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Définition :
Le Projet Éducatif de Territoire (PEdT) est un outil de collaboration locale qui rassemble, à
l’initiative de la collectivité territoriale, les acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation, parmi
lesquels les équipes enseignantes, les associations, à vocation sportive, culturelle, artistique ou
scientifique notamment, et des représentants de parents d'élèves.
Il doit permettre d'organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et
en complémentarité avec lui.
Le PEDT a vocation à intégrer les accueils de loisirs des mercredis, dans le cadre du dispositif de
relance du « plan mercredi » voulu par le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des
sports.
Il permet ainsi aux acteurs éducatifs locaux et à leurs partenaires de coordonner leurs actions de
manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant afin de
favoriser au maximum la réussite et l’épanouissement des enfants genassiens.
L’État et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône apportent un soutien technique et/ou
financier à la collectivité pour le PEdT et la « charte qualité plan mercredi ».
La signature de la conventions PEDT et de la « charte qualité plan mercredi » ouvrent ainsi droit à
des assouplissements réglementaires, à des aides financières spécifiques et à un accompagnement
pédagogique renforcé des porteurs de projet.
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PRÉAMBULE
Créé par la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet
2013, le projet éducatif territorial (PEdT), mentionné à l'article D. 521-12 du Code de l'éducation, formalise
une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs en intégrant pleinement le rôle des
familles.

Notre mission pour 2022-2026
Permettre à chaque esprit de conquérir sa liberté, d’apprendre à être dans le respect de soi et de l’autre, quelles
que soient son histoire, ses croyances et ses appartenances, de faire vivre l'égalité des chances, de donner corps
à la fraternité, à la solidarité, au lien intergénérationnel afin que tous les enfants soient nourris du même savoir
et de la même culture conformément au principe de la laïcité : voilà les objectifs ambitieux que nous nous
sommes fixés pour les quatre années à venir.
Afin de mieux porter les projets pour une durée plus conforme aux réalités éducatives, nous avons souhaité
que le 3ème PEdT couvre une période plus étendue qui corresponde à la fois à la formalisation des projets
d’école et à la durée du mandat des élus locaux, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2026.
Le PEdT 2022-2026 rend hommage à toutes celles et tous ceux - professeurs, personnels d'encadrement,
personnels administratifs et techniques - qui, forts de leur savoir-faire, mais plus encore de leur engagement,
donnent un nouveau souffle, une nouvelle respiration, une nouvelle dynamique à ce dispositif en inscrivant
leurs actions dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Qu’ils soient remerciés pour le travail qui s’engage et leur participation pour les quatre prochaines années.

I-

CONTEXTE
I-1 Présentation du territoire : LA COMMUNE DE GENAS

Aux portes de Lyon et dans un cadre de vie privilégié, la Ville de Genas, avec ses 13 402 habitants
[recensement au 1er janvier 2022], est la ville-centre de l’Est lyonnais.
Genas fait partie de la « Plaine Saint Exupéry », territoire à enjeux forts pour l’ensemble de l’agglomération
lyonnaise, en termes de rayonnement mais aussi de développement économique.
Le Schéma de cohérence territorial de l’agglomération lyonnaise a désigné Genas comme « polarité urbaine »,
commune autour de laquelle s’organise son bassin de vie. Ce statut nécessite le renforcement voire l’arrivée
de nouveaux équipements structurants pour la population.
Depuis le 1er janvier 2015, la ville fait partie du « Nouveau Rhône », département redéfini suite à la création de
la Métropole de Lyon, et est chef-lieu de son canton.
Une « Maison du Rhône » (services départementaux à la population) a également été ouverte sur Genas depuis
cette date.
Genas comprend, en outre, un important bassin d’emplois. Les commerçants et artisans sont également
nombreux sur la commune, ce qui lui confère un véritable dynamisme et offre à ses habitants de nombreux
services de proximité.
Le dynamisme de la commune se ressent également dans le tissu associatif, diversifié et actif : Genas compte
une centaine d’associations sportives, culturelles, de loisirs... avec notamment des associations de parents
d’élèves très impliqués au sein des différentes instances (conseils d’école, commission « Ma vi(ll)e à l’école,
commission menus, groupes de travail thématiques issus du Projet Social et Éducatif de Territoire tel que celui
formalisé autour su soutien et de l’accompagnement à la parentalité), force de propositions et véritables acteurs
éducatifs
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Forte de son vaste territoire de près de 24 km², la commune promeut un développement harmonieux et
équilibré, attentif à ses trois composantes essentielles que sont la fonction résidentielle, la fonction
économique, la préservation et la valorisation de ses espaces agricoles et naturels.
Genas, terre d’équilibre, est constituée de quatre quartiers (centre-ville/République, Azieu, Vurey et Grandes
Terres - Revoison) qui sont autant de lieux de vie et d’animations de proximité. Ces différentes zones sont
dotées de services indispensables, écoles, crèches, commerces, maison de toutes les générations reliées par un
maillage de voies de circulation sécurisées et toujours agrémentées de pistes cyclables adaptées à la
configuration du lieu.
I-2 Public scolaire concerné :
Données au 1er septembre 2021

