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Préambule : 
 
Dans le cadre du renouvellement de son Projet Éducatif de Territoire, la ville de Rezé a 
souhaité engager une évaluation. Pour cela, elle a sollicité des associations d’éducation 
populaire : les Francas de Loire Atlantique et la Ligue de l’enseignement-FAL44. 
 
Ce diagnostic a pour objectif d’évaluer le PEdT existant afin de repérer les forces et 
faiblesses, les freins et leviers et de faire ressortir des axes d’amélioration et de remédiation. 
Ce travail de prospection permettra de réactiver et/ou de définir une nouvelle dynamique 
autour des enjeux éducatifs locaux et facilitera, accompagnera le travail de réécriture du 
PEdT. 
 
Dans le précédent PEdT, la ville de Rezé avait défini 4 objectifs principaux : 
 
1. Poursuivre et développer les actions pour une meilleure cohérence et continuité 

éducative 
 

2. Continuer à enrichir l’offre éducative en s’appuyant sur les ressources internes et en 
développant les partenariats 

 
3. Renforcer le rôle de l’enfant acteur·trice 

 
4. Veiller à une communication pertinente et à l’implication des parents 

 
Dans le cadre de cette évaluation la ville a souhaité engager différentes phases de 
concertation avec les acteur·trice·s concerné·e·s (enfants, agents de la ville, enseignant·e·s, 
parents d’élèves et intervenant·e·s associatifs·ves). Cette concertation se voulait 
participative pour que le public cible soit acteur·trice de l’évaluation. 
 
Afin de répondre à ces attentes, nous avons proposé des phases de concertation auprès des 
différents publics cibles : 
 

- Recueil de la parole des enfants 
 

- Agents municipaux de la direction de l’éducation 
 

- Agents municipaux des directions partenaires 
 

- Acteur·trice·s éducatifs·ves : parents d’élèves, enseignant·e·s et intervenant·e·s 
associatifs·ves 

 
Ce diagnostic a débuté en janvier 2020 et devait se terminer en avril 2020 mais suite à la 
pandémie COVID-19 et au protocole sanitaire qui a suivi, nous avons dû revoir le planning 
d’intervention ainsi que la façon de récolter de la matière auprès des acteur·trice·s pour 
évaluer le PEdT. La situation sanitaire a pu influer sur les réponses des acteur·trice·s 
éducatifs·ves sur les temps d'échanges et le retour du questionnaire. La ville de Rezé a 
demandé un report pour déposer son nouveau PEdT. Celui-ci sera déposé en juin 2021. 
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1. Rappel de la proposition à la Ville de Rezé  
 

1.1 Rappel de la proposition des Francas et de la Ligue de l’enseignement dans 
le contexte local  

 
• Les fédérations départementales des Francas et de la Ligue de l’enseignement  

ont pris contact avec la ville de Rezé début décembre afin de proposer leur 

accompagnement pour une évaluation du PEdT en cours pour un renouvellement 

du PEdT pour la rentrée scolaire 2020-2021 

 

• Une attention portée à la parole des différents acteurs (enfants, parents, 

enseignants, professionnels de l’animation, partenaires Ville et partenaires 

extérieurs) 

 

• Proposition des Francas et de la Ligue de l’Enseignement – FAL 44 formulée 

auprès de la ville de Rezé : 

 

 Conduite de :  

- Consultations auprès des enfants de la commune sur les temps 

périscolaires 

 

- Animation de temps de concertation avec les agents municipaux visant à 

nourrir l’évaluation du PEdT et à identifier des réajustements à apporter 

au projet initial 

 

- Animation de temps de concertation des acteur·trice·s éducatifs·ves de la 

commune visant à nourrir l’évaluation du PEdT et à identifier des 

réajustements à apporter au projet initial. Au vu du protocole sanitaire, 

nous avons dû revoir nos animations. Nous avons proposé un 

questionnaire en direction de l’ensemble des acteur·trice·s éducatifs·ves 

et 3 temps de concertation en visioconférence 

 

- Restitution des travaux conduits par les groupes de travail interne à la ville 

et la synthèse des paroles d’enfants recueillis lors d’un comité de 

concertation visant à rendre compte de la démarche d’accompagnement 

mais aussi à recueillir les points de vigilance des acteurs du groupe 

 

 Production des comptes rendus des groupes de travail et d’une note de 

synthèse 

 

 Restitution des travaux d’évaluation lors d’un Comité de pilotage et des 

propositions de priorités stratégiques du PEdT 2020-2023 : 23 mars 2021 en 

visio conférence  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.2 Une réponse conjointe Francas & Ligue de l’enseignement – FAL44  
 
A l’appui de nos pratiques d’éducation populaire et de nos différentes expériences sur les 
territoires, Les Francas des Pays de la Loire en collaboration avec la Ligue de 
l’Enseignement – FAL 44 proposent une démarche d’accompagnement en vue de 
l’évaluation et du renouvellement du PEdT Rezéen. 
 
Notre intervention se cristallise autour des défis suivants :  
 
- Participation des acteur·trice·s éducatifs·ves locaux et dynamique de concertation 

(travaux d’analyse en commun, échanges de point de vue…)  
 

- Démarche, appui et expertise  outil d’aide à la décision de la Ville pour ajuster 
les objectifs et les moyens aux besoins et aux demandes des publics  
Appui sur l’expertise d’usage des acteur·trice·s éducatifs·ves locaux 
 

- Permettre aux acteur·trice·s locaux d’avoir une lecture plus distanciée de leur 
propre action sur le territoire  
Effet levier en termes de dynamique locale, de cohérence et de pertinence de l’action 
éducative locale. 
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2. Les profils des participants concerné·e·s par l’évaluation du 
PEdT 

 
 

2.1 Le recueil de la parole des enfants 
 
Dans le cadre de l’évaluation et du renouvellement de son PEdT, la Ville de Rezé a souhaité 
engager une concertation avec les acteurs éducatifs sur les temps périscolaires (matin, midi, 
soir autour de l’école et le mercredi AM). Les enfants sont des parties prenantes de cette 
concertation qui les concernant, a été animée du 27 janvier au 13 février 2020, au sein de 8 
des 9 accueils périscolaires municipaux. Cette démarche a mobilisé près de 250 enfants 
d’âge élémentaire lors d’ateliers de positionnement et de discussions sur le temps du midi. 
 
Le déroulé pédagogique commun à l’ensemble des APS a été présenté aux équipes 
périscolaires le 20 février 2020. Celui-ci visait comme principal objectif de permettre aux 
enfants de qualifier les espaces qu’ils «habitent» - «utilisent» - «investissent» lors de leurs 
temps de loisirs éducatifs périscolaires. 
 
 

2.2 La direction de l’éducation 
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2.3 Les directions partenaires de la ville de Rezé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Les acteur·trice·s éducatifs·ves 
 

2.4.1 Acteur·trice·s éducatifs·ves ayant répondu aux questionnaires 
 
Le questionnaire a été adressé aux acteur·trice·s éducatifs·ves concerné·e·s par les temps 
périscolaires et qui ne sont pas salariés par la ville. 
Les personnes ciblées sont les parents d’élèves ce qui représentent 2600 familles sur la 
commune de Rezé, les enseignant·e·s qui sont aux nombres de 146 et les intervenant·e·s 
associatifs·ves qui représentent une vingtaine de personnes. 
Nous avons eu 876 retours sur l’ensemble des publics ciblés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Acteur·trice·s éducatifs·ves ayant participé·e·s au temps de concertation 
en visioconférence 

 
Les concertations en visioconférence ont concerné 3 temps distincts qui se sont déroulés le 
16, 17 et 18 février 2021. 
 
