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Projet Educatif Territorial de Charenton-le-Pont 

 

Collectivité territoriale : Mairie de Charenton-le-Pont 

Nom du référent : Géraldine LAVITRY - UNVOAS 

Fonction : Directrice du Pôle Famille 

Adresse : 48, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont 

Téléphone : 01 46 76 47 80 

Adresse électronique : glavitry@charenton.fr 

Durée du PEDT : La volonté municipale est de renouveler le PEDT 2015-2018 sur une 
nouvelle période de 3 années scolaires (2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) 

 

Edito 

La Municipalité de Charenton-le-Pont porte une attention particulière au temps libre de 

l’enfant. En effet, les parents sont concernés par ce thème dès l’entrée à l’école maternelle et 

la ville souhaite naturellement répondre à leurs attentes et à l’épanouissement des jeunes sur 

ces créneaux périscolaires.  

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) est l’expression d’une démarche volontaire de la Ville 

de Charenton-le-Pont afin de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 

qualité avant, pendant et après l’école. L’équipe municipale souhaite organiser ainsi dans le 

respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

Nous avons à cœur de renouveler ce cadre partenarial avec les services de l’Etat concernés et 

l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 

L’offre éducative ainsi enrichie en faveur de l’épanouissement de l’enfant tient compte de la 

modification des horaires scolaires et périscolaires, avec le retour à la semaine de 4 jours 

depuis septembre 2018, et ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec, notamment, 

le Plan Mercredi.  

 

                      Marie-Hélène MAGNE             Hervé GICQUEL 
1

ère
 Adjointe au Maire chargée de L’Enfance et l’Education                      Maire de Charenton-le-Pont  

Vice-Présidente du TerritoireParisEstMarne&Bois          Conseiller départemental du Val-de-Marne   
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INTRODUCTION 

 
 
Charenton-le-Pont est située à l’est de Paris. 
 
La ville compte 30 722 habitants (soit une augmentation de 4.7 % par rapport au recensement 
de 2010) et s’étend sur 1,85 km2 (une des plus petites communes du Val-de-Marne) et est 
entièrement urbanisée (16 606 hab./km2, l’une des densités les plus élevées du département et 
parmi les plus hautes de la petite couronne parisienne). 
 
Charenton est limitrophe avec les villes suivantes : Paris, Saint-Maurice, Ivry-sur Seine, 
Alfortville, Maisons-Alfort. 
 
Sa situation est attractive grâce à sa proximité avec Paris, sa desserte en transports en 
commun et sa proximité avec le bois de Vincennes. 
 
La commune se divise en deux bandes horizontales dont les caractéristiques d’occupation sont 
assez distinctes. Elle est limitée au nord par le bois de Vincennes, au sud par la Seine et la 
Marne, elle est recoupée en son milieu par une emprise SNCF. 
La ville est constituée en quartiers qui se distinguent de la façon suivante : 
 

• Au Nord des emprises ferroviaires 
 
Valmy majoritairement constitué d’habitats récents (1 groupe scolaire 
Maternelle/Élémentaire Valmy). 
 
Le plateau de Gravelle organisé le long du bois caractérisé par un habitat résidentiel 
de très bonne qualité 
 
Conflans comportant de l’habitat collectif dense, libre et social, majoritairement 
récent (maternelle Conflans) 
 
Le Centre ancien, dont la fonction résidentielle est importante avec un habitat 
traditionnel dense de grande qualité, des commerces et le marché qui en font un lieu 
de vie où la mixité est forte. Il rassemble autour de la place A. Briand (2 écoles  
élémentaires A. Briand A et B), l’école maternelle des 4 vents et la nouvelle école 
élémentaire Anatole France qui a ouvert ses portes en septembre 2018. 
 
L’Ilot du Pont quartier limitrophe avec Saint-Maurice qui présente à la fois un habitat 
ancien et  des logements neufs (94 nouveaux  logements en cours de construction). 
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• Au Sud des emprises ferroviaires 

 
Le quartier des carrières  s’étend le long de l’autoroute A4 avec un habitat collectif 
de type social (maternelle la Cerisaie, lycée R. Schuman). 
 
Pasteur Saint Pierre dont l’évolution résidentielle au nord  a su intégrer une qualité 
du cadre de vie (collège la Cerisaie, élémentaire Pasteur, maternelle champ des 
Alouettes et école/collège/lycée privé Notre Dame des Missions). 
 
Bercy de formation récente, rassemble des logements, des services et de nombreuses    
activités économiques du fait de la présence du centre commercial Bercy 2 et de 
nombreuses entreprises (élémentaire Desnos et maternelle Port aux Lions, espace 
municipal jeunesse). Ce quartier fera l’objet d’une transformation urbaine dans les 
quinze années à venir grâce à la signature d’un Contrat d’intérêt National le 24 
novembre 2016 entre l’État, la ville de Charenton-le-Pont, l’Établissement public 
territorial Paris Est Marne et Bois et Grand Paris Aménagement.   

 
On constate un accroissement modéré de la population charentonnaise entre les deux 
recensements (2010 et 2015). Elle est constituée de 38 % d’habitants de moins de 30 ans, 42.7 
% d’habitants de 30 ans à 60 ans et 19.3% de 60-75 ans et plus (on peut noter une légère 
augmentation des 75 ans et +). Ce qui caractérise la population Charentonnaise,  c’est sa 
population jeune et familiale.  
 
En effet, le nombre de couples avec enfants (3 enfants et +) a augmenté.  
 
En 2016, le nombre de naissances s’élève à 442 (482 en 2015), un chiffre proche de la 
moyenne des 10 dernières années (475 par an). Le taux de natalité est stable : 16.4% (16.6% 
en 2010). 
 
Dans le secteur de l’emploi, Charenton le Pont se caractérise par un fort taux de cadres et 
professions intellectuelles supérieures (39.2%). En revanche, le taux de chômage est en 
augmentation (passage de 8.8 % à 10.6 %) mais reste inférieur à celui du Val de Marne 
(13%). Il touche plus fortement les jeunes (sur les 1721 chômeurs de 15 à 64 ans recensés, 
22.9 % des 15-24 ans sont des hommes et 24 % des femmes). La proportion de 15 ans et + 
sans formation a également progressé (passage de 19.2 % à 22.8 %).  
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PERIMETRE ET PUBLIC DU PEDT 
 

 
Territoire concerné : l’ensemble de la commune de Charenton-le-Pont 
 
Public concerné : les enfants de maternelle et d’élémentaire  
 
Ecoles publiques : 2427 élèves (2441 élèves indiqués dans le PEDT 2015-2018 )  
 

• 959  enfants en maternelle  à la rentrée 2018, soit une répartition par niveau suivante : 
323 PS, 323 MS et 313  GS.  

 
• 1468 enfants en élémentaire à la rentrée 2018, soit une répartition par niveau suivante : 

308 CP, 302 CE1, 301 CE2, 276 CM1, 262 CM2 et 19 ULIS (classes intégration) 
 

Ecoles maternelles  

Conflans 30 rue de Conflans 
Valmy 2 rue de Valmy 
Port aux Lions 4 bis rue du Port aux Lions 
4 vents 26 rue Gabriel Péri 
Cerisaie 4 bis rue de la Cerisaie 
Champ des Alouettes 9 rue de l’Archevêché 
 
Ecoles élémentaires  

Briand A 2 place Aristide Briand 
Briand B 2 place Aristide Briand 
Anatole France 

Desnos 

8 avenue Anatole France 
1 rue Robert Grenet 

Pasteur 

Valmy                                    

1 rue Jean Moulin 
1 rue de Valmy 

 
 
 Ecole privée : 332 élèves  Charentonnais scolarisés à Notre Dame des Missions : 
 

• 134  enfants en maternelle  
• 198 enfants en élémentaire  

 
 
Notre Dame des Missions  

Ecole maternelle et élémentaire 

  

4 rue du Président Kennedy/96 rue de Paris 
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PREAMBULE : Historique sur l’impact des réformes relatives aux rythmes scolaires à 

Charenton depuis 2014  

 

• Organisation de la semaine à  4.5 jours de 2014 à 2018 

 
En septembre 2014, la ville de Charenton mettait en application la réforme des 

rythmes scolaires en réduisant le temps d’enseignement journalier de 45 minutes. Les enfants 
avaient classe 5h15 par jour au lieu de 6h et la demi-journée supplémentaire avait été fixée le 
mercredi matin.  
L’école privée Notre Dame des Missions sous contrat d’association avec l’Etat, après 
concertation avec la Ville avait adopté ces nouveaux rythmes scolaires afin de permettre aux 
familles charentonnaises d’accéder aux prestations périscolaires en particulier l’accueil de 
loisirs du mercredi. En septembre 2017, l’établissement privé a pris la décision de revenir à la 
semaine de 4 jours.  
 