Les effectifs scolaires à la rentrée de septembre 2021…et en comparaison avec la rentrée 2020

Effectifs par école
Maternelle J. D'AZIEU
Maternelle J. COLLOMB
Maternelle N. MANDELA
Maternelle A. FRANK
Total TOUTES maternelles
Elémentaire J. D'AZIEU
Elémentaire J. COLLOMB
Elémentaire N. MANDELA
Elémentaire A. FRANK
Total TOUTES élémentaires
Total école mat+ élèm

Nombre de
classes 2021

Nbre
d'enseignants/
direction 2021

Effectifs
scolaires au
3/09/2021

Moyenne par
classe

5
5
4
4
18
10
9
8
7
34
52

5
5
4
4
18
11
9
8
10
38
56

118
126
106
105
455
239
216
196
181
832
1287

23,6
25,2
26,5
26,3
25,3
23,9
24,0
24,5
25,9
24,5
24,8

% du total
2021 par
rapport au
nbre
25,9%
27,7%
23,3%
23,1%
28,7%
26,0%
23,6%
21,8%

Effectifs
Nombre de 2020-2021
classes 2020 (rentrée
scolaire)
5
132
5
113
4
101
4
119
18
465
10
242
10
253
7
186
7
184
34
865
52
1330

Evolution des effectifs scolaires depuis 2016
(en septembre de l'année)

1338
1322

1330

1287

1285
1271

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

À noter :
 Les écoles maternelles n’accueillent à ce jour aucun élève de Toute Petite Section.
 Le territoire ne se situe pas en zone prioritaire. Néanmoins, à la rentrée de septembre 2022, il est prévu
l’obligation de limiter les classes de CP et de CE1 à 24 élèves dans l’objectif d’améliorer les conditions
d’apprentissage des élèves et favoriser ainsi la réussite de tous (mesure gouvernementale).
Accusé de réception en préfecture
069-216902775-20220425-2022-03-09-DE
Date de télétransmission : 28/04/2022
Date de réception préfecture : 28/04/2022

P a g e 5 | 35

PEdT 2022-2026

COMMUNE DE GENAS
 Pour les mercredis et les périodes de vacances scolaires, l’accueil de loisirs municipal "Les Moussaillons"
pour les 3-6 ans propose un mode de garde aux parents et des programmes d’activités dans le respect des
rythmes des enfants et de leurs besoins.
Par ailleurs, il existe sur le territoire :
 Un établissement primaire privé : l’école Jeanne d’Arc : 568 élèves (non concerné par le PEdT)
 Deux établissements d’enseignement secondaire :
o Un collège public Louis LEPRINCE RINGUET : 894 élèves dont 588 Genassiens
o Un collège privé Jeanne d’ARC : 723 élèves dont 210 Genassiens
 Un centre aéré associatif « La Galipette » pour les 6-12 ans dont la convention d’objectifs se termine
au 31 décembre 2022.
À noter : ces derniers établissements ne sont pas concernés par le PEdT.
 Enfin, même si les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (crèches municipales) n’ont pas été intégrés
au périmètre du PEdT 2022-2026, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent des partenaires éducatifs
privilégiés, plus spécifiquement dans la prise en compte des rythmes des jeunes enfants et de passerelles avec
l’école maternelle.
Les établissements privés Jeanne d’Arc et le collège public Louis LEPRINCE RINGUET sont aussi associés
à certains projets tels que la célébration de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, l’accompagnement et le soutien scolaire dans le cadre du dispositif de Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité organisé par la Ville ou encore le délicat passage du CM2 à la 6ème.