Dans les participants nous retrouvons : 
Des parents d’éléve 
Des représentant·e·s de l’éducation nationale (DDEN, Enseignant·e·s) 
Des représentant·e·s de la ville de Rezé (ATSEM, responsables périscolaires, personnels 
restauration scolaire) 
Des représentant·e·s associatives (Amicales laïques, ARPEJ, CSC) 
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3. Les objectifs du PEdT 2017-2020 : états des lieux 
 
L’actuel PEdT s’appuie sur le PEL engagé en 2012 sur Rezé. Il s’articule notamment autour 
de ses valeurs, orientations et objectifs suivants : 
 
• Être ensemble : respect, reconnaissance, confiance 
 
• Vivre ensemble : écoute, ouverture, partage, participation 
 
• Faire ensemble : solidarité, égalité, citoyenneté  
 
Il en reprend également les 3 orientations prioritaires, à savoir : 
 
• « La continuité éducative intègre la cohérence des temps de chacun et la 
complémentarité entre acteurs 
 
• L’enfant est accompagné dans sa construction dans le respect des différences de 
chacun et des règles de vie sociale 
 
• La réduction des inégalités est un levier de la réussite éducative de tous » 
 
Le PEdT actuel se décline sur un périmètre bien déterminé comprenant les différents temps 
périscolaires (matin, midi, soir et mercredi après-midi) et le public des écoles primaires 
publiques. 
 
Nous nous sommes appuyés sur les différents documents de référence qui nous ont été 
fournis par la direction de l’éducation  
 

3.1 Poursuivre et développer les actions pour une meilleure cohérence et 
continuité éducative 
 

3.1.1 Les moyens mis en œuvre 

 
La ville a souhaité à travers cet objectif poursuivre et développer les actions pour une 
meilleure cohérence et continuité éducative. C’est donc en renforçant les liens et les 
coopérations périscolaires / écoles et en communicant davantage pour développer cet 
objectif. Un panel d’objectifs opérationnels et d’actions ont été mis en œuvre par la direction 
de l’éducation :  
 

- Renforcer les liens et les coopérations périscolaires/école 
o Augmenter les temps d'échanges 
o Participer aux conseils d’école 
o Participer à des formations communes 
o Désigner des enseignants référents 
o Assurer le lien entre projet d'école et projet pédagogique 
o Monter des projets transversaux 

- Communiquer davantage sur le PEDT pour permettre une plus grande 
appropriation par les acteurs et valoriser les actions portées par le projet. 

- Mettre en place une concertation sur chaque site pour favoriser le retour au calme 
à la fin du temps du midi 

- Développer la mutualisation des espaces et des matériels : écrire ensemble les 
chartes d’utilisation. 

- Créer davantage de liens avec les intervenants non municipaux après la classe 
(associations diverses, ARPEJ). 
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Ce qui a été mis en œuvre : 
 
- Un guide l’animateur a été réalisé 

 
- Participer aux conseils d’école :  

o Une présence systématique des responsables aux premiers conseils d’école 
pour présenter le projet pédagogique 

 
- Communiquer davantage sur le PEDT pour permettre une plus grande 

appropriation par les acteurs et valoriser les actions portées par le projet. 
o Une meilleure intégration des objectifs du PEDT au sein des projets 

pédagogiques  
o Un temps de présentation du bilan PEDT aux responsables d'APS à venir. 
o L’implication des Accueils Péri Scolaires dans l'évaluation du PEDT. 

 
- Mettre en place une concertation sur chaque site pour favoriser le retour au calme 

à la fin du temps du midi 
o Des Temps d'échanges de pratiques réalisés en lien avec les ATSEM  

 
Ce qui a été partiellement mis en œuvre : 
 
Renforcer les liens et les coopérations périscolaires/école : 
 
- Augmenter les temps d'échanges 

o Des temps d'échanges en augmentation mais pas d'homogénéité sur tous les 
sites 

- Participer à des formations communes 
o Des formations communes ATSEM / responsables périscolaires ont eu lieu 

- Assurer le lien entre projet d'école et projet pédagogique 
o Travail réalisé sur certains sites mais pas d'homogénéité. 
o Transmission aux APS des actions de la Ville sur le temps scolaire (culture, 

DD, sport) 
- Monter des projets transversaux : 

o Projet composteur sur RSE en lien avec le directeur, un enseignant, l'ARPEJ, 
la restauration, le périscolaire, initié par le service DD 

o Portes ouvertes des APS ouvertes aux enseignants Café des parents sur 
plusieurs sites (Plancher, SVM) 

o Carnavals associant école et périscolaire (PR, CS, RSM-E) 
o Participation à venir des APS aux fêtes d'école 

 
Ce qui n’a pas pu être mis en œuvre : 
 
- Renforcer les liens et les coopérations périscolaires/école 

o Désigner des enseignants référents 
 
 

3.1.2 La vision des acteur·trice·s 
 
La vision des directions internes partenaires : 
 

 Une transversalité verticale efficiente 

 Une appropriation du PEdT par les agents impliqués significative 

 Un périmètre trop restreint et noyé dans la réforme des rythmes 

 un projet peu animé et dont la gouvernance manque de lisibilité 

 Une méconnaissance par les acteur·trice·s du PEdT 
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 Manque de portage politique 

 Volonté de coopérer pour faire vivre le PEdT 

 L’implication des agents et des intervenants 

 Une logistique complexe 
 
La vision de la direction de l’éducation : 
 

 Un fonctionnement et objectifs différents entre l’Éducation nationale et les accueils 
périscolaires 

 Un manque de réunions d’informations et de temps de travail avec les équipes 
d’animation périscolaire 

 Des rythmes différents entre enseignant·e·s et équipe périscolaires (réunions, 
échanges…)  

 Une traduction simple et adaptée du PEdT dans les projets pédagogiques 

 L’instauration de temps avec les équipes de terrain (postures, pratiques) 

 Un projet pédagogique visuel 

 Multiplicité des documents de référence (PEL, PEdT, projet de direction,) 
 
La vision des acteurs·trices éducatifs·ves : 
 

 Les temps de concertations trop courts 

 Manque d’interconnaissance  et de projets communs 

 La volonté d’autonomisation des enfants est appréciée 

 La souplesse de l’inscription (sauf mercredi) et l’amplitude horaire sont appréciées 

 Des manières de travailler variables d’un site à un autre selon les acteurs·trice·s 

 Les équipes parfois changeantes, la confiance entre acteur·trice·s et les projets 
communs peuvent parfois en pâtir 

 
 

3.1.3 Ce que l’on en retient et quelques pistes pour le prochain PEdT : 
 
Cet objectif est ambitieux, mais indispensable, nous pouvons voir que des progrès ont été 
effectués entre 2017 et 2020, mais un certain nombre demande encore un travail 
conséquent pour une meilleur cohérence et continuité éducative à Rezé. Le travail déjà 
effectué va dans le bon sens et aucune des actions projeté n’a régresser. Il est important de 
garder l’existant, et de s’appuyer sur les bonnes pratiques de certains sites pour 
homogénéiser et ainsi capitaliser sur l’existant : 
 

- Continuer et amplifier le travail pour le retour au calme des élémentaires 
 
- Travailler avec l’éducation nationale pour repérer des enseignants référents 

 
- Constituer des chartes de mutualisation à prioriser notamment sur les sites utilisés 

aussi par l’ARPEJ 
 

- Homogénéiser les temps d’échanges entre acteurs (éducation nationale, les 
accueils périscolaires, intervenants, …) et le lien entre projet d’école et projet 
pédagogique 

 
- Développer les projets communs, riches de sens et permettant l’interconnaissance 

des équipes 
 

- Amplifier les formations communes pour renforcer le lien et les coopérations. 
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3.2 Continuer à enrichir l’offre éducative en s’appuyant sur les ressources 
internes et en développant les partenariats 
 

3.2.1 Les moyens mis en œuvre 

 
La ville, par cet objectif « Continuer à enrichir l’offre éducative en s’appuyant sur les 
ressources internes et en développant les partenariats », doit permettre de poursuivre la 
professionnalisation des personnels, bâtir un socle de compétence commun et favoriser les 
formations et les temps de sensibilisions entre services. Un panel d’objectifs opérationnels et 
d’actions ont été mis en œuvre par la direction de l’éducation : 
 

- Le contenu : 
o Construire des projets pédagogiques cohérents et lisibles dans chaque accueil 

en réaffirmant les priorités à donner 
o Elargir et diversifier les thématiques des temps de découverte : éveil corporel, 

éveil artistique, sciences et techniques, citoyenneté…. 
o Renforcer la dimension éducative du temps du repas : éducation au goût et au 

bien-manger, lutte contre le gaspillage alimentaire, autonomie… 
o Sensibiliser aux problématiques du développement durable 

 
- La formation : 

o Poursuivre la professionnalisation des personnels : BAFA, BAFD, CQP, 
élaboration de projets pédagogiques 

o Bâtir un socle de compétences commun en s’appuyant sur les savoir-faire 
existant et en identifiant les besoins en formation 

o Favoriser les formations et les temps de sensibilisation entre services, valoriser 
les ressources internes (culture, DD, restauration, patrimoine…) 

 
- Le partenariat : 

o Préserver les partenariats existants avec les associations locales et développer 
les partenariats pour répondre au mieux aux objectifs des projets pédagogiques 

o Mieux intégrer les intervenants extérieurs dans les équipes : rencontres initiales, 
partage des projets, participation aux réunions. 