• Organisation de la semaine à 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018 

 
L’application du décret du 28 juin 2017 entraine une nouvelle  réforme des rythmes 

scolaires, autorisant les villes à revenir à 4 jours. Après une phase de concertation auprès de la 
communauté éducative et des parents, la municipalité prend acte de la volonté des 56.3% des 
votants d’organiser la semaine scolaire sur 4 jours à compter de septembre 2018. 
Les nouveaux horaires scolaires communiqués aux familles  sont le matin de 8h30 à 11h30 et 
l’après-midi de 13h30 à 16h30. Le mercredi devient une journée périscolaire (8h à 18h30 
avec la possibilité d’accueillir les enfants le matin ou l’après-midi).  
 

• Les impacts de la réforme 

 
Ce retour à 4 jours a entrainé la modification du temps de travail du personnel 

d’animation, ATSEM et gardiens d’école. Des groupes de travail ont été menés entre mars 
et mai 2018 avec des représentants par école de chaque corps de métier et  les partenaires 
sociaux. La réorganisation a ensuite été présentée en Comité Technique Paritaire en juin.  

En termes financiers, cette modification entraine la suppression du Fonds de Soutien 
octroyé par l’Etat.  

En termes matériels, cette modification des horaires scolaires a un impact sur les 

plannings d’occupation des locaux dans les établissements sportifs et culturels. Les 
créneaux ainsi libérés sont réattribués aux associations locales.  
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I. ETAT DES LIEUX 
 
Au cœur de ses  préoccupations depuis de nombreuses années, la politique éducative de la 
Ville dans ses écoles publiques se caractérise par la volonté de proposer une offre 

pédagogique et péri-éducative variée favorisant le développement, l’épanouissement mais 
également la réussite éducative des jeunes Charentonnais. 
 

 
1 – Les moyens mis en œuvre sur le plan scolaire 
 

 

a) Les ATSEM en maternelle 

 
Consciente des enjeux majeurs que représente l’école maternelle pour les jeunes enfants en 
termes d’apprentissage du langage, de la vie en collectivité, la ville a fait l’effort financier de 
doter  les 6 écoles maternelles  d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) par classe. L’effectif actuel est de 37  agents titulaires du concours ou du CAP 
petite enfance. Ils sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. L’ATSEM participe à 
part entière  à la communauté éducative. 
L’Atsem  est  également  chargé de l’encadrement des très jeunes enfants durant le temps du 
repas. A ce titre, il prend également en charge l’animation d’ateliers proposés chaque jour aux 
enfants. 
 
La charte des ATSEM a été réactualisée au cours de la concertation sur le temps de travail, 
permettant d’harmoniser l’organisation de leur travail au sein de chaque école et de préciser   
leur rôle et leur positionnement. 
 
 

b) Le numérique à l’école  

 
La Ville s’est engagée à développer la place du numérique dans les écoles en partenariat avec 
l’Education Nationale. Une convention pour le développement des technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) a été réactualisée et signée 
en 2016 avec l’Inspection Académique précisant les conditions de mise en place des moyens 
matériels et humains à la bonne réussite du projet d’informatisation.  
La ville a poursuivi le renouvellement des ordinateurs avec imprimante en fond de classe en 
élémentaire (2 ordinateurs pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 et 1 ordinateur pour les CP et 
CE1). De plus, des TNI ont été déployés dans les écoles élémentaires entre 2013 et 2016 ainsi 
que 7 classes mobiles équipées de tablettes SQOOL au cours de l’année 2017.  
En maternelle, des projets informatiques (achat de tablettes, vidéo- projecteur, borne WIFI) 
ont été financés dans 4 écoles maternelles (Port aux Lions, Cerisaie, Champ des Alouettes et 
Conflans) ainsi que des équipements (ordinateurs) à Valmy maternelle.  
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c) Les classes de découverte 
 

Sur la base du volontariat, les enseignants déposent courant mars, un projet de classe de 
découverte étudié en lien étroit avec le conseiller pédagogique qui en valide le contenu et 
participe au choix du prestataire dans le cadre des marchés publics.  Pour l’année 2017/2018,  
7 classes soit 184  élèves en ont bénéficié. 
 

 

d) Le domaine artistique et culturel 
 
Depuis 1992, la Ville met en place dans toutes les écoles  des musiciens intervenants 
(dumistes) travaillant en lien avec  les équipes pédagogiques afin de développer chez l’enfant 
la créativité sonore et la culture musicale. Un projet pédagogique est réalisé avec chaque 
enseignant et validé par l’Inspection. 
 
 Au nombre de 6, ils sont tous titulaires de la fonction publique et interviennent auprès des 
élèves de maternelle de grande section sur un cycle de 15 séances et d’élémentaire à raison 
d’une heure par semaine. Pour les écoles situées à proximité, ces séances se déroulent au sein 
même du conservatoire de musique afin d’accueillir les enfants dans un équipement plus 
adapté à l’enseignement musical. 
 
La qualité de leur prestation est particulièrement appréciée des familles, notamment lors des 
spectacles au théâtre ou dans les écoles qui concluent le  travail réalisé sur toute l’année. 
 
Dès la fin de l’année 2017, un travail a été mené en étroite collaboration avec le Conservatoire 
afin d’affiner les bilans croisés des projets d’actions musicales et les pré-projets de l’année 
suivante.  Des rencontres se sont déroulées avec les équipes enseignantes, le Conservatoire et 
le Pôle Famille dans toutes les écoles élémentaires. Un appel à projets a également été soumis 
aux enseignants désireux de bénéficier d’interventions supplémentaires.  
 
A compter de la rentrée 2018, un Parcours Musical est donc proposé aux élèves :  

- La visite guidée du Conservatoire avec la découverte des instruments de musique,  
- Des répétitions publiques aux heures musicales et un concert scolaire au T2R ;  
- Des interventions en classe présence des Dumistes, selon le projet souhaité par 

l’enseignant(e) : en maternelle, des interventions hebdomadaires semestrielles et en 
élémentaire, des interventions hebdomadaires annuelles. 

 
Sur le plan culturel, les 2 médiathèques comme  l’Espace Art et Liberté (lieu d’exposition) 
contribuent à développer chez l’enfant, le sens de l’observation, le questionnement mais 
également la prise de parole, l’éveil de curiosité, le goût pour l’art.  
En 2017/2018, 163 classes ont été accueillis à l’Espace Art et Liberté, de la maternelle à 
l’élémentaire.  
 
En 2017/2018, la Ville a proposé aux élèves de maternelles et d’élémentaire du public et du 
privé des spectacles au Théâtre des 2 Rives. Cette programmation a été très appréciée et 
nous conduit à la renouveler.  
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Par ailleurs, en parallèle, des ateliers de sensibilisation au spectacle d’une durée heure en 
classe ont permis à 26 enseignants d’accompagner leurs élèves dans cette découverte d’un lieu  
artistique et culturel et d’un spectacle.  
 
 

e) Le domaine sportif 

 
 Les écoles bénéficient d’une  mise à disposition des équipements  permettant aux élèves de 
pratiquer des activités physiques dans un lieu adapté avec leurs enseignants ou avec des 
intervenants sportifs.  
En effet, dans le cadre d’un partenariat avec trois associations sportives (Charenton tennis de 
table,  le cercle d’escrime Henri IV et le club de Volley), la ville permet aux  classes de CE2-
CM1 et CM2 de  disposer de 8 séances de tennis de table, aux classes de CM1 et CM2,  10 
séances d’escrime et aux classes de CE1, 8 séances de volley. 
Pour encadrer la pratique de la natation, 7 Maitres-Nageurs Sauveteurs (MNS) ont permis à 
tous les élèves d’élémentaire de pratiquer cette discipline sur un cycle de 12 séances (8 pour 
les CM2 sous la forme d’un stage). En raison de travaux relatifs à la rénovation de  la piscine 
qui s’étend sur trois années, un partenariat a été mis en place avec la Ville de Maisons Alfort 
afin de permettre aux CM2 de passer le test « Savoir Nager » en 2017/2018. Cette opération 
sera poursuivie en 2018/2019 et 2019/2020.    
 
 

f) Des initiatives en lien avec la sécurité routière et piétonne  

 
L’initiation à la sécurité routière sous la forme du permis piéton pour les élèves de CE2 ou 
du permis vélo pour ceux de CM1 a pour vocation de sensibiliser les enfants aux dangers de 
la rue et les inciter à prendre en main leur propre sécurité. En partenariat avec la Police 
Municipale et Nationale, les enseignants prennent en charge cette formation sanctionnée par 
un examen et la remise d’un permis. 
 