II-

ÉTAT DES LIEUX DE L’OFFRE PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

II-1 Le Projet Social et Éducatif de Territoire, socle de la politique éducative locale
En 2019, la Ville a souhaité faire évoluer son approche des politiques publiques en se dotant d’un Projet Social
et Éducatif de Territoire en définissant quatre objectifs prioritaires, à savoir :


Une action éducative en prise avec des besoins sociaux évolutifs :
o Assurer un accueil de qualité de tous les enfants
o Donner l’opportunité aux jeunes de jouer un rôle actif dans la vie de la cité
o Soutenir les parents dans leurs rôles éducatifs



Faire communauté éducative avec l’ensemble des acteurs locaux
o Garantir une cohérence et une continuité éducative à l'échelle du territoire
o Définir les modalités d’une gouvernance multi-acteurs du PEL
o
Une inclusion sociale durable pour tous
o Développer les solidarités et contribuer à la cohésion sociale
o Renforcer l’autonomie de certains publics fragiles : les jeunes, les parents, les aînés et les
personnes en situation de handicap
o Prévenir l’isolement social et notamment celui des aînés





Une dynamique coopérative et partenariale au service du projet d’action sociale du territoire
o Améliorer la circulation de l’information interprofessionnelle
o Pérenniser le partenariat existant et développer les coopérations
o Partager une culture commune de l’action sociale
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Le Projet Social et Éducatif de Territoire (PSET) est le fruit d’un long processus de diagnostic, d’échanges, de
concertation, de réflexion et de co-construction (démarche participative en mode projet) à laquelle ont été
associés les partenaires sociaux et éducatifs de la Ville, deux politiques publiques complémentaires.
Une évaluation du PEdT a été réalisée au cours de ces quatre années (2018-2022) par le biais d’échanges lors
des différentes instances de suivi, de questionnaires à destination des enfants et des animateurs, et d’entretiens
avec les acteurs éducatifs. L’ensemble des résultats ont été présentés lors des réunions de la commission « ma
vi(ll)e à l’école », faisant fonction de comité de pilotage.
II-2 État des lieux de l’offre périscolaire et extrascolaire
Une offre périscolaire et extrascolaire complète est développée sur la Commune depuis plusieurs années afin
de répondre aux besoins réels des familles genassiennes.
Ces dernières années, elle a dû faire face à un phénomène exceptionnel, inédit par sa forme et son ampleur : la
crise sanitaire du Coronavirus et de ses variants.
En 2020, les écoles et les accueils de loisirs périscolaires ont dû fermer leurs portes pendant quelques semaines
tout en assurant un service minimum d’accueil bienveillant pour les enfants de personnels prioritaires.
Les équipes se sont réorganisées pour répondre aux contraintes sanitaires et préserver au mieux la santé de
tous en modifiant leur organisation et fonctionnement.
Par ailleurs, en 2020-2021, la Ville, avec l’accord de ses partenaires éducatifs, a dû déroger à trois reprises aux
horaires d’école classique pour sécuriser la prise en charge des enfants et des personnels dans le respect des
contraintes sanitaires.
Le retour à la normale, avec des horaires « classiques » d’école et d’accueils de loisirs périscolaires est effectif
depuis peu, l’année 2022 s’annonçant sous de meilleurs auspices.

Organisation et fonctionnement général de l’école et des accueils périscolaires

Du lundi au vendredi, en période scolaire, les accueils de loisirs périscolaires se déroulent dans les écoles :
 Matin : 7 h 30 - 8 h 20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
 Soir : 16 h 30 - 18 h 30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
o De 16 h 30 à 17 h 30, les enfants d’élémentaire ont le choix entre être inscrits à l’accueil
périscolaire et/ou à l’étude dirigée.
o Sur le temps d’étude dirigée, les parents doivent respecter les horaires de fin de séance pour
permettre un temps suffisant pour l’apprentissage des leçons et des outils pédagogiques.
o Les enfants présents à l’étude dirigée peuvent être ensuite se diriger (sous réserve
d’inscription) à l’accueil de loisirs périscolaire jusqu’à 18 h 30.
o Sur le temps de 16 h 30 à 17 h 30, un goûter composé de produits céréaliers, de laitage et/ou
de fruits frais est proposé gratuitement aux enfants.
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À noter : depuis septembre 2021, sur le temps d’accueil périscolaire du soir, les parents peuvent venir chercher
à compter de 16 h 45 afin de sécuriser au mieux le temps de transition entre la fin de l’école et le début de
l’accueil de loisirs périscolaire.
De même, il existe une aide individualisée aux devoirs pour les enfants scolarisés en école élémentaire, de
16 h 30 à 17 h 30, avec les bénévoles de l’association d’Aide aux Enfants Scolarisés de Genas « AAESG ».
 Au maximum, la semaine de l’enfant en collectivité peut compter jusqu’à :
 24 heures de temps scolaire obligatoire
 20 heures d’accueil périscolaire organisé dans les écoles
 10 heures d’accueil périscolaire proposé le mercredi pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs des
Moussaillons ou au centre aéré "La Galipette"
 Soit, 54 heures dont 56% du temps passé en périscolaire.