 
Ce qui a été mis en œuvre : 
 

- Formations : 
o Des formations BAFA pour les animateur·trice·s 
o Des formations BAFD pour les adjoint·e·s 
o Des formations BPJEPS  
o Des formations SST (sauveteur secouriste du travail) 
o Des temps de sensibilisation prévues pour les animateur·trice·s 
o Recensement du souhait de formation 

 
- Mise en place et diffusion de malles : 

o Livres 
o Musique 
o Cirque 
o égalité filles-garçons… 

 
- Continuité des partenariats existants et nouvelles collaborations  

 
- Échanges réguliers entre les intervenants de l’ARPEJ et les animateur·trice·s 

APS 
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Ce qui a été partiellement mis en œuvre : 
 

- La co-construction des projets est parfois difficile à mettre en œuvre 
 

- La totalité  des agents n’ont pas pu être formé 
 
 

3.2.2 La vision des acteur·trice·s 
 
La vision des enfants : 
 

 Des activités parfois inadaptées, notamment pour les plus grands, le mercredi après-
midi 

 Les enfants soulignent le fait qu’ils ont le sentiment d’être écoutés et entendus, 
néanmoins certains soulignent le problème de la posture de l’adulte 

 Les enfants apprécient la multiplicité des lieux proposés pour la pratique d’activités 

 Le jeu sur ces temps transitionnels est important pour eux 

 Le temps du midi est vécu comme le moins apprécié de la journée (bruyant) 

 La priorité pour les enfants le midi est de « bien manger » 
 
La vision de la direction de l’éducation : 
 

 Parfois un manque d’intérêt de la part de certain·ne·s animateur·trice·s 

 Le processus RH est parfois un frein 

 Formation et information sur le rôle d’un PEdT  

 Importance d’un travail collaboratif et transversal de tous les acteur·trice·s 
éducatifs·ves pour un résultat probant 

 
La vision des directions internes partenaires : 
 

 Une méconnaissance des ressources internes. 

 Un manque de moyens humains, matériels, de temps partagés entre acteur·trice·s. 

 La participation qui peut être ressentie comme relevant de l’ordre de « la prestation 
de services ». 

 Le manque de co-élaboration des projets 
 
La vision des acteur·trice·s éducatifs·ves : 
 

 La posture et les formations de certain·e·s animateur·trice·s peut parfois questionner 

 Un turn-over important des équipes d’animation 

 Une difficulté de recrutement et de pérennisation des contrats pour les équipes 
d’animation 

 Les activités sont variées et sans contraintes 

 Il a été souligné à plusieurs reprises que les équipes sont compétentes à l’écoute.  

 Connaissance mitigée des projets par les intervenants 

 Bonne information interne concernant les besoins spécifiques de certains enfants 

 Une prise en compte de certains objectifs (ex: égalité filles garçons, inclusion) 
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3.2.3 Ce que l’on en retient et quelques pistes pour le prochain PEdT 
 

 Au-delà des BAFA-BAFD, qui sont des formations indispensables mais non 
diplômantes, proposer plus de formations professionnalisantes telles que le CPJEPS 
et continuer le déploiement des BPJEPS pour les responsables et adjoint·e·s 

 Continuer à développer des formations courtes sur les thématiques repérés par les 
animateurs ou par les enfants (posture, juste distance, gestion des émotions…) 

 Pérenniser les partenariats en place et continuer à en développer d’autres, en 
priorisant les besoins des enfants sur chacun des temps d’intervention 

 Développer certaines activités (scientifiques, techniques, sportives, …) 

 Possibilité de mieux agencer les salles à disposition pour une meilleure répartition 
des enfants dans les espaces 

 
 

3.3 Renforcer le rôle de l’enfant acteur 
 

3.3.1 Les moyens mis en œuvre 

 
La ville souhaite amener l’enfant devenir acteur·trice de ses temps périscolaires. Un panel 
d’objectifs opérationnels et d’actions ont été mis en œuvre par la direction de l’éducation 
pour y répondre : 
 

- Mettre en place une réunion d'échanges de pratique sur la participation de 
l'enfant 

 
- Développer la co-construction des activités avec les enfants 

 
- Favoriser les temps de parole : groupes de parole, forums… 

 
- Veiller à la participation de tous les enfants 

 
Ce qui a été mis en œuvre : 
 

- Proposition des activités à tous les enfants 
 
- Travail autour de l’inclusion des classes ULIS pour veiller à la participation de tous 

les enfants 
 

- Travail sur l’autonomie des enfants 
 
Ce qui a été partiellement mis en œuvre : 
 

- Développer la co-construction d’activités avec les enfants (fait sur certains sites 
comme J.Jaurès ou Plancher) 

 
- Intégration du rôle de l’enfant acteur· dans les projets pédagogiques réalisées 

que sur certains sites 
 

- Favoriser le temps de parole : groupes de parole, forums, fait sur certains sites (ex : 
bar à paroles sur Chêne Creux élémentaire et Salengro, temps de papote Ouche 
Dinier mat, Chêne-Creux mat.) 

 
- Élaboration des règles de vie avec les enfants : intervention de la FAL44 sur 2 

sites et formation à venir 
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Ce qui n’a pas pu être mis en œuvre : 
 

- Mettre en place une réunion d’échanges de pratiques sur la participation de 
l’enfant 

 
 

3.3.2 La vision des acteur·trice·s 
 
La vision des enfants : 
 

 Le matin, un rythme parfois compliqué à vivre 

 Une journée trop longue 

 Des espaces / pôles et temps du repas contraints 

 La souplesse d’accueil est appréciée 

 Certains enfants apprécient d’avoir la possibilité de ne rien faire 

 Les enfants ressentent le besoin de se défouler sur le temps du midi et le soir 

 Les enfants souhaitent aussi se retrouver avec leurs amis sur le temps du soir 

 Les enfants souhaitent être plus associés sur des temps de débats et de co-
construction d’activités et de projets 

 
La vision des acteur·trice·s éducatifs·ves : 
 

 La pause méridienne peut paraitre longue pour les enfants 

 Les enfants ont beaucoup de sollicitation dans la journée 

 Difficile de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain au vu du peu de retour des 
enfants 

 Des locaux pas toujours adaptés 

 Le laisser faire est apprécié pour qu’ils aient un espace d’autonomie 

 Les menus sont variés et favorisent la découverte du goût 
 
 

3.3.3 Ce que l’on retient et quelques pistes pour le prochain PEdT 
 

 Certaines initiatives inspirantes existent à Rezé, une des possibilités serait de créer 
plus d’espaces d’échanges de pratiques, en valorisant l’existant et essayer de 
généraliser des pratiques à l’ensemble des sites 

 Continuer la démarche d’élaboration de règles de vie communes 

 Continuer l’inclusion des classes ULIS à l’ensemble des propositions d’activités du 
PEdT 

 « Renforcer le rôle de l’enfant acteur·trice » est un objectif qui exige une veille 
permanente et qui n’a pas une finalité en soi. Les équipes doivent continuer à 
atteindre cet idéal. Pour cela, l’échange de pratique et la formation sont nécessaires 
afin de mettre en exergue les bonnes pratiques existantes et ainsi de pouvoir 
généraliser les initiatives inspirantes 
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3.4 Veiller à une communication pertinente et à l’implication des parents 
 

3.4.1 Les moyens mis en œuvre 
 

Afin de « veiller à une communication pertinente et à l’implication des parents », la ville de 