 

g) Des initiatives en lien avec le Développement Durable  

 
L’initiation à l’environnement, aux petits gestes du quotidien qui peuvent changer la vie de 
la planète,  est une mission dévolue à l’ensemble de la communauté éducative.  
L’ambassadeur de tri du Territoire Paris Est Marne et Bois intervient auprès des élèves de 
CE2. Cette formation s’accompagnera de l’intervention de la société prestataire en matière de 
collecte et de valorisation des bio- déchets. 
Sur le temps de restauration, la mise en place de bornes de tri des déchets et de récupérateurs 
de pain en 2017 ainsi que la livraison de composteurs permettent aux enfants d’être 
sensibilisées aux questions liées au gaspillage alimentaire et au recyclage des bio-déchets. 
Les écoles qui ont axé leur projet sur cette thématique ont été conviées à une journée du 
développement durable, initiée en juin 2018. 
 

h) Des initiatives en lien avec la citoyenneté : le Parcours Citoyen 

Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, 

l'éducation aux médias et à l'information, et participant du socle commun de connaissances, 
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de compétences et de culture, le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et 

principes de la République et de la vie dans les sociétés démocratiques. 

Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le temps long de sa scolarité, 

du primaire au secondaire, mais aussi sur l'ensemble des temps éducatifs de l'élève, scolaire, 

périscolaire et extra-scolaire. Il fait pleinement partie du PEDT en s'inscrivant dans l'un de ses 

axes. 

 Le parcours citoyen initié en septembre 2017, se décline sous la forme d’une offre de base 
comprenant la visite de la Mairie commentée par l’Elue en charge de l’Enfance et de 
l’Education et à l’issue de laquelle un livre intitulé « A la découverte de ta commune » est 
remis à chaque élève, le chant de la marseillaise avec les Dumistes, l’incitation à participer 
aux commémorations des 8 mai et 11 novembre, la visite de la Fondation Charles de Gaulle, 
la présentation aux élèves de CM2 du Conseil Municipal des Jeunes. Des actions optionnelles 
telles que la visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale, la visite du député dans des 

classes, le ravivage de la Flamme viennent compléter ces parcours.  

Ce dispositif sera complété par de futurs partenariats avec la Garde Républicaine et la 
Préfecture de Police via l’Orchestre des Gardiens de la Paix. 
 
 
2 – Les moyens mis en œuvre sur le plan périscolaire et extra-scolaire pour les 3-11 ans  
 

a) La journée type scolaire et périscolaire à la rentrée 2018 

 

� 8h - 8h30 : Accueil du matin  
 
Il est gratuit pour les familles.  
 
Les enfants sont accueillis au sein de chaque école dans les locaux de l’accueil de loisirs et 
dans la cour. L’encadrement est effectué essentiellement par du personnel d’animation avec la 
participation de quelques enseignants. 
 
Temps durant lequel des supports d’activités (jeux de société, de construction,  livres…)  sont  
mis à disposition des enfants leur permettant de jouer et d’être acteur de leur temps libre.    

 
Ce temps n’est pas déclaré à la D.D.C.S. 
 
� 8h20 - 8h30 : ces 10 minutes d’accueil sont placées sous la responsabilité des 

enseignants. En maternelle, il s’effectue dans les classes et les ATSEM y participent. 
 
� 8h30 - 11h30 : temps d’enseignement 

 
� 11h30-13h30 : pause méridienne 

 
Elle  comprend le repas et  un temps d’activité pour  les enfants avant ou après le déjeuner. 
Elle est encadrée  par du personnel d’animation auquel s’ajoutent les ATSEM en maternelle.  
Les activités telles que jeux collectifs, jeux de construction, jeux de société, lecture, ateliers 
dessin, expression corporelle, football…  sont proposées aux enfants. Les écoles élémentaires 
situées à proximité des équipements sportifs peuvent bénéficier des installations. 
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La restauration s’effectue sous la forme d’un self-service en élémentaire et au sein de 2 
maternelles pour les enfants de moyenne et grande section (pour les autres services à table).  
L’offre de restauration, renouvelée en janvier 2017, présente des produits issus d’agriculture 
biologique, de provenance locale et labellisés. Le pain et les viennoiseries servis le midi et au 
goûter sont livrés par deux boulangers de Charenton. Par ailleurs, conçus par des diététiciens, 
les menus proposés sont répartis sur 4 plats. Outre le renforcement de la qualité de cette offre, 
les animations (petit déjeuner équilibré, menus à thème, sensibilisation au tri des déchets..) 
permettent d’éduquer l’enfant au goût et à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 
L’encadrement est de 1 adulte pour 18 enfants en élémentaire et de 2 adultes par classe en 
maternelle, permettant de positionner un encadrant à chaque table pour les petits et moyens, 
avec la mission particulière de leur apprendre le plaisir de manger.  
 
A chaque rentrée scolaire, les responsables des services Enfance et Education réunissent les 
équipes Animateurs/ATSEMS des accueils maternels afin de présenter les attentes en matière 
d’accompagnement des enfants sur le temps méridien (accompagnement des enfants au goût, 
à la sieste, proposition de jeux adaptés aux maternels sur le temps méridien…) et préparer le 
projet pédagogique et les projets d’activités sur ce temps.  
 Les plus jeunes déjeunent au premier service et sont conduits au dortoir sitôt le repas terminé. 
 
L’effectif moyen journalier est de 1775 enfants (681 en maternelle soit 73.9 % des élèves 
scolarisés et 1094 en élémentaire soit 76.2  % des élèves scolarisés). 
 
 
Temps actuellement déclarés à la D.D.C.S.  
 
Activité facturée aux familles en fonction du nombre de jours de présence  sur la base du 
quotient familial. 
 
� 13h30 - 16h30 : temps d’enseignement  
 
� 16h30-18h30: accueil du soir  

 

L’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants en maternelle et de 1 adulte pour 18 
enfants en élémentaire (selon le cadre définit par le PEDT), le directeur de l’accueil loisirs 

n’étant pas compris dans ce taux d’encadrement. 
 
Ces temps sont déclarés  à la D.D.C.S. 
 
Ces activités sont facturées aux familles en fonction du nombre de jours de fréquentation et 
sur la base du quotient familial. 
 

En maternelle : 
 
Après un temps de goûter fourni par la Ville, l’équipe d’animation propose aux enfants des 
activités structurées encadrées par des animateurs telles que des jeux collectifs, des ateliers de 
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travaux manuels, la lecture de contes ou bien encore des activités libres  (legos, dinette, 
coloriage, jeux libres dans la cour). Les propositions s’adaptent à la capacité des enfants  sur 
une fin de journée. 
 
Le départ échelonné des enfants s’effectue à partir de 17h30.  
 
L’effectif moyen journalier est de 441 enfants de maternelle soit 45.6 % des élèves scolarisés. 
 
 

En élémentaire :  

 
� 16h30 – 18h00:  

 
• Un accompagnement méthodologique est proposé aux enfants afin qu’ils 

fassent leur travail scolaire. Les enfants ayant fini peuvent être récupérés dès 
17h30 (principalement les CP-CE1).  L’encadrement est essentiellement 
effectué par des enseignants, sur la base d’un intervenant pour 12 enfants.  

 
L’effectif moyen journalier est de 428 élèves soit 29.8 % des élèves scolarisés. 
 

• Les mardis ou vendredis, les enfants peuvent pratiquer les « Ateliers Bleus », 
des activités sportives, culturelles et artistiques. Elles sont encadrées par des 
intervenants spécialisés issus du tissu associatif local (14 associations), 4 
intervenants extérieurs et du personnel d’animation. 

 
L’objectif est d’offrir un temps ludique, convivial et de découverte d’une large palette 
d’animations dans différents domaines. 

 
Dans les premières semaines de la rentrée, une présentation des animations est effectuée par 
les intervenants au sein de chaque école,  au cours de laquelle l’enfant choisit 3 activités qu’il 
souhaite pratiquer tout au long de l’année à raison de 10 séances pour chacune d’elles. Afin 
d’adapter le contenu de chaque animation à la capacité de l’enfant, les animations sont 
proposées par niveau scolaire (CP/CE1 et CE2/CM). 
 
Elles se déroulent au sein des écoles (l’accueil de loisirs, salles polyvalentes, salles de sports,  
bibliothèque)  ou dans les équipements sportifs de proximité. 

 
Les directeurs d’accueils de loisirs sont chargés de la coordination de cette activité. 

 
645 enfants y sont inscrits soit 44.9 % des élèves scolarisés.  
 
 
� 18h-18h30 : poursuite de l’accueil du soir 

 
Après l’accompagnement méthodologique et/ ou les activités du soir, sans participation 
familiale supplémentaire,  une garderie est organisée avec un  départ échelonné des enfants à 
partir de 18h. Des ateliers en libre accès sont proposés aux enfants (kapla, lego, jeux de 
société, lecture, dessin, ping-pong …). 
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L’encadrement est effectué par les animateurs.  
 
L’effectif moyen journalier est de 230 enfants soit 16 % des élèves scolarisés. 
 