II-3 Activités extrascolaires
- L’accueil de loisirs maternel « Les Moussaillons », ALSH municipal déclaré à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et faisant l’objet d’un avis favorable des services de la PMI, propose des activités de
loisirs dans un cadre sécurisé pour les enfants de 3 à 6 ans.
Depuis le 1er septembre 2018, il offre 53 places d’accueil des enfants les mercredis des semaines scolaires et
pendant l’ensemble des périodes de vacances scolaires et 61 places sur la période estivale.
Répartition des inscriptions par tranches d’âge en 2021

Cet accueil est abrité à La Maison Daniel Quantin, Maison de toutes les générations, située 14, rue Henri
Réaux.
La charte qualité Plan mercredi, à laquelle Les Moussaillons sont liés, organise l’accueil du mercredi autour
de 4 axes :
- Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires ;
- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins des enfants ;
- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation finale
(œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).

III-

RENOUVELLEMENT DU PEdT 2022/2026

La politique éducative de la commune est développée au sein de la direction de la politique éducative locale
qui regroupe l’ensemble des services et actions menés à destination des 0-25 ans, favorisant ainsi une continuité
éducative de la petite enfance à l’âge adulte.
Par ailleurs, la Municipalité est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services
et dans une démarche constante de développement social du territoire.
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III-1 Les nouveaux enjeux du PEdT 2022-2026
Fin d’année 2021 et début 2022, un bilan général et une évaluation du PEdT 2018-2022 ont été réalisés avec
les acteurs et partenaires éducatifs de la Ville.
Ils ont ainsi identifié les enjeux suivants pour la suite :
1) Concernant le bien-être des enfants :
Préconisation n°1 : accentuer la limitation des trois temps périscolaires pour les tout-petits enfants (niveau
petite section) et favoriser la limitation à deux temps.
Préconisation n°2 : communiquer et développer la relation entre les parents, les directions d’école et
responsables périscolaires sur cette thématique grâce aux réunions de pré-rentrée et à un dialogue régulier
tout au long de l’année.
Préconisation n°3 : informer les parents de la différence de rythme entre la crèche et l’école. Parfois, les
parents estiment que, parce que l’enfant a connu le collectif en crèche sur une journée entière, il pourra
facilement s’adapter au rythme scolaire. Or, le rythme de la journée scolaire est bien différent et beaucoup plus
intense et fatiguant.
De même, le rythme de l’accueil de loisirs du mercredi est plus intense que celui de la crèche pour un petit
enfant.
L’information des parents devrait passer par les directions d’école, les directions d’accueil de loisirs et en
amont déjà par les directrices de crèche. Ces informations permettraient de lutter contre des représentations
erronées.
Préconisation n°4 : des modes de gardes complémentaires pour les enfants scolarisés devraient en
conséquence être possibles via notamment les assistantes maternelles, le projet de création d’une plateforme
de modes de garde, des systèmes d’entraide parentale valorisés….
L’expérimentation des classes passerelles entre la crèche et l’école maternelle qui existaient sur le territoire
par le passé a été interrompue car elle mobilisait notamment trop de personnels pour très peu d’enfants.
Préconisation n°5 : afin de respecter le rythme chrono-biologique des enfants, l’anticipation des temps de sieste
des petits enfants en maternelle démarrant dès le temps méridien (temps périscolaire) est plébiscitée
(généralement 20 -30 minutes après le repas et la récréation).
2) Concernant la formation des animateurs, l’organisation et le financement de sessions BAFA pour les
animateurs constitue un engagement fort de la Municipalité pour qualifier le personnel en poste et apporter le
même niveau de connaissances de base des métiers de l’animation. Les sessions sont proposées au moins une
fois sur la période de contractualisation du PEdT.
3) Concernant les alliances éducatives, il est fait état d’un manque de temps pour les construire et les faire