Rezé a mis différentes actions en place pour y répondre. Un panel d’objectifs opérationnels 

et d’actions ont été mis en œuvre par la direction de l’éducation : 

 

- Réinterroger les outils existants et les faire évoluer si besoin 

 

- Appropriation du PEDT par l'ensemble des parties prenantes pour donner du 

sens à l'action éducative, la valoriser, mieux appréhender les rôles de chacun·e 

 

- Faire vivre et animer les instances éducatives 

 

- Favoriser l'accès des parents aux structures (lien avec le personnel, portes ou-

vertes, journaux des accueils réalisés avec enfants …) 

 

Ce qui a été mis en œuvre : 

 

- Réinterroger les outils existants et les faire évoluer si besoin : 

o Lettres périscolaires réalisées jusqu’en novembre 2019 

o Mise en place d’un comité de rédaction 

o Réunions régulières avec les adjoint·e·s des accueils périscolaires 

o Ateliers sur la place des parents dans la communauté éducative 

o Recensement des besoins avec l’atelier sur la place des parents 

 

- Appropriation du PEDT par l'ensemble des parties prenantes pour donner du 
sens à l'action éducative, la valoriser, mieux appréhender les rôles de chacun·e : 

o Réalisation et diffusion de la charte du midi 

o Affichage de la charte du midi sur les APS 

o Bilan de la charte présentée aux parents d’élèves 

o Présentation du bilan de la charte au comité de pilotage/groupe de concerta-

tion 

 

- Faire vivre et animer les instances éducatives : 

o Réunions de comité de pilotage, du groupe de concertation et d’atelier thé-

matiques 

o Un temps fort 
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Ce qui a été partiellement mis en œuvre : 

 

- Réinterroger les outils existants et les faire évoluer si besoin 

o La lettre périscolaire s’est arrêtée 

o Travail en cours sur les panneaux d’affichage  

 

- Appropriation du PEDT par l'ensemble des parties prenantes pour donner du 
sens à l'action éducative, la valoriser, mieux appréhender les rôles de chacun·e : 

o Ateliers sur la place des parents : peu de participation des parents 

 

- Favoriser l'accès des parents aux structures (lien avec le personnel, portes ou-

vertes, journaux des accueils réalisés avec enfants …) : 

o Mise en place de journaux à Plancher réalisés par les enfants, et à Salengro 

o Quelques portes ouvertes dans les accueils périscolaires avec présentation 

des réalisations d'enfants et de leur journée type  notamment Ouche-Dinier 

maternelle 

 
 

3.4.2 La vision des acteur·trice·s 
 
La vision de la direction de l’éducation : 
 

 Difficulté à mobiliser les parents 

 Manque d’appropriation, de communication annuelle 
 
La vision des acteur·trice·s éducatifs·ves : 
 

 Manque d’échanges transversaux 

 Manque de retour de ce qu’il se passe dans la journée de l’enfant 

 Problème de communication autour des activités mais aussi du projet annuel 

 Certains n’ont pas connaissance de la lettre périscolaire 

 Les parents regardent régulièrement le panneau d’affichage 

 Le site périscolaire n’est pas repéré comme un espace où l’on peut trouver des 
informations 

 Les parents apprécient les échangent en direct avec les équipes de terrain 

 Les parents n’ont pas connaissance des temps d’échanges 
 
 

3.4.3 Ce que l’on retient et quelques pistes pour le prochain PEdT 
 
La communication est repérée comme un point faible, plusieurs pistes pourraient 
l’améliorer :  

 Retour de la lettre d’infos  

 Présentation généralisée et réactualisée des activités au panneau d’affichage 

 Temps fort pour valoriser les différentes activités sur les APS 

 Temps d’échanges informels  

 Réunion de rentrée et d’informations pour présenter les équipes, les projets sur 
l’année et le projet pédagogique 

 Mise en avant du site périscolaire de la ville et travailler sur son ergonomie 
  



19 
 

4. Analyse des regards croisés 
 
4.1 L’appropriation du PEdT 
 

4.1.1 Les enjeux : 
 
Pour les enfants : 

Nous avons, à travers le recueil de parole des enfants, fait émerger les enjeux sur les 
différents temps périscolaires qu’ils rencontraient. 
 
Les enfants ont conscience qu’ils ne peuvent pas s’affranchir du temps de leurs parents (et 
des contraintes qu’ils posent). Ils souhaitent que les structures organisatrices des temps 
prescrits par leurs parents laissent plus de place à leur participation, notamment le mercredi 
après-midi. Ils apprécient que leur soit reconnu au sein des espaces périscolaires le droit de 
ne rien faire. 
 
Des spécificités apparaissent en fonction des tranches d’âges dans les propos recueillis. Les 
plus grands rencontrés aspirent à plus d’autonomie et de responsabilité dans l’organisation 
de leur temps périscolaire. Sur la pause méridienne et sur le mercredi après-midi, ils 
souhaitent que les propositions soient plus en phase avec leurs tranches d’âge : activités en 
mode projet, passerelle avec l’animation jeunesse…  
 
Les temps périscolaires matin et soir : 
Le matin est perçu comme un temps transitionnel. Au sein de l’accueil périscolaire, les 
enfants apprécient pour beaucoup de se retrouver, au sein des structures périscolaires, des 
petits collectifs de copains. Ils attribuent aux APS une fonction relationnelle importante et une 
dimension sécurisante. 
Le dialogue et l’écoute, l’attention générale portée à l’enfant priment globalement sur 

l’activité. Les enfants apprécient de retrouver les animateur·trice·s qui sont plus disponibles 

par rapport à d’autres temps. Les enfants revendiquent aussi la possibilité de « papillonner » 
en autonomie d’un pôle d’activités à l’autre, seul ou en groupe. 

 
Le temps périscolaire du soir 
permet d’être entre copain·ine·s et 
de se défouler après une journée 
scolaire. Qu’ils soient inscrits à 
l’APS ou non, beaucoup soulignent 
la nécessité de « souffler », « jouer 
», « prendre l’air », « couper », « 
pratiquer des activités sportives » 
après leur vie d’élève. Pour 
beaucoup, il est difficile d’être à 
l’étude en sortant de classe, ils ont 
besoin d’un sas de décompression, 
de sortir du contexte scolaire. 
Certains proposent lorsqu’il fait 
beau de pouvoir investir les 
espaces extérieurs pour faire leurs 
devoirs sur le temps d’étude. 
D’autres revendiquent un 
renouvellement des activités 
proposées le soir en prenant appui 
sur celles du midi. 
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Le temps périscolaire du midi : 
Bouger, courir, s’aérer, pratiquer une 
activité sportive, grimper… les enfants 
revendiquent d’être en mouvement, le 
besoin de décompresser dans des 
journées qui leur semblent denses et 
rythmées. Le besoin de repos est 
également exprimé massivement ; il se 
traduit par la référence à des espaces 
pour se poser, souffler, ne rien faire, 
discuter entre copains. 
Certains enfants sont en attente 
d’espaces et de modalités pour 
apprendre à gérer leurs émotions, 
évacuer les tensions… Quelques pistes 
sont soulevées : la mise en place d’un 
espace de décompression (ex : salle 
équipée d’un punchingball, de coussins 
de frappe, de feuilles à déchirer…), 
l’instauration de temps de débats… 
En complément des ateliers proposés 
(souvent très appréciés), certains enfants 
revendiquent l’accès à des activités dites 
« libres » où l’adulte est présent en tant 
que régulateur des relations plus que 
comme animateur·trice de l’activité. 
Le repas concentre l’attention des 
enfants : pour 48% des expressions, bien 
manger est une priorité sur le temps du 
midi. Manger avec ses copain·ine·s 
constitue également un plaisir pour de 
nombreux enfants. Certain·e apprécie le 
repas pour la découverte de nouveaux 
aliments, d’autres le décrient car pour 
eux il y a un besoin de retour à des plats plus simple ou des choix plus large dans les 
propositions de menu journalier. 
 