 

b) Le Mercredi : Accueil de loisirs de 8h à 18h30 
 
� Organisation : horaires, taux d’encadrement, effectifs  

 
L’accueil se déroule de 8h à 9h. Les enfants peuvent être accueillis en journée complète ou en 
demi-journée : 
 

- En matinée : de 8h à 13h15/13h30 (repas inclus) 
- En après-midi : de 13h15/13h30 à 18h30 (goûter fourni) 
 

Le départ s’échelonne de 17h30 à 18h30. 
 
La ville dispose de 9 accueils de loisirs situés au sein des écoles : 
 
� 6 maternels : ALSH 4 vents – Conflans – Cerisaie – Champ des alouettes – Valmy 
maternelle – Port aux lions 
 
� 4  élémentaires : ALSH Aristide Briand – Anatole France (nouvelle structure habilitée par 
la DDCS suite à la visite de conformité le 3 juillet 2018)  - Pasteur – Valmy élémentaire  
 
Les enfants de l’école Desnos  sont accueillis à l’ALSH de Valmy élémentaire. 
 
Les ALSH bénéficient de  2 cars  pour effectuer des sorties qui sont déterminées selon un 
planning commun. 
 
L’encadrement est de 1 animateur pour 14 en maternelle et de 1 pour 18 en élémentaire. Le 

directeur n’est pas compris dans ce taux. 

 
Ce temps est déclaré à la D.D.C.S. 
 
La fréquentation moyenne par mercredi est de 660 enfants (360 en maternelle et 300 en 
élémentaire) soit 27.4 % des enfants scolarisés.  
 
Cette activité est facturée aux familles sur la base du nombre de jours fréquentés avec 
l’application du quotient familial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

� Activités proposée le mercredi  

 
En fonction du projet pédagogique rédigé dans chaque centre, des activités sont proposées aux 
enfants sur les thématiques suivantes : 
 

• Activités artistiques et culturelles : 

 
� Atelier mosaïque 
� Création d’objets de décoration 
� Peinture, dessin 
� Aquarelle 
� Initiation à la calligraphie 
� Modelage 
� Initiation à la couture 
� Création d’un journal 
� Visite de musées, d’expositions 
� Cinéma 
� Lecture de contes 
� Atelier théâtre 
� Réalisation de livres illustrés 
� Initiation à la magie 
� Initiation au cirque 
� Jardinage… 

 
• Activités sportives : 

 
� Motricité 
� Découvertes sportives 
� Initiation à la danse 
� Natation 
� Rencontres inter-centres … 
� Grands jeux 
� Jeux collectifs… 
 
• Activités axées sur le développement durable qui se sont renforcées depuis 

2017/2018 : 

 
� Récup’art 
� Land’art 
� Jardinage, sensibilisation au compost 
� Eco-rallye 
� « Valise voyageuse » -  malle de livres autour du développement durable 
� Jeux sur le tri des bio-déchets (jeux de cartes) 
� Actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
� Actions de sensibilisation à la biodiversité (découverte de ruches en lien avec 

l’association Happy Bee Miel) 
� Fabrication de pain bio en lien avec une association locale, Courage le Groupe  
� Troc de livres 
� Fabrication de jeux en bois  
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� Ciné-goûter sur le développement durable, en partenariat avec les médiathèques 
 
Le retour à 4 jours devrait permettre aux équipes d’animation de proposer des activités plus 
riches et variées. 
 
Les équipements culturels tels que les médiathèques, l’espace Art et liberté et le Théâtre des 2 
Rives  travaillent en partenariat avec les accueils de loisirs, pour proposer des animations. 
En 2018, 418 personnes (enfants et accompagnateurs) ont accéder à un spectacle axé sur le 
développement durable, « La pirate écologique ».   
En lien avec la médiathèque, près de 300 enfants de grande section de maternelle et de 
CP/CE1 ont participé à des ciné-goûters sur l’environnement (« Mia et le Migou  

Enfin, une convention passée avec  l’association Lire et faire Lire, permet à des bénévoles 
d’intervenir auprès des enfants pour des lectures de contes sur la pause méridienne. 
 
 

c) Activités extra-scolaires pendant les vacances 

 
A chaque période de vacances, les enfants fréquentent l’accueil de loisirs à la journée. En 
fonction du nombre d’inscrits et de contraintes liées aux travaux d’entretien, les enfants sont 
regroupés sur 3 accueils de loisirs en maternelle et 1 ou 2 en élémentaire. 
Lorsque le regroupement s’effectue sur un accueil de loisirs unique en élémentaire, une 
navette est mise à disposition le matin  pour les enfants les plus éloignés. 
 
Sur la base d’un projet pédagogique spécifique, les équipes d’animation mettent en place des 
activités que les enfants choisissent chaque jour.     
 
Le temps d’accueil  permet d’organiser des sorties avec pique-nique à la journée (exemples : 
forêt des aigles, bases de loisirs, cueillettes, forêt de fontainebleau…). 
 
Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants en maternelle et de 1 pour 12 en 
élémentaire. 
 
Le directeur n’est pas inclus dans le taux d’encadrement. Pour les effectifs importants il peut 
être assisté d’un adjoint (à A. Briand et Valmy élémentaire).  
 
 
Les effectifs journaliers  varient en fonction des périodes de vacances : 
 
 

Période ALSH maternel ALSH 
élémentaire 

Total/jour % de 
fréquentation 

Toussaint 229 236 465 19% 

Noël 132 129 261 11% 
Hiver 190 179 369 15% 

Printemps 192 172 364 15% 
Eté (juillet) 570 359 929 38.5% 

Eté (août) 274 154 428 17% 
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La ville propose également des séjours pour les jeunes de 6 à 17 ans d’une durée d’1 à 2 
semaines  durant les vacances de février et d’été sur des thèmes variés  (ski l’hiver, activités 
nautiques, pleine nature, équitation, culturelles et sportives…durant l’été). 
 

42 enfants de 6/12 ans sont partis en séjours d’hiver en 2018 
52 enfants de 6/12 ans sont partis en séjours d’été en 2018 

 
Pour les enfants d’élémentaire, un mini-séjour / séjour court d’une durée de 5 jours est 
organisés durant les vacances de printemps à la campagne avec de nombreuses animations 
dont la pratique de l’équitation. 
En fonction des capacités d’accueil des lieux retenus, l’effectif varie de 25 à 38 enfants. 
 

30 enfants sont partis en mini séjour en 2018 
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II. MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 
1 – Mode d’inscription aux activités 
 

 

La fréquentation d’un établissement scolaire public de la Ville donne 

automatiquement droit à une inscription annuelle aux activités pour l’année 

scolaire.  
 
Depuis septembre 2017, l’inscription à tous les accueils (péri et extrascolaires) 
s’effectue par internet sur « Mon Espace Ch@renton » (monespace.charenton.fr) en se 
munissant d’une clé enfance pour accéder à son espace personnel et ainsi réserver en 
ligne les jours de présence souhaités.  
 
Les familles peuvent inscrire ou désinscrire leur enfant à la restauration et aux accueils 
périscolaires au plus tard 7 jours avant la semaine de fréquentation souhaitée.  
 
Une dérogation peut être accordée aux familles justifiant d’un emploi du temps à 
horaires variables ou en recherche d’emploi, sur présentation d’une attestation 
(employeur, Pôle Emploi).  
 
L’inscription aux ateliers bleus se fait en ligne sur « Mon espace Ch@renton »et à 
l’année. Les inscriptions pour les vacances scolaires se font en ligne aux dates 
communiquées en début d’année scolaire.  
 
Enfin, les inscriptions aux séjours se font également en ligne aux dates publiées en 
amont.  
 
Ces modalités d’inscription sont indiquées dans le Règlement Intérieur voté en conseil 
municipal. 
 
2 – Tarification 
 
Les tarifs  sont calculés à partir d’un quotient familial qui consiste à rapporter les 
revenus   du foyer au nombre de personnes qui le compose. Les familles sont invitées 
chaque année à fournir leur dernier avis d’imposition.  

 
Le quotient familial se décline en 6 tranches, déterminées par délibération du Conseil 
Municipal, pour l’ensemble des activités concernées. 
 
Il permet aux familles de se situer dans une grille de référence collective, tout en 
bénéficiant à l’intérieur d’une même tranche d’un tarif personnalisé. Les tarifs varient 
d’un minimum à un maximum. 

 
Le tarif maximum d’une tranche est le tarif minimum de la tranche suivante gommant 
ainsi les effets de seuil. 
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Les foyers monoparentaux bénéficient d’un abattement réduisant de 50 % maximum 
leur quotient familial. Cet abattement est bien sûr dégressif au fur et à mesure que les 
ressources du foyer progressent. 

 
Les familles dont les difficultés financières sont  importantes ont la possibilité 
d’échelonner leur paiement voire invitées à entrer en contact avec le Centre Communal 
d’Action Sociale afin qu’une solution soit trouvée. Il est toutefois important que les 
familles responsables de leur enfant participent financièrement au règlement des 
activités périscolaires. 
 