vivre, les différents services et partenaires étant très mobilisés, surtout ces dernières années avec les contraintes
sanitaires liées à la covid-19 et la gestion chronophage du quotidien. Pourtant, l’association des compétences
et de l’expertise des responsables de site périscolaire à la construction des projets d’école pourrait être un plus,
gage de continuité éducative et d’une cohésion des projets d’école avec les projets pédagogiques périscolaires.
3) Concernant les études dirigées : l’étude dirigée est une activité périscolaire destinée aux enfants scolarisés
dans les classes élémentaires pour les aider dans l’apprentissage de leurs leçons.
Les parents soulignent l’importance de la qualité dans l’atteinte de l’objectif poursuivi. L’accompagnement
des enfants dans le cadre de ces études dirigées est géré prioritairement par des enseignants (rémunérés par la
ville sur ces temps), ou par des animateurs à défaut d’enseignants (sur certains sites, constat d’un manque
d’enseignants volontaires).
Préconisation n°1 : maintenir les études dirigées
Préconisation n°2 : recruter en priorité des professeurs pour dispenser l’étude dirigée
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L’association Aide aux Enfants Scolarisés de Genas peut aussi intervenir dans les écoles, sur du temps
périscolaire de fin de journée. Le taux d’encadrement est différent : 1 adulte pour 2 enfants, alors que les études
dirigées sont collectives et peuvent accueillir un plus grand nombre d’enfants (jusqu’à 16 enfants par groupe).
Les objectifs sont aussi différents. L’intervention des bénévoles n’est pas ouverte à tous les enfants. Ceux qui
en bénéficient sont préalablement repérés par les enseignants. L’association souligne le manque de bénévoles.
Préconisation n°3 : développer l’aide aux devoirs aux enfants des quatre écoles élémentaires. À ce jour, seule
les enfants de l’école Anne FRANK en bénéficient.
Préconisation n°4 : soutenir l’association dans sa recherche de bénévoles.
4) Les activités proposées en périscolaire semblent convenir aux enfants et aux parents. L’inscription
périscolaire ne répond pas toujours à un besoin de garde, et correspond parfois à un choix, une volonté de
l’enfant de participer à des ateliers spécifiques. Les temps périscolaires doivent rester des moments de
convivialité et de plaisir pour l’enfant. Même si la Ville a fait le choix de proposer de nombreuses activités de
qualité et variées, les droits à « ne rien faire », à « rêver », à « se reposer » doivent aussi être reconnus aux
enfants sur les temps périscolaires.
Préconisation n°1 : être à l’écoute des besoins et du rythme des enfants en leur permettant de disposer du droit
de ne rien faire =) "Droit de buller"
5) Les parents soulignent leur intérêt pour les actions intergénérationnelles et leur volonté de voir davantage
d’animations axées sur le développement durable.
Préconisation n°2 : (re)construire des actions intergénérationnelles avec les enfants des crèches, les seniors et
les enfants de l’IME Les Marguerites.
Préconisation n°3 : poursuivre les actions de développement durable au sein des actions périscolaires et
partager des projets communs avec l’école sur cette thématique
 Charte qualité du Plan mercredi :
Tout au long de l’année, l’accueil de loisirs des Moussaillons tient prend particulièrement en considération le
rythme des jeunes enfants, la relation avec les parents, la dimension partenariale avec les associations et les
crèches publiques. Il développe son action autour des objectifs suivants :
 Organiser des ateliers bien-être
 Tenir compte des étapes du développement de l’enfant 0-6 ans
 Favoriser l’inclusion notamment pour les enfants en situation de handicap
 Accompagner la parentalité et harmoniser les modes d’accueil
 Favoriser l’intergénération
 Construire des projets en partenariat

III-2 Définition des grandes axes / orientations éducatives
Au cours des réunions de travail, la Ville de Genas et ses partenaires éducatifs ont déterminé les axes
prioritaires pour répondre aux enjeux et objectifs éducatifs des prochaines années.
Les grandes orientations éducatives retenues par les acteurs et partenaires du PEdT pour les 4 prochaines
années sont les suivantes :
-