Le temps du mercredi AM : 
Dans une semaine qualifiée de dense et de rythmée, le mercredi après-midi est attendu par 
les enfants pour « souffler », prendre le temps. La majorité des enfants ont choisi l’activité 
qu’ils pratiquent le mercredi après-midi. Ce temps périscolaire recouvre différentes 
dimensions : 
• Le jeu et l’activité libre sont privilégiés par les enfants tout autant que le fait de 
retrouver ses amis 
• Le fait de rester à la maison est plutôt apprécié par les enfants notamment les 
garçons qui apparaissent comme plus sédentaires dans leurs pratiques de loisirs 
• Plusieurs enfants souhaiteraient avoir plus la possibilité de manipuler, expérimenter, 
réaliser, construire des choses par eux-mêmes 
• L’accès à des installations sportives de proximité et de plein air de type « city stade », 
le fait de faire du vélo dans la rue, de jouer dans les parcs… ont été évoqués à plusieurs 
reprises. L’accès à une forme d’autonomie dans leurs pratiques de loisirs est attendu par les 
plus grands notamment et plus particulièrement les garçons 
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Pour la direction de l’éducation et les directions partenaires : 

Le premier temps des ateliers de consultation a permis d’évaluer la compréhension, 
l’appropriation et/ou l’évaluation de chacun·e, du projet éducatif de territoire en cours sur le 
territoire de Rezé. 
 
Après une lecture générale des items, chaque participant·e a pu se positionner sur les deux 
propositions qui lui semblaient les plus appropriées de la place/fonction qu’il·elle occupe.  
 
Dans le diagramme suivant, sont synthétisés les positionnements des participant·e·s en 
donnant à voir une approche différenciée en fonction de la réunion conduite : 
 

 Une transversalité verticale relativement efficiente au sein de la direction Education : 
appropriation significative par les agents du PEdT quelle que soit la fonction occupée, 
traduction des objectifs du PEdT dans les projets pédagogiques des accueils  
périscolaires de la Ville de Rezé. Même si les animateur·trice·s ne nomment pas en tant 
que tel le PEdT, les responsables indiquent qu’ils le font vivre à travers leur action. Une 
cohérence globale interne à la direction de l’Education est soulignée. 

 

 Une transversalité horizontale plus fragile à un niveau plus méta ; celui des directions de 
la Ville de Rezé. Beaucoup soulignent leur méconnaissance du PEdT. La gouvernance 
du projet est souvent relevée comme un point à améliorer. 
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Pour les acteur.trice.s éducatifs.ves : 

A travers les différents temps de concertation (visio) et récolte d’information. Nous avons pu 
constater que dans l’ensemble les acteur·trice·s éducatifs·ves se sont approprié·e·s le projet 
éducatif de territoire de la ville. 
 
Nous les avons interrogés sur les priorités qui incombent à l’accueil périscolaire et sur la 
perception qu’ils ou elles ont du Projet Éducatif de Territoire. Ils ont ainsi défini le PEdT avec 
les qualificatifs suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous les avons aussi interrogés sur les priorités qui incombent à un accueil périscolaire. 
 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Développer l’esprit de compétition 

Occuper les enfants 

Favoriser l’éducation au goût 

Etre un moyen de garde pour les parents 

Proposer un maximum d’activités 

Permettre aux enfants d’apprendre à faire tout seul des gestes de … 

S’adapter aux horaires des parents 

Accueillir tous les enfants 

Proposer des temps de détente ou de repos 

Permettre à chaque enfant de s'exprimer et prendre en compte … 

Faire en sorte qu’il y ait une cohérence, une continuité entre … 

Proposer des temps de découverte et d’éveil 

Permettre à chaque enfant de choisir son activité et les camarades … 

Permettre à chaque enfant de s’épanouir 

Proposer un repas équilibré aux enfants 

Respecter le rythme et les besoins des enfants (sieste, temps … 

Permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisant et serein 

 Selon moi, l'accueil pérsicolaire doit en priorité : 
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3 axes obtiennent plus de 50% de réponses : 
- Permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisant et serein (69% de 
réponses) 
- Respecter le rythme et les besoins des enfants (61% de réponses) 
- Proposer un repas équilibré aux enfants (54% de réponses) 
 
Ce fort taux de réponses sur ces 3 items montre que le PEdT de Rezé 2017-2020 avait bien 
repérer les besoins des différent·e·s acteur·trice·s éducatifs·ves car ils sont déjà intégrés 
dans les objectifs. 
 
D’autres items ont eu un taux de réponse important : 
- Permette à chaque enfant de s’épanouir (48%) 
- Permettre à chaque enfant de choisir son activité et les camarades avec qui il 
souhaite jouer, passer de bons moments avec d’autres enfants (47%) 
- Proposer des temps de découverte et d’éveil (43%) 
 
Ces réponses confortent elles aussi le choix des orientations qui ont été réalisées lors du 
précèdent PEdT. 
 
Nous avons souhaité demander aux participant·e·s du questionnaire leur connaissance de 
ce qu’est un projet éducatif de territoire. Les participant·e·s avaient 3 réponses possibles. 
 

Pour les participant·e·s, le 

PEdT est avant tout « un cadre 

partagé par l’ensemble des 

acteurs éducatifs » et « une 

meilleure cohérence dans la 

continuité éducative entre les 

différents temps de vie de 

l’enfant ». Ensuite, les 

participant·e·s estiment qu’il 

s’agit « d’un outil pour 

l’épanouissement de l’enfant »  

40% des sondé·e·s ne savent 

pas ce qu’est le PEdT, ou cela 

reste flou pour eux. Par contre, 

même si les « professionnels de 

l'éducation » ont une vision 

claire de ce qu'est un PEdT et 

de ses enjeux, les parents ont encore une vision floue ou ne savent pas ce que c'est. Même 

si nous pouvons analyser que le terme PEdT est technique, nous avons constaté qu'ils leur 

manquaient des éléments de communication, et d'information sur ce que pouvaient faire leur 

enfant sur le temps périscolaire. 

 
Le croisement des résultats des différent·e·s acteur·trice·s éducatifs·ves, nous montre qu’ils 
ont une vision partagée du PEdT ce qui répond à l’idée de cohérence et de continuité 
éducative. Ces résultats nous permettent de supposer que le temps périscolaire est bien 
perçu comme un temps collectif et éducatif qui favorise le vivre ensemble, la découverte, 
l’éveil et qui prend en compte le rythme et les besoins des enfants. 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Une légitimité de mon intervention 
sur le champ éducatif 

Un moyen pour la Ville d’obtenir une 
subvention pour financer les activités 

J’en ai entendu parler mais ça reste 
flou 

Des activités proposées pour tous les 
enfants sur le temps périscolaire 

Je ne sais pas du tout ce que c’est 

Un outil qui permet à l’enfant de se 
construire et de s’épanouir 

Une meilleure cohérence et 
continuité éducative entre les … 

Un cadre d’intervention partagé par 
l’ensemble des acteurs éducatifs 

Pour vous le Projet Educatif de Territoire, c'est quoi ? 
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4.1.2 Les freins et leviers 
 
Les freins : 
 
Pour les enfants : 
Les enfants décrivent le temps du matin comme un espace-temps transitionnel « millimétré » 
et très contraint : « se lever tôt, se préparer vite, petit déjeuner vite voire prendre le petit 
déjeuner sur la route, partir à l’accueil périscolaire ». Le rythme est effréné pour certain·e·s et 
se retrouver confrontés dès le matin au collectif peut être brutal. 
 
Pour beaucoup d’enfant, la journée apparaît comme longue et quand arrive la fin, l’envie est 
importante de rentrer à la maison – « Des fois, le soir c’est long avant que papa arrive. Je 
voudrais être vite à la maison ». Pour certain·e·s, Il est difficile d’être à l’étude en sortant de 
classe, ils ou elles ont besoin d’un sas de décompression, de sortir du contexte scolaire. 
 
Le temps du midi est le temps le moins apprécié. La concentration du nombre d’enfants sur 
un temps court présentant plusieurs fonctions en fait un espace-temps sous-tension qualifié 
régulièrement de bruyant et marqué par des tensions entre pairs. Les enfants soulignent que 
les animateurs ne sont pas assez disponibles du fait d’un trop grand nombre d’enfants. 
Certains enfants se disent isolés. Ils apprécient la diversité des lieux proposés pour la 
pratique d’activités (gymnase, plateau, BCD…) mais regrettent le manque de places sur 
certains pôles ou l’hyper utilisation de certains espaces par des tranches d’âges. Pour le 
repas, le manque de temps pour déjeuner est relevé. 
 