A compter de la rentrée 2018, les familles ont accès à leur facture dématérialisée ainsi 
qu’à une simulation de tarifs sur leur espace personnel, leur permettant ainsi de 
connaître précisément le tarif unitaire de chacune des prestations.  

 
3 – Information des familles : « Mon Espace Ch@renton » 
 
 
La ville développe depuis plusieurs années des supports d’information en direction des 
familles à travers le Charenton Magazine (parution mensuelle) la newsletter et le site internet. 
 
L’élaboration du PEDT en 2015 a permis de déployer de nouveaux modes de communication, 
notamment au travers de la plateforme de services en ligne mise en place en 2017, « Mon 

Espace Ch@renton ». A ce jour plus de 80% des familles sont concernées par ce nouveau 
dispositif.   
 
Elles sont ainsi informées de l’actualité scolaire, péri et extrascolaire dans la rubrique 
« Actualités » (exemples : rappel des périodes d’inscriptions aux vacances, démarches à 

effectuer, information sur les activités et séjours organisés) et peuvent déposer et consulter 
leurs documents dans leur espace personnel (avis d’imposition, etc.).  
 
La communication peut également  s’effectuer par le biais du cahier de correspondance de 
l’enfant. 
 
Avant chaque rentrée scolaire une réunion d’information est organisée pour les nouveaux 
parents de maternelle ou d’élémentaire au sein de chaque école en présence des directeurs 
d’école et d’accueil de loisirs pour expliquer le fonctionnement et l’organisation du temps 
scolaire et périscolaire. 
 
Un livret d’accueil de chaque école (indiquant les coordonnées de l’école et de l’accueil 
loisirs, les informations sur la vie scolaire et périscolaire tels que les horaires) ainsi que les 
comptes rendus des conseils d’école et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs sont 
également consultables sur le site Internet de la Ville.  
 
La communication s’effectue également par voie d’affichage devant chaque école et accueil 
loisirs: trombinoscope de l’équipe éducative, plannings d’activités, travaux effectués dans 
l’école… 
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Les équipes éducatives (enseignants, animateurs) organisent plusieurs fois dans l’année des 
évènements (spectacles, expositions…) permettant à la fois de valoriser le travail des enfants 
et de rencontrer les familles. 
 
La commission « menus », instance  dans laquelle siège un représentant de chaque association 
de parents d’élèves aux côtés du prestataire et des services municipaux se réunit tous les deux 
mois. Elle a pour objet de se concerter sur les menus servis aux enfants, de s’informer sur la 
composition des produits.  
Les parents élus aux conseils  d’école ont la possibilité de se rendre dans les restaurants 
scolaires durant la pause méridienne, d’y déjeuner pour s’informer de l’aspect qualitatif des 
repas servis. Ils doivent préalablement faire une demande d’autorisation auprès du pôle 
famille.  
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PRESENTATION DU PEDT 
 

 
La Ville souhaite s’engager pour la rentrée 2018/2019 et les suivantes (2019/2020 et 
2020/2021)  dans le renouvellement du projet éducatif territorial afin de renforcer le dialogue 
avec la communauté éducative et la cohérence de sa politique. 
 
Le projet éducatif fixe les orientations pour les prochaines années à savoir l’amélioration de la 
prise en charge des enfants et une meilleure articulation des différents temps de la journée. 
 
Compte tenu des actions éducatives développées depuis de nombreuses années tant au niveau 
scolaire que périscolaire et renforcées dans le cadre du PEDT entre 2015 et 2018, le nouveau 
PEDT va s’appuyer sur les activités périscolaires existantes. 
  
Après quatre années de concertation autour de l’offre éducative ponctuée de bilans annuels et 
d’évaluation conjointe au sein de comités de suivi avec les directeurs d’écoles, directeurs 
d’accueils de loisirs, parents élus puis de comités de pilotage avec les représentants de la 
DDCS et de la CAF, l’Inspection de l’Education Nationale et  la Ville de Charenton peut ainsi 
s’appuyer sur un projet collaboratif fort de son expérience.  
 
En effet, la Ville a fait le choix de  constituer  dans chaque établissement, un groupe de travail 
composé du directeur d’école, du directeur d’accueil de loisirs, de représentants de parents, de 
l’élue en charge du secteur scolaire et périscolaire et des services municipaux. 
 
Cette concertation a eu pour objectif de réfléchir aux actions communes pouvant être menées  
en continuité et complémentarité des projets d’école  tout en s’attachant aux spécificités de 
chaque établissement  en termes de locaux, d’activités déjà menées. 
 
Depuis septembre 2017, la concertation a été élargie aux enfants d’élémentaires autour d’une 
« commission environnement » leur permettant de proposer les actions en matière de 
développement durable  mises en place ensuite avec l’aide des adultes (animateurs, 
enseignants): passage dans les classes pour présenter la commission, participation à la journée 
du développement durable, élaboration d’un plan d’actions : installation de poubelles de tri 
dans les cours d’écoles, récupération de l’eau des brocs pour le jardinage , installation de 
racks à vélos et trottinettes pour sensibiliser les parents aux modes de déplacement doux….  

 
Les offres de loisirs et d’activités sportives et culturelles qu’elles soient municipales ou 
associatives sont globalement satisfaisantes avec une bonne répartition sur le territoire de la 
commune.  
 
La Ville souhaite maintenir, au travers d’objectifs partagés avec tous les acteurs éducatifs,  la 
qualité des activités proposées et renforcer certains axes de travail.  
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I. LES OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT 
 

1 – Considérer l’enfant dans sa globalité avec ses spécificités en respectant son rythme, son 
bien-être  et sa personnalité  

 
� Les activités proposées doivent respecter les besoins de l’enfant en lui permettant 

d’exprimer,  de développer sa créativité dans un cadre ludique et serein, mais 
également de favoriser son développement psychomoteur. 
 

� Le planning d’activités doit permettre à l’enfant de ne rien faire, de se reposer, de se 
détendre s’il le souhaite.  
Durant la pause méridienne, les petits de maternelle doivent être couchés dès la fin du 
repas. Cette pause est indispensable pour leur développement cognitif. 
 

� La régularité des activités notamment pour les plus jeunes doit être proposée pour 
faciliter leur intégration en leur donnant des repères 
 

� Les activités évoluent  en groupes d’âge selon leur rythme 
 

� La mise en place d’activités  constitue un accompagnement de l’enfant vers 
l’autonomie, l’acquisition d’un savoir faire 
 

� L’organisation choisie doit aider  l’enfant à se repérer dans le temps et dans l’espace. 
 
2 – Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et loisirs éducatifs en 

lien avec le tissu associatif 
 

� Permettre l’égalité d’accès de tous les enfants aux activités 
 

� Proposer aux associations d’animer des activités de découverte sur le périscolaire du 
soir « les ateliers bleus » pour les enfants d’élémentaire, c’est permettre aux enfants de 
découvrir différentes pratiques tout en respectant leur rythme et leurs besoins 

� Créer des parcours éducatifs à dominante musicale, culturelle, artistiques. 
 

3 – Développer l’apprentissage de l’éco-citoyenneté et sensibiliser les enfants au 
développement durable   

 
� Renforcer et diversifier les actions en matière de développement durable sur le temps 

scolaire, périscolaire et extrascolaire  et ainsi de préparer les enfants dès leur plus 
jeune âge à devenir des concitoyens éco-responsables,  

� Poursuivre la concertation et le plan d’actions menés avec les enfants de la 
« Commission Environnement », instance constituée de douze enfants (2 par école 
élémentaire) portés volontaires et élargie aux enfants de grande section de maternelle 
dès la rentrée de 2018. Valoriser leur implication au sein de cette commission et auprès 
des autres enfants. 
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4–    Développer l’apprentissage de la citoyenneté, de la laïcité et du vivre ensemble 
 

� Le respect des autres enfants, des adultes, du matériel, des lieux définissent le cadre 
des activités proposées 
 

� L’écoute de l’autre, pouvoir s’exprimer,  s’expliquer et se comprendre, faire des choix, 
accepter les règles et les contraintes 
 

� Les équipes d’encadrement, à travers leurs actions, doivent  favoriser la transmission 
des valeurs républicaines, la laïcité, la citoyenneté, l’égalité de traitement fille/garçon, 
la culture de l’engagement, la lutte contre les inégalités, la mixité sociale et l’ouverture 
sur le monde 

� Poursuivre et renforcer les Parcours Citoyens, en lien avec le service jeunesse et le 
public retraités (maison des anciens combattants). 

 
 

5– Favoriser une bonne alimentation et un équilibre nutritionnel pour la santé des 
enfants 

 
� Chez l’enfant, la période 3/11 ans est une phase de croissance et d’apprentissage 

intense. C’est à cette période que se fixent des repères qui resteront à l’âge adulte. 
Bien manger, c’est adopter une alimentation variée et équilibrée, c’est-à-dire manger 
de tout en quantités adaptées.  
Cet équilibre alimentaire ne se construit par sur une journée mais plutôt sur une 
semaine. Les familles jouent   un rôle primordial pour aider leurs enfants à développer 
en matière d’hygiène et de santé des attitudes saines et préventives. 

� Une commission menus enfants sera proposée dès septembre 2018, afin d’impliquer 
davantage les enfants à l’élaboration des déjeuners et des goûters au restaurant scolaire.  
 

6 – Contribuer à la réussite éducative en garantissant la qualité des activités proposées 
 

� Favoriser le plein épanouissement de l’enfant par la découverte d’une diversité 
d’activités, de connaissances nécessaires à son  développement et à son apprentissage.  
 

� Mettre en place une organisation de qualité favorisant la continuité éducative et la 
sécurité des enfants  grâce à un recrutement de personnel qualifié. En effet, 
l’animateur doit veiller à proposer des activités variées et porteuses d’intérêt adaptées 
à chaque âge de l’enfant  mais également des temps d’animation de différents types : 
 
� l’activité libre sous la surveillance d’un animateur, dans un espace précis avec du 

matériel pédagogique adapté, l’enfant est libre de jouer, 
� l’activité dirigée où l’enfant participe à une animation proposée par l’animateur ou 

un intervenant extérieur. 
 

� Susciter ainsi l’envie d’atteindre des objectifs fixés ensemble mais chacun à son 
rythme et toujours dans le plaisir de la pratique.  

 
� Effets attendus  pour les enfants : 
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� Des  connaissances : découverte d’activités variées, du monde associatif et des 
équipements de loisirs de la ville 

� Une amélioration du comportement : développement de l’autonomie, de l’esprit 
d’équipe et d’entraide 

� Des compétences : motricité, dextérité, créativité, langage, communication, 
responsabilisation 
 

� Activités développées durant le temps périscolaire et extrascolaire 

 
- Activités culturelles et artistiques  
- Activités de plein air 
- Activités physiques et sportives 
- Activités scientifiques et de découverte 
- Activités intergénérationnelles en lien avec le service retraités, la résidence  pour les 
   personnes âgées et  l’EHPAD  
- Activités de jeux éducatifs, de stratégies et de jeux libres 
- Activités autour du développement durable et du bien être de l’enfant axes forts du 

prochain PEDT 
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II. PRESENTATION DE LA RENTREE 2018 
 
Dans le cadre d’une amélioration de la qualité des activités périscolaires en termes de contenu 
et d’organisation, des évolutions sont envisagées. 
L’accent sera mis sur l’évaluation des activités proposées par le biais de fiches d’observation 
remplies par les directeurs d’accueils de loisirs durant les différents temps déclarés : pause 
méridienne, accueil du soir, mercredi, vacances.  
 
1 – Les évolutions envisagées 
 
Les horaires de cours changent 8h30/11h30 – 13h30/16h30  
 

a) La pause méridienne 

 
Elle est un moment clé de la journée scolaire. C’est à la fois un temps de décompression, et un 
cadre favorable au développement d’activités. 
 
En maternelle, ce temps a été déclaré à la D.D.C.S pour les 6 écoles. Il donne lieu à la 
rédaction d’un projet pédagogique associant animateurs et ATSEM avec des activités plus 
structurées faisant l’objet d’une communication auprès des familles sous la forme d’affichage 
de plannings à la semaine ou au mois. 
 
En élémentaire,  chaque jour des ateliers ludiques artistiques et sportifs sont également 
proposés aux enfants. La mise à disposition des équipements sportifs situés à  proximité de 3 
de nos écoles élémentaires favorise la mise en place d’activités physiques et sportives. Ce 
temps est déclaré à la D.D.C.S depuis septembre 2017 pour les écoles élémentaires. Les 
équipes d’animation veillent à informer les familles des activités organisées sur la semaine. 
 
Les projets axés autour du développement durable seront renforcés sur ce temps d’accueil : 

- sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets 
- implication des enfants de la « commission environnement »  
- élaboration d’une « commission menus » en direction des enfants en lien avec le 

service restauration et la Société de Restauration 
- expérimentation de  projets intitulés « musique à la cantine : mise en place en fond 

sonore de musique douce servant notamment à canaliser le bruit dans les salles de 
restauration. Préalablement, les enfants auront été sensibilisés aux différents types de 
musique. 

 
     
   b) l’accueil périscolaire du soir 16h30 – 18h30 
 
Les accueils du soir restent des moments privilégiés de détente et de repos de fin de journée, 
permettant à l’enfant de faire des activités libres ou encadrées. Le respect du libre choix de 
l’enfant est un axe pédagogique important sur lesquelles les équipes d’animation sont 
attentives.  
 
En maternelle, les activités déjà proposées dans l’actuel PEDT se poursuivent (jeux de 
société, jeux de construction, dessin, lecture/conte, activités multisports, jeux de mimes, 
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danse, jeux musicaux, activités manuelles…). L’encadrement est de 1 adulte pour 14 enfants 
en maternelle. 
 
En élémentaire, 
 
� l’évaluation de ce temps d’accueil sera renforcée : une réunion sera proposée en début 

d’année pour tous les intervenants afin de présenter le cadre d’intervention (taux 
d’encadrement, déroulement..) et les attentes (posture). A cette occasion une charte de 
l’accompagnement méthodologique co-élaborée avec des enseignants expérimentés 
sera remise aux intervenants afin de donner des astuces et conseils pour que le suivi 
soit le plus optimal tant pour les enfants que pour les parents.  

 
 

� le maintien des activités sportives, culturelles et artistiques dénommées «  les Ateliers 

Bleus »  les mardis et vendredis jusqu’à 18h en partenariat avec les nombreuses 
associations de la ville, les intervenants extérieurs et les animateurs. L’objectif est 
d’offrir un temps de détente, de découverte d’une large palette d’animations.  

 
Dans les premières semaines de la rentrée, une présentation des activités est effectuée par les 
intervenants au sein de chaque école, au cours de laquelle l’enfant choisit 3 animations qu’il 
souhaite pratiquer tout au long de l’année  à raison de 10 séances pour chacune d’elles. 
Dans un souci de meilleure prise en charge des enfants un accueil plus personnalisé est 
proposé aux CP et CE1  avec une soirée de présentation un mardi et un vendredi qui leur sera 
réservée. 

 
Afin d’adapter le contenu de chaque animation à la capacité de l’enfant, elles sont proposées 
par niveau scolaire (CP/CE1 et CE2/CM1CM2). Elles se déroulent au sein de l’école (accueil 
de loisirs, salles polyvalentes, salles de sports bibliothèque ou autres) sachant que tous les 
locaux des établissements scolaires ont obtenu l’agrément de la DDCS ou dans les 
équipements sportifs de proximité tels que gymnases). 

 
Un atelier « informel » est mis en place pour les enfants fatigués ou qui ne souhaitent pas 
participer aux activités. L’enfant peut pratiquer une activité libre (jeux, livres,…) sous la 
surveillance d’un animateur.  

 
L’encadrement est en moyenne de 1 adulte pour 18 enfants en élémentaire. 

 
De 18h à 18h30, après l’accompagnement méthodologique ou les ateliers bleus,  l’accueil de 
loisirs se poursuit avec la mise en place de petits ateliers ludiques et la possibilité pour les 
familles de reprendre l’enfant de manière échelonnée à partir de 18h. 
 

c) l’accueil du Mercredi : participation au « Plan Mercredi »  

 
Les directeurs des accueils de loisirs sont chargés de la coordination globale de cette nouvelle 
organisation liée à la modification des rythmes scolaires.  
 
Cet accueil se déroule sur une journée complète ou en demi-journée. 
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Au travers des activités riches et variées déjà proposées, la Ville souhaite s’inscrire dans le 
« Plan Mercredi » à compter de la rentrée 2018.  
 
En effet, ce label, qui s’adresse aux enfants de la maternelle aux CM2, vise à : 

- renforcer la qualité des offres périscolaire (sport, culture, nature), 
- promouvoir un caractère éducatif des activités du mercredi,  
- favoriser la culture et le sport 
- réduire les fractures sociales.   

Ce dispositif s’appuie sur une charte qualité autour de 4 axes : 
- la complémentarité éducative des temps périscolaires avec les temps familiaux et 

scolaires 
- l’inclusion et l’accessibilité des enfants en situation de handicap 
- l’ancrage territorial autour d’un partenariat avec les acteurs locaux 
- la diversité des activités en visant une réalisation finale. 

 
Chaque année, la Ville fédère les acteurs éducatifs (école, animateurs) sur un thème.  
 