Sur le temps du mercredi, les enfants n’ont pas trop exprimé de freins. Néanmoins, les plus 
grands soulignent l’inadaptation des activités proposées au centre de loisirs. 
 
 
Pour la direction de l’éducation : 

- Temps : manque de réunions d’informations et de temps de travail avec les équipes 
d’animation périscolaire pour évoquer les postures, les pratiques, le sens des actions 
quotidiennes, tout au long de l’année 

- Les enjeux et l’appropriation du PEdT sont différents selon la hiérarchie et selon les 
services autres que ceux des accueils périscolaires (ATSEM, parents…) 

- Manque d’appropriation, de communication annuelle 
- Pas de charte ou de documents synthétiques pour les partenaires extérieurs 
- Manque de temps pour échanger avec les animateurs sur le PEdT. 
- Manque d’intérêt ou différence d’investissement de certain·e·s animateur·trice·s. 
- Multiplication des documents de référence (PEL, PEdT, projet de direction…) 
- Rythmes différents entre enseignant·e·s et équipe périscolaires (réunions, 

échanges…) : manque de synchronisation et de temps pour aborder la continuité 
éducative, évoquer les situations particulières de certains enfants, de fonctionnement, 
et les projets en général 

- Fonctionnement et objectifs différents entre l’Éducation nationale et les accueils 
périscolaires et attentes différentes de la part des parents 

- Processus RH différents ce qui complique la possibilité de se réunir en fin d’année 
scolaire pour intégrer les projets communs dans le projet de classe et le projet 
pédagogique car les équipes APS ne sont pas constituées 

- Difficulté à mobiliser les parents sauf pour des événements festifs avec les enfants 
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Pour les directions partenaires : 
- La méconnaissance des ressources internes de la Ville 
- Une communication générale et globale en amont du projet 
- Un périmètre trop restreint (centré sur le temps du midi, tranche d’âges limitée à 

l’enfance) 
- Le PEdT semble s’être noyé dans la réforme des rythmes 
- Des évaluations annuelles peu connues et partagées 
- Un projet peu animé dont la gouvernance manque de lisibilité 
- La participation de certaines directions au PEdT est ressentie par celles-ci comme 

relevant de l’ordre de la « prestation de services ». Un manque de co-élaboration des 
projets est relevé 

- Le manque d’une mission globale de pilotage 
- Le manque de moyens humains, matériels, de temps partagés entre acteur·trice·s 
- Une logistique complexe 
- Une méconnaissance par les acteurs du PEdT 
- Un manque d’appropriation du PEdT par les différents acteur·trice·s éducatifs·ves 
- Un manque de portage politique 

 
 
Pour les acteur·trice·s éducatifs·ves : 

- La pause méridienne qui peut paraître longue pour les enfants 
- Les enfants ont beaucoup de sollicitation tout au long de la journée 
- La posture et les formations de certain·e·s animateur·trice·s 
- Un turn-over important au niveau des équipes d’animation 
- Une difficulté de recrutement et de pérennisation des contrats pour les équipes 

d’animation 
- Manque d’échanges transversaux entre les différent·e·s acteur·trice·s et structures 
- Pour les APS, il peut être difficile de se positionner entre le PEdT et ce qu’il se passe 

sur le terrain 
- Pas de temps institutionnalisé entre enseignant·e·s/ATSEM/APS 
- Un projet qui n’est pas assez global. Le temps extrascolaire est aussi un temps 

éducatif 
- Problème de la récurrence des menus pour la restauration scolaire, notamment des 

goûters 
- Tarifs qui peuvent être assez élevés pour les classes moyennes 
- Problème de communication autour des activités mais aussi du projet annuel 
- Locaux qui ne sont pas toujours adaptés (occupation des salles, diversité des lieux 

pour certains enfants qui ne sortent jamais de l’école…) 
 
 
Les leviers : 

 
Pour les enfants : 
Les enfants apprécient de pouvoir venir aux activités en fonction de leurs envies ; la 
souplesse d’accueil est appréciée. 
 
Certains enfants disent apprécier ne rien faire sur ces temps. D’autres soulignent la 
souplesse que revêt l’accueil périscolaire en ouvrant à la fois la possibilité de faire des 
activités courtes et de ne pas en faire. 26% des expressions d’enfants font référence à 
l’importance du jeu sur ces temps transitionnels. A noter que la tendance se renforce pour 
les garçons âgés de 6 à 8 ans qui eux sont en demande plus forte de jeux. Les enfants 
apprécient la multiplicité des lieux proposés pour la pratique d’activités. 
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Sur la plupart des temps, les enfants soulignent le fait qu’ils ont le sentiment d’être écoutés, 
d’être soutenus, il n’en demeure pas moins que sur certains sites, le soir, certains soulèvent 
des problèmes de posture chez les adultes. 
 
Pour la direction de l’éducation : 

- La traduction simple et adaptée du PEdT dans les projets pédagogiques 
- L’instauration d’un temps avec les équipes de terrain pour échanger sur les postures, 

les pratiques, le sens des actions au quotidien 
- Les choix politiques : politiques éducatives 
- Mise à disposition de moyens en rapport avec les enjeux 
- Importance d’un travail collaboratif et transversal de tous les acteur·trice·s 

éducatifs·ves pour un résultat probant 
- L’importance que chacun puisse trouver sa place au préalable, pour «faire ensemble» 
- Formation et information sur le rôle d’un PEdT et plus particulièrement celui de Rezé 
- Rôle des responsables d’APS dans la transmission 
- Un projet pédagogique visuel, accessible à toutes et tous (déclinaison du PEdT) 
- Préconisation d’une heure par semaine de travail et d’échange pour les équipes 

animations 
- Formalisation des projets et interconnaissance des métiers afin de légitimer le rôle de 

chacun·e 
- Présence au 1er conseil d’école pour le/la responsable périscolaire ou sur des temps 

de décharge des directeur·trice·s, conseil des maîtres 
- Stabilisation des équipes tout au long de l’année 

 
Pour les directions partenaires : 

- La mobilisation des services en amont pour donner du sens par la suite aux actions 
partagées, aux interventions 

- Le partage d’une vision commune au-delà des valeurs 
- La définition d’objectifs communs et partagés 
- L’association de l’ensemble des acteur·trice·s éducatifs·ves de la conception à la 

mise en œuvre et l’évaluation 
- Une évolution du périmètre du projet 
- Le pilotage et l’animation des démarches de coopération pour faire vivre le PEdT 
- La coordination des services partenaires impliqués 
- L’implication des agents et des intervenant·e·s 
- Un temps de travail en commun : animateur·trice·s – intervenant·e·s extérieur·e·s – 

agents des directions partenaires 
- Portage politique 
- Affirmation d’une vision politique 
- Le nombre d’enfants par salle durant le temps des leçons ne facilite pas 

l’accompagnement 
 
Pour les acteur·trice·s éducatifs·ves : 

- Le laisser-faire pour les enfants sur des temps d’autonomie est inscrit dans le projet 
pédagogique 

- Au niveau de la restauration scolaire, volonté de tendre vers l’autonomie des enfants 
- Menus variés et intéressants pour la découverte du goût 
- Le partage des locaux facilitent les temps d’échanges entre les équipes d’animation 

et les équipes d’enseignant·e·s 
- Les activités sont variées sans contrainte et sans sur sollicitation 
- Sur les temps périscolaires, la souplesse de l’inscription (sauf pour le mercredi) et 

l’amplitude horaire sont appréciées 
- Les tarifs au QF qui permettent aux familles les plus défavorisées d’inscrire leurs 

enfants 
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Tout à fait d'accord

Pas du tout d'accord

Je n'en ai pas connaissance

D'accord

Neutre

Pas d'accord

Je suis suffisamment informé.e des 
activités mises en place et des 

conditions d’accueil sur le temps 
périscolaire 

4.2 Les moyens mis en œuvre : regards croisés 

 
4.2.1 La communication : 

 
La communication est perçue de manière assez transversale comme un point faible du PEdT 
de Rezé. Sur les différents temps de concertation, la visioconférence et par le retour du 
questionnaire, les participants notent souvent l’axe communication à améliorer. 
 