En 2016/2017, le projet portait sur la découverte des œuvres d’une artiste charentonnaise, 
Daphné Dejay. Cette auteure et plasticienne charentonnaise s’est impliquée sur temps scolaire 
et périscolaire pour faire découvrir ses œuvres (sculptures d’animaux : Bestiaire) aux enfants 
de maternelle et d’élémentaire, en classe et sur le temps périscolaire. Ces rencontres entre 
l’artiste et l’enfant ont permis de proposer une très belle exposition à l’espace Art et Liberté, 
au cours de laquelle Daphné Dejay s’est vu remettre le prix littéraire pour son livre 
« Bestiaire » par l’Inspecteur de l’Education nationale. Ce type de projet répond  totalement 
aux objectifs du Plan Mercredi. 
 
En 2017/2018, les accueils de loisirs ont œuvré autour du développement durable. Un  
partenariat a été développé avec les associations locales : les apiculteurs de l’association 
« Happy Bee Miel » qui ont fait découvrir les ruches de Charenton aux enfants des accueils 
loisirs, l’association Courage le Groupe a proposé des ateliers autour de la fabrication de pain 
bio. Ces partenariats se poursuivront et seront enrichis d’autres partenariats notamment autour 
du jardinage avec une association locale « Les Semeurs du Pont » et également la Société 

Natixis implantée sur le territoire qui souhaite développer un projet avec les scolaires et 
périscolaire sur le développement durable en lien avec les Petits Débrouillards… 
 
En 2018/2019, le thème du bien-être sera à l’honneur. Les écoles et les accueils de loisirs 
seront amenées à se retrouver sur des actions communes autour de la relaxation, le chant, la 
lecture, l’aménagement des locaux au profit du bien-être de l’enfant. Les associations locales 
ainsi que les parents seront associés à ces temps forts (association lire et faire lire, etc.).  
 
Enfin les parcours éducatifs tels que développés sur le temps scolaire autour de la musique,  
du sport et de la citoyenneté ont un impact sur le temps périscolaire qui en assure la continuité 
sous d’autres formes.  
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La semaine-type scolaire et périscolaire d’un enfant année 2018/2019: 
 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h Ouverture des 
portes de l’école 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

 

 

Accueil de 
8h à 9h 

En journée 
complète : 
8h/18h30 

Ou 

En demi-
journée 

Matin : 
8h/13h15 

(repas 
inclus) 

Après-midi : 
13h15/18h30 

(goûter 
fourni) 

 

Départ 

échelonné 

dès 17h30 

jusqu’à 

18h30 

 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

8h–8h30 Accueil du matin 
périscolaire 

Accueil du matin 
périscolaire 

Accueil du matin 
périscolaire 

Accueil du matin 
périscolaire 

8h20–8h30 Accueil par les 
enseignants 

Accueil par les 
enseignants 

Accueil par les 
enseignants 

Accueil par les 
enseignants 

8h30–11h30 Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire 

11h30-13h0 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne 

13h20 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

Ouverture des 
portes de l’école 

 

13h20/13h30 Accueil par les 
enseignants 

Accueil par les 
enseignants 

Accueil par les 
enseignants 

Accueil par les 
enseignants 

13h30–
16h30 

Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire 

 

16h30-
18h30 

 

16h30-18h 

Accueil du soir 
périscolaire 

 

Accompagnement 
méthodologique 
(élémentaire)   

 

Accueil du soir 
périscolaire  

   

Accompagnement 
méthodologique 
ou Ateliers bleus 

(élémentaire) 

 

Accueil du soir 
périscolaire 

 

Accompagnement 
méthodologique 
(élémentaire)   

 

Accueil du soir 
périscolaire 

 

Accompagnement 
méthodologique 
ou Ateliers bleus 

(élémentaire) 

 
 

 

d) La prise en compte du handicap  

 
Dans le cadre des accueils périscolaires, la ville porte une attention particulière aux enfants 
porteurs de handicap. 
 
L’enjeu est d’assurer l’accès de tous à la réussite éducative dans un souci d’égalité devant les 
droits fondamentaux des enfants. 
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�  Une réunion est proposée préalablement entre les parents, le directeur de l’accueil de 
loisirs concerné et les services municipaux afin d’organiser la venue de l’enfant. Une 
concertation préalable semble également nécessaire avec l’équipe enseignante qui a la 
charge de l’enfant durant le temps scolaire. 

� L’objectif est à la fois de rassurer les parents sur la spécificité de l’enfant, mais 
également de mesurer la capacité pour l’équipe d’animation d’assurer un accueil de 
qualité. 

�  Les équipes d’animation seront renforcées avec un animateur supplémentaire ou une 
auxiliaire de vie scolaire, si ce type de recrutement est plus adapté par rapport à 
l’enfant. 

� Depuis 2016, la ville a mis en place une formation commune aux animateurs et aux 
ATSEMS afin de mieux appréhender l’accueil et les temps d’animation de ce public. 

Un lien étroit et régulier est établi entre le Pôle Famille et la référente académique chargée du 
suivi des enfants en situation de handicap scolarisés dans les écoles afin d’accompagner au 
mieux chaque situation.  Si nécessaire, la Ville recrute des Auxiliaires de Vie Scolaire ou des 
animateurs formés, sur le temps périscolaire, pour accompagner certains enfants en situation 
de handicap.  
 
 

e) Une meilleure articulation du temps scolaire et périscolaire à travers les 

     projets d’écoles   

 
Pour traduire cet objectif en termes d’actions, la ville a constitué des groupes de travail au 
sein de chaque école composés de parents d’élèves, du directeur d’école et d’accueil de 
loisirs, de l’élu en charge de l’enfance, l’éducation et l’enseignement secondaire et des 
services municipaux. 
 
Sur la base des projets d’écoles plusieurs axes de travail ont été retenus : 
 
� Le développement de la coopération et de la communication avec les parents  

 
� Favoriser l’implication des parents sur les temps périscolaires en faisant appel à leurs 

compétences (professionnelles,  artistiques, culinaires, jeux ...) en les faisant participer 
à des activités 

� Organiser les réunions d’accueil  destinées aux  parents d’enfants entrant en petite 
section de maternelle ou en CP en collaboration avec le directeur de l’accueil de loisirs 
afin  de présenter les lieux, expliquer le rôle de l’équipe d’animation, répondre aux 
questions des familles sur l’organisation des différents temps périscolaires  

� Mettre en place un livret d’accueil commun distribué en début d’année à chaque 
famille, précisant les enjeux de l’école, l’organisation de la journée, le plan de l’école, 
les activités proposées sur le temps périscolaire 

� Créer un trombinoscope permettant aux familles et à l’enfant d’identifier  tous les 
adultes qui se succèdent durant la journée 

� Diffuser auprès des familles  les projets pédagogiques élaborés en début d’année 
scolaire par les équipes d’animation pour faire connaître le fonctionnement de 
l’accueil de loisirs 

� Assurer la diffusion du planning des activités mises en place sur la semaine ou le mois 
durant la pause méridienne, l’accueil du soir en maternelle et élémentaire 
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� La mise en place de parcours culturels et artistiques avec une finalité éducative  
 

Une concertation avec les équipes pédagogiques en début d’année peut être l’occasion 
pour les équipes d’animation de se faire connaître, d’instaurer un dialogue, de prendre 
connaissance des projets artistiques menés durant le temps scolaire et de proposer de 
s’y raccrocher  en soulignant  qu’il ne s’agit pas de refaire du « scolaire » en temps de 
loisirs, les règles en sont assouplies, avec une plus grande liberté laissée à l’enfant et 
une approche différente et complémentaire. 
La participation des accueils de loisirs aux fêtes d’école peut  être l’occasion de 
réaliser une exposition commune 
L’organisation durant  le temps scolaire de manifestations saisonnières du type marché 
de Noël, printemps des livres, fête de la musique en juin peuvent être l’occasion 
d’associer le périscolaire afin de développer l’action sur l’ensemble de la journée. 
 
 

� Les liaisons crèche/entrée en maternelle,  grande section/CP et CM2/ 6eme 
 

Les écoles et accueils de loisirs mettent en place cette liaison.  
 
Pour le scolaire, elle peut se traduire par des visites des futurs établissements,  des rencontres 
sous la forme de défis, des cours dispensés par des professeurs du collège. 

 
Des journées passerelle sont organisées par les accueils de loisirs maternels pour favoriser 
l’intégration des enfants de crèche en lien avec les directrices de ces structures. Des 
rencontres similaires se déroulent également tout au long de l’année entre les accueils 
maternels et élémentaires, sous la forme de grands jeux. 
 
Durant les vacances d’été, les enfants entrant en première année de maternelle peuvent être 
accueillis dans nos ALSH maternels, tandis que les futurs CP le sont en élémentaire, 
accompagnés toutefois d’un animateur référent maternel. Ce dispositif permet à l’enfant de se 
familiariser avec une nouvelle organisation. 

 
f) Les valeurs de citoyenneté et de laïcité  

 
En favorisant la mise en œuvre d’actions éducatives cohérentes sur les différents temps de 
l’enfant, le PEDT apparait comme un cadre particulièrement pertinent pour promouvoir les 
valeurs de citoyenneté et de laïcité. 
 
Pour répondre à cet objectif, les Parcours Citoyens pour les CM2 seront renforcés et enrichis 
de partenariats divers, à la fois sur temps scolaire et périscolaire :  
 

- organisation de visites de la Mairie pour faire connaître aux élèves les symboles de la 
République, appréhender le rôle du Maire au sein d’une commune, 

- participation des élèves aux cérémonies commémoratives organisées par la ville (8 
Mai, 11 Novembre…) en y associant les intervenants musique pour leur apprendre à 
chanter l’hymne national 

- créer des liens avec le service jeunesse,  en charge du Conseil Municipal des Jeunes  
afin de susciter une culture de l’engagement. Le CMJ constitué d’élèves de 6ème et 5ème 
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des collèges public La Cerisaie et privé de Notre Dame des Missions, permet d’acquérir une 
expérience concrète des principes de la République 

- favoriser des formations communes entre acteurs éducatifs (enseignants, animateurs) 
sur le thème de la citoyenneté et laïcité (conférences débat.) afin de professionnaliser 
chacun sur ces questions et faciliter la cohérence éducative. 

 
La charte de la laïcité et le règlement intérieur sont également des supports pédagogiques 
destinés à faire vivre les valeurs de la République qui peuvent se prolonger sur le temps 
périscolaire. La mise en place de règles de vie communes au sein de l’école applicables sur 
tous les temps de présence de l’enfant  en constitue un exemple.  
 
Promouvoir chez l’enfant  un comportement citoyen : cette thématique recouvre par exemple 
des actions à mener autour du développement durable, de la protection de l’environnement 
(notion de gâchis,  de recyclage, de tri sélectif….) de la prévention sécurité routière, du 
respect des règles en communauté, du handicap. Le jeu pourra être utilisé pour permettre à 
l’enfant d’appréhender ces notions.  

 
  

2 – L’articulation du PEDT avec les dispositifs existants 
 

a) Le contrat enfance jeunesse 
 

La Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne est un partenaire privilégié de  la Ville  
par son engagement contractuel à travers le Contrat Enfance Jeunesse renouvelé pour la 
période 2016/2019. 
 
Par ce contrat la Ville s’engage à continuer à développer une offre d’accueil pour les enfants 
de qualité. Les principaux objectifs retenus sont l’épanouissement et l’intégration des enfants 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 
grands. 
 
Le PEDT respecte la cohérence de ce dispositif ; les principes développés dans le CEJ font 
parfaitement écho à ceux énoncés dans le projet éducatif.     
 

b) Les fonds publics et territoires 
 

La ville s’est inscrite dans dispositif d’aide de la CAF afin de renforcer l’accueil d’enfants en 
situation de handicap dans les accueils de loisirs. 
 

c) Les formations proposées aux animateurs 

 
La Ville renforce le plan de formation pour la montée en compétences des animateurs, en 
externe et en interne : 

- Formation sur le management en 2018 en lien avec l’IFAC, 
- Renouvellement des formations proposées par la DDCS sur le projet pédagogique et le 

projet d’activités, déjà initiées en 2017, 
- Renouvellement des formations en interne en lien avec le service de médiation et de 

prévention sur la protection de l’enfance (déjà initiée en 2017), 
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- Mise en place d’échanges de savoirs en 2018, formation en interne permettant de 
valoriser les ressources internes au profit d’une meilleure répartition des compétences 
sur l’ensemble des accueils de loisirs, 

- Formation autour de la lecture, en cours d’élaboration avec les médiathécaires, 
- Formation commune aux ATSEMS et aux animateurs sur le handicap,  
- Formation individuelle en lien avec le Centre National de la Fonction Publique 

Territorial afin de renforcer certaines compétences, à l’issue des entretiens 
professionnels annuels. 

 
3 - Les partenaires et les ressources mobilisés pour la mise en œuvre du PEDT 
 
La diversité des interventions prévues dans le PEDT implique le recours à des acteurs divers : 
 

�  Les services de la Ville : Directeurs et animateurs périscolaires des accueils de loisirs 
�  Les équipes pédagogiques des 12 établissements scolaires (directeurs, enseignants) 
�  Les associations sportives et culturelles présentes sur la ville ou exerçant leurs 
   activités sur l’agglomération. 

 
• Clubs et associations : 

 
� CAP de Charenton (football) 
� Saint-Charles de Charenton (tennis de table) 
� Saint-Charles de Charenton (basket) 
� Judo club de Charenton 
� Cercle d’escrime Henri IV 
� Azur Olympique (athlétisme) 
� Azur Olympique (athlétisme) 
� Cercle des Nageurs de la Marne (volley) 
� Club attitude GRS 
� Envol Gym (gymnastique) 
� Comité de jumelage Angleterre (anglais) 
� Compagnie Gildas (théâtre) 
� Association Sun et Dance (comédie musicale, hip hop, capoeira, yoga, street dance, Bollywood 

dance, magie, stylisme, théâtre) 
 

• Des intervenants extérieurs (magie, calligraphie, découverte du cinéma, arts visuels) 
 

• Autres Services municipaux : 

 
� Service Jeunesse 
� Espace art et liberté 
� Conservatoire 
� Théâtre des 2 Rives  
� Médiathèques 
� Service des Sports 
� Direction de la Communication 
� Direction des Ressources Humaines 
� Direction informatique 
� Garage municipal 
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• Pour le partenariat  intergénérationnel : 

 
� Service retraités 
� Résidence pour personnes âgées Jeanne d’Albret 
� Résidence Gabrielle d’Estrées (EHPAD) 
� La maison du Combattant 

 

 
4 - Structure de pilotage du projet  
 

a) le comité de pilotage 
 
Placé sous la présidence de Monsieur le Maire, le comité de pilotage est composé : 
 
� du Maire et de l’élue en charge de l’Enfance et de l’Education,  
� des directeurs d’écoles maternelles et élémentaires,  
� de représentants des parents élus (têtes de liste), 
� de représentants d’associations intervenant sur les temps périscolaires, 
� de représentants de la Direction Académique des Services de l’Education Nationale 
� de représentants de la CAF 94 
� de représentants de la Direction Départementale de la Cohésion sociale  

 
Les membres du comité de pilotage sont invités à se réunir 1 fois par an  à la fin de chaque 
année scolaire pour effectuer un bilan des actions menées et des problématiques rencontrées.  
La mission du comité est d’effectuer le suivi du PEDT. Il doit évaluer l’organisation et les 
objectifs fixés en s’appuyant sur différents critères en vue de proposer d’éventuelles 
évolutions. 
 

b) Les comités de suivi par établissement  
 
Leur composition : 
 
� l’élu en charge de l’Enfance et de l’Education, 
� les services municipaux, 
� Le directeur d’école, 
� Le directeur de l’accueil de loisirs, 
� Les représentants de parents tête de liste de chaque association de l’école concernée. 

 
Ces groupes de travail plus  restreints se réuniront deux fois par an (au cours du premier et 
troisième trimestre) afin d’effectuer un suivi des activités mises en place au sein de chaque 
école, identifier les difficultés d’organisation s’il y a lieu, formuler des propositions au comité 
de pilotage. 
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III. EVALUATION DU PEDT 
 
L’évaluation du PEDT permet de faire vivre le projet, de l’adapter, de tirer des conclusions 
sur les actions mises en place. 
 

                                                Les objectifs poursuivis Les indicateurs  

 
 
 
 
 

L’organisation du PEDT 

 

La continuité et la cohérence 

entre les temps éducatifs 

 
 

 
L’adaptabilité de 
l’organisation dans une 
perspective d’amélioration 
continue 

 

La coopération et l’échange 

entre les différents acteurs 

 
Renforcement de la 
communication avec les 
parents et des échanges avec 
les autres acteurs 
Implication des parents dans 
la mise en œuvre du PEDT 
Renforcement du partenariat 
et des échanges entre les 
professionnels du milieu 
éducatif 

 
 
 
Activités périscolaires 

Diversité des activités 

 
Nombre d’activités proposées 
  

Qualité des activités 

 

 

Activités qui proposent un 
projet qui se construit en 
tenant compte du territoire en 
lien avec le projet d’école 
 

Enrichissement des activités  
Participation d’intervenants et 
des activités qui s’inscrivent 
dans un projet éducatif global 

 

 

Satisfaction des enfants 

Participation des enfants 

 

Assiduité et nombre d’enfants 
aux activités 

Implication des enfants dans 

les activités 

Ressenti des enfants à travers 
des discussions (bilans 
trimestriels et annuel) 
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Les Outils :  

 

 
� Projets d’activités du personnel d’animation, des intervenants et associations et leur 

suivi (fiche d’évaluation) 
 

� Réunions avec les directeurs d’écoles, d’ALSH, les parents d’élèves (compte rendus) 
 

� Observation du comportement des enfants  
 

� Statistiques sur la fréquentation des activités 
 

 

��� 

 
 