 

 

Nous avons constaté certains man-

quements au niveau de la communi-

cation. 54% des participant·e·s esti-

ment qu’ils·elles ne sont pas suffi-

samment informé·e·s ou qu’ils·elles 

n’ont pas connaissance des activités 

mises en place et des conditions 

d’accueil sur le temps périscolaire. 

Ces retours nous indiquent qu’il y a 

une difficulté au niveau de la trans-

mission de l’information. 

 

 

 

 

Nous avons pu observer que l’appropriation de la communication change selon les supports. 

 
Ainsi on peut remarquer que la lettre 
périscolaire est lue par 41% des sondés 
mais dans un second temps on voit que 
41% n’en ont pas connaissance pendant 
que 6% des personnes ne la lisent pas. 
Ces résultats peuvent s’expliquer par 
l’arrêt de la diffusion de la lettre depuis 2 
ans. Les parents qui ont scolarisé leurs 
enfants depuis 2019 ne peuvent donc 
pas en avoir pris connaissance, de 
même que les familles nouvellement 
arrivées. Dans l’ensemble, la lettre 
périscolaire est bien appropriée par les 
acteur·trice·s éducatifs·ves que sont les 
parents et enseignant·e·s. Le contenu ne 

fait pas l’unanimité mais semble correspondre en partie. Au vu des résultats, cet outil semble 
pertinent pour communiquer sur les objectifs du PEdT et sur les moyens mis en œuvre pour 
y répondre. Elle pourrait servir de support pour valoriser les actions, projets, activités porté 
sur chaque site périscolaire. 
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Tout a fait d'accord

D'accord

Neutre

Pas d'accord

pas du tout d'accord

Je n'en ai aps…

Je lis la lettre pérsicolaire dès 
que je la reçois 
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Le panneau d’affichage est mieux repé-

ré par les familles. Contrairement à la 

lettre périscolaire qui a connu un arrêt, le 

support panneau d’affichage quant à lui à 

perdurer. Dans l’ensemble, le contenu est 

apprécié. Ces retours montrent que le 

support tableau est utile pour faire passer 

des messages, des informations car les 

acteur·trice·s éducatifs·ves se le sont ap-

propriés. Pour les personnes qui n’en ont 

pas connaissance on peut avancer deux 

hypothèses : la première les tableaux ne 

sont pas assez visibles et/ou elles n’ont pas intégrer les codes de l’école. Pour celles qui ne 

sont pas satisfaites du contenu, cela peut-être dû à une information qui n’est pas mise à jour, 

un message qui n’est pas assez clair ou qui ne correspond pas aux attentes et une informa-

tion noyée par la multitude de notes. 

 
 

Le site périscolaire de la ville est 

utilisé par 23% des personnes qui 

ont répondu au questionnaire. Sur 

les retours que nous avons eu une 

majorité ne le consultent pas ou n’en 

ont pas connaissance et une minori-

té des personnes interrogées trouve 

les informations qu’ils désirent sur le 

site périscolaire. Ces retours peu-

vent s’expliquer par le fait que le site 

est peut-être mieux repérer avec 

l’intitulé espace famille et que les 

participant·e·s n’ont pas fait le lien. 

Le site périscolaire est peut-être aussi repérer comme un espace plus administratif où l’on ne 

va pas chercher de l’information. Pourtant, sur le site nous retrouvons le PEdT, la présenta-

tion du service périscolaire, de restauration, le coût d’un repas par enfant pour la ville de Re-

zé, les horaires, etc. Toutes ces informations pourraient permettre aux familles de mieux 

comprendre le fond et la forme des différents temps périscolaire. L’une des pistes du 

manque d’intérêt pour ce support vient peut-être de son interface qui n’est pas assez dyna-

mique et intuitif. 
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Tout a fait d'accord
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Pas d'accord

pas du tout d'accord

Je n'en ai pas…

Je regarde régulièrement le 
panneau d'affichage périscolaire 
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Tout a fait d'accord
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Neutre

Pas d'accord

pas du tout d'accord

Je n'en ai pas connaissance

Je trouve sur le site périscolaire les 
informations que je recherche 
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0% 10% 20% 30% 40%

Tout a fait d'accord

D'accord

Neutre

Pas d'accord

pas du tout d'accord

Je n'en ai pas connaissance

J'échange régulièrement avec l'équipe 
périscolaire 

Les échanges informels entre les 
équipes périscolaires, les 
enseignant·e·s et les parents sont 
appréciées. Les équipes sont souvent 
accessibles pour échanger. Les 
parents souhaiteraient avoir des temps 
dédiés pour faciliter la communication. 
Ces retours montrent l’importance de la 
communication informelle dans la 
transmission de l’information. 
L’échange direct donne un sentiment 
de reconnaissance donc 
d’appartenance ce qui favorise 
l’appropriation de l’information. 
 
 
Sur les portes ouvertes ou temps d’échange proposés par l’accueil périscolaire, la plupart 

des usagers·ères n'ont pas connaissance de ces temps. Comme la lettre ses temps fort ont 

été arrêtés ce qui pourrait expliquer en partie la non connaissance de celui-ci par certain.e.s 

acteur·trice·s éducatifs·ves. Il serait intéressant d’organiser de nouveaux temps forts, ils 

pourraient ainsi servir de temps d’échange formel avec les équipes périscolaires et permet-

traient la valorisation des activités mener avec les enfants. 

 
 

4.2.2 Les temps de concertation 
 
Les temps de concertation sont considérés comme un manque par les acteur·trice·s 
éducatifs·ves. Les équipes éducatives pointent des temps trop courts de concertation. Des 
temps autour de l’interconnaissance et des temps de travail sur les projets à l’année seraient 
nécessaire pour faciliter la cohérence éducative ; Les équipes étant parfois changeantes, la 
confiance entre acteur·trice·s et les projets communs peuvent parfois en pâtir. Il a été aussi 
souligné lors des visioconférences que la manière de travailler peut être extrêmement 
variable d’une école à l’autre selon les acteur·trice·s. La concertation et la communication 
entre les équipes est donc très hétérogène. 
 
Les idées qui ressortent pour améliorer les temps de concertation : 
 

- imaginer des temps plus longs de partages d’informations au quotidien entre les 
équipes périscolaires et ATSEM et enseignant·e·s 

 
- instituer des temps d’échanges réguliers dans l’année autour des projets d’année, 

des projets d’écoles, des passerelles possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Pas d'accord 

Pas du tout d'accord 

D'accord 

Neutre 

Tout à fait d'accord 

Mon intervention a permis des échanges 
entre enfants qui ne se connaissaient pas 

4.2.3 Les équipes périscolaires 
 

Il a été souligné à plusieurs reprises 
que les équipes sont compétentes, 
à l’écoute et à qui les parents 
peuvent déposer leurs enfants en 
toute confiance. Cette réponse 
extraite du questionnaire est un vrai 
levier. Cependant, sur certaines 
écoles, une rotation des équipes 
importantes et parfois un manque 
de formation des animateurs a été 
pointé. Le turn-over des équipes 
d’animation peut s’expliquer par la 
précarisation du métier d’animateur, 
une grande amplitude horaire pour 
finalement des petits temps de 

travail ce qui peut amener une instabilité au sein des équipes. 
 
Les idées qui ressortent des temps de concertation : 
 

- Les bonnes pratiques existent, des initiatives inspirantes pourraient être généralisées 
 

- Imaginer des formats de contrats complémentaires pour fidéliser les animateurs 
 
 

4.2.4 Les intervenant·e·s 
 
A différents moments dans la concertation des intervenant·e·s, il a pu être relevé qu’ils 
avaient une connaissance mitigée des différents projets. Cependant, leur action est 
appréciée, cohérente avec les objectifs du PEdT. 
 
Les intervenant·e·s ont tenu à souligner qu’il y a une bonne information en interne concer-

nant les besoins spécifiques de certains enfants. 

 

Sur le contenu, le regard des intervenant·e·s est positif. Ils ou elles prennent en compte cer-

tains des objectifs du PEdT : égalité garçons filles, l’inclusion… 

 

Les intervenant·e·s informe les enfants des contenus en amont et des bilans sont réalisés la 

plupart du temps avec eux et l’équipe périscolaire. 
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5. Les pistes d’amélioration et/ou de remédiation pour le futur PEdT 
 

5.1 Les axes d’amélioration de notre point de vue 
 
Lors des différents temps de concertation, nous avons réfléchi collectivement avec les 
différent·e·s acteur·trice·s à des pistes d’amélioration et/ou de réflexion. 
 
L’une des premières pistes qui est ressortie est de faire vivre le PEdT en transversalité. 
Pour mettre en œuvre cette réflexion, différentes propositions ont été présentées : 
 
- Porter un projet plus global c’est-à-dire élargir le périmètre du PEdT à tous les temps 

de vie de l’enfant et du jeune, aux 0-25 ans 
 
- Mettre en place une gouvernance sous forme de cercles concentriques, favoriser un 

co-portage dans l’élaboration des objectifs : 
 

o Portage politique à affirmer 
o Portage administratif à instaurer (niveau CODIR). Quid d’un comité technique 

resserré autour de l’Education avec la Petite Enfance et la jeunesse pour 
réguler, évaluer, réajuster le cas échéant, stimuler les coopérations au service 
du projet, coordonner les actions, contribuer à la notion de parcours de 
l’enfant, renforcer la communication entre les directions, l’appropriation du 
projet Jeunesse puis association des autres directions au regard des enjeux 
portés 

o Autre possibilité : un pilote général du PEdT qui coordonne un référent dans 
chaque service qui active la mobilisation du service 

o Modalités de travail marquées par des temps en commun (acculturation et 
partage d’enjeux, élaboration, évaluation, suivi). Les participants soulignent 
notamment la nécessité d’un prolongement à la présente réunion 

 
- Clarifier les niveaux de projets, les articulations PEdT – PEL 

 
- Inscrire dans les projets d’établissements et de services la notion de transversalité 

 
- Réaliser un état des lieux des actions éducatives portées sur le territoire 

 
- Définir un projet fort avec une vraie ambition. Ce qui implique de définir les effets 

sociétaux attendus du PEdT 
 

- Valoriser les objectifs portés (vision globale, enjeux) à travers une communication et 
un visuel accessible à tous.tes 
 

- Proposer des temps de concertation et de partage entre les différent·e·s 
acteur·trice·s éducatifs·ves plus régulièrement et se tenir à une fréquence 
 

- Mettre en place des temps d’échanges, de débats entre les enfants et les équipes 
d’animation sur les projets, activités proposées et faire émerger l’envie des enfants ce 
qui les rendrait acteur·trice·s de leur temps 
 

- Travailler la continuité et les passerelles entre les différents temps et les différents 
partenaires 

 
Les acteur·trice·s éducatifs·ves ont fait fortement ressortir un axe à améliorer : la 

communication. Ce retour reste dans la logique de l’analyse du questionnaire qui mettait en 
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avant certains manquements au niveau de la communication et qui a été conforté lors des 
visioconférences par les participant·e·s. La réponse a été majoritairement portée par les 
parents d’élèves. 
Au vu de ce retour, plusieurs pistes d’amélioration et/ou de remédiation peuvent émerger : 
 
- Retour de la lettre d’infos avec une présentation des activités proposées et à quels 

objectifs elles répondent 
 
- Présentation des activités par cycle, données sur chaque site au panneau d’affichage 
 
- Temps fort en fin d’année pour valoriser les différentes activités 
 
- Temps d’échanges informels avec les équipes périscolaires et les familles  
 
- Réunion de rentrée et d’informations pour présenter les équipes, les projets sur 

l’année et le projet pédagogique 
 
- Mis en avant du site périscolaire de la ville avec une prise en main plus intuitive 
 
- Mettre en avant les objectifs et les actions mis en œuvre qui concernent les enfants 

scolarisés en maternelle 
 
Lors des différents temps, il a été remonté par les enfants comme par les acteur·trice·s que 
les locaux ne semblaient pas adaptés sur certains sites périscolaires. Pour ceux-ci, la 
contrainte des espaces semble difficilement modifiable. Reste la possibilité de mieux 
agencer les salles à disposition pour une meilleure fluidité. 
 
La diversité des activités a été questionnée. Pour améliorer celle-ci, la première possibilité 
est de proposer de nouvelles d’activités sur des thématiques qui n’ont pas été abordées 
comme par exemple la science mais aussi proposer des activités de sensibilisation telles 
que l’égalité filles/garçons. On peut aussi se poser la question de l’incidence de la 
communication sur la perception qu’ont les familles sur la diversité des activités. Peut-être 
qu’avec une meilleure visibilité des actions proposées, ce sentiment serait moins présent. 
 
La formation et la posture des animateur·trice·s ont aussi été interrogées. Des formations 
courtes pourraient être proposées comme par exemple la gestion de conflits, la gestion des 
émotions, le harcèlement, etc. qui leur permettraient de compléter leur acquis et 
connaissances et ainsi donner une réponse appropriée. Il peut aussi être proposé aux 
animateur·trice·s des formations professionnalisantes pour celles et ceux qui n’en ont pas 
comme le BPJEPS, le CPJEPS, etc. Ces différentes formations (courtes, longues) 
amèneraient les équipes à prendre de la hauteur dans leur fonction et leur posture. Elles 
pourraient aussi être une réponse pour limiter le turn-over des équipes d’animation. 
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5.2 Les pistes de réflexion proposées par les acteur·trice·s éducatifs·ves : 
 

 Travailler sur le climat scolaire et l’inclusion (harcèlement, gestion des émotions, 
activités pour toutes et tous) 

 

 Les rythmes de l’enfant : Pour que les enfants soient moins fatigués et la pause 
méridienne moins longue, certain·e·s proposent un retour à la semaine de 4 jours 

 

 La tarification : 
- La sieste pour les maternelles, pour les enfants externes, possibilité de revenir à 

13h10 gratuitement 
- Prix de la cantine excessif par rapport à l’appétit de l’enfant surtout pour les familles 

au quotient familial élevé 
- Les tarifs au QF permettent à tous d’inscrire leurs enfants 
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En conclusion  
 
Le croisement des visions des différents publics interrogés pour réaliser cette évaluation, 
nous permet de constater qu’ils ont un regard partagé sur les fondements et les valeurs du 
PEdT. 
 
Cette vision partagée répond à l’idée de cohérence et de continuité éducative. Ces résultats 
nous permettent de supposer que le temps périscolaire est bien perçu comme un temps 
collectif et éducatif qui favorise le vivre ensemble, la découverte, l’éveil et qui prend en 
compte le rythme et les besoins des enfants. 
 
Néanmoins, il reste des points, des fonctionnements à faire évoluer, améliorer afin que le 
plus grand nombre s’y retrouve. 
 
Cette note de synthèse doit permettre à la Ville d’élaborer son nouveau PEdT avec de 
nouvelles perspectives et de prendre en compte les faiblesses qui ont pu être remontées 
pour les transformer en forces et ainsi faire évoluer, progresser le projet éducatif de territoire 
rezéen. 
  



35 
 

 

Projet Educatif de Territoire – Ville de Rezé 
Evaluation 2020-2021 
 
Contact :  
 
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT – FAL44 

Service Education et milieu scolaire 
9 rue des Olivettes – BP 74104 – 44041 NANTES cedex 1 
Tél: 02 51 86 33 02 – www.laligue44.org 
education@laligue44.org 
 
 
LES FRANCAS DE LOIRE ATLANTIQUE 

15 Boulevard de Berlin – CS 34023 – 44000 Nantes cedex 1 
Tél : 02 51 25 08 44 – www.francaspaysdelaloire.fr 
Francas44@francas-pdl.asso.fr 
 
 
Crédit photo : Benoit DEBUISSIER 

http://www.laligue44.org/
mailto:education@laligue44.org
http://www.francaspaysdelaloire.fr/
mailto:Francas44@francas-pdl.asso.fr