Favoriser le bien-être de tous les enfants accueillis au sein des écoles, depuis leur première année
jusqu’à la fin de leur scolarité à l’école primaire
Apprendre à être parent à l’école : rôle et implication
Préparer les enfants à devenir des futurs citoyens curieux, éclairés et responsables
Entretenir un dialogue dynamique et constructif avec des collaborations renforcées entre partenaires
Accusé de réception en préfecture
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III-3 Un contrat enfance-jeunesse avec la CAF
La Commune avait signé avec la CAF du Rhône son 2ème contrat enfance jeunesse (CEJ) pour la période de
2015 à 2018, renouvelé pour la période 2019 à 2022. Ce contrat a évolué en 2020 en Convention Globale
Territoriale (CTG).
Ce nouveau dispositif permet :
- Une nouvelle contractualisation entre les caisses d’allocations familiales (CAF) et les collectivités,
qui vise à éviter l’approche « en silo » des services aux familles.
- Un cadre général global partant de l’analyse des besoins sociaux de la commune pour mutualiser les
objectifs communs et les moyens que chaque partenaire met à disposition pour la réalisation de ceuxci.
- Un contrat qui a pour ambition de répondre aux problématiques sociales émergentes, non inclues
jusqu’ici dans le CEJ (exemples : la meilleure prise en compte de la précarité sociale, de l’isolement
des familles, de la situation des familles monoparentales, le soutien à la parentalité, l’accueil des
enfants en situation de handicap, l’inclusion numérique et l’appropriation des outils numériques par
les publics les plus démunis, etc.)
III-4 Des conventions d’objectifs avec les associations
Les associations étant des acteurs à part entière de la vie sociale et de la dynamique communale, la Municipalité
a souhaité formaliser ce partenariat dans le cadre de conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs afin à
la fois de soutenir leurs projets et de les inscrire dans l’action communale au service des habitants.

IV- AMÉNAGEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
IV-1 Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEdT
Des objectifs fixés dans le cadre d’un Projet Social et Éducatif de Territoire (PSET) qui formalise un
engagement fort de la municipalité en faveur des familles et de l’éducation des enfants,
Des locaux scolaires suffisants et adaptés avec des accueils périscolaires organisés en leur sein (espaces
dédiés),
Des services existants déjà nombreux,
 Une amplitude horaire périscolaire satisfaisante et répondant aux besoins de garde des parents,
 Une harmonisation des pratiques professionnelles entre les différents accueils de loisirs périscolaires pour
apporter la même offre éducative aux enfants sur le territoire
 Les nombreux équipements sportifs, culturels, artistiques et de loisirs : complexe sportif, ludo-médiathèque,
Neutrino théâtre, théâtre de verdure, Maison de Toutes les Générations Daniel QUANTIN
Une instance d’information, de coordination et de concertation partenariale : la commission « ma vi(ll)e à
l’école » regroupant équipes éducatives, représentants élus des parents d’élèves, CAF, DDCS, élus et services
municipaux.

IV-2 Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes dans le PEdT
 Le recrutement d’animateurs qualifiés et la fidélisation des équipes d’animation sur la durée,
 La formation initiale du personnel d’encadrement sur les temps périscolaires à développer =) Difficulté à
recruter des animateurs/trices possédant déjà une formation diplômante avec une expérience de terrain
significative,
L’accompagnement des ATSEM vers les missions d’animation périscolaire sur les mercredis, en période
scolaire =) Être dans une posture pro-active, savoir repérer les compétences transférables pour l’accueil de
loisirs des Moussaillons être force de proposition dans l’élaboration des programmes d’activités,
Accusé de réception en préfecture
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 Le risque d’avoir des enfants et des parents qui adoptent des comportements de consommateurs des activités
périscolaires =) Les inviter à devenir des consom’acteurs qui s’impliquent et qui participent aux activités
périscolaires
IV-3 Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires
La volonté des équipes est de continuer à travailler en lien avec les partenaires qui ont contribué au bon
fonctionnement et à la qualité des activités proposés par les accueils périscolaires de la semaine et du mercredi
(ludothécaire, médiathécaires, ETAPS, ponctuellement les professeurs de l’école de musique sur des projets
spécifiques, associations sportives, association Lire et Faire Lire, Syndicat Mixte du Nord Dauphiné – SMND
– pour le compostage des déchets organiques des restaurants scolaires, l’entreprise Les Alchimistes,
l’association Aide aux Enfants Scolarisés de Genas pour l’aide aux devoirs, etc.).

IV-4 Périodes de la journée et/ou de la semaine concernées
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
- Matin avant l’école : 7 h 30 – 8 h 30 ;
- Temps méridien incluant le temps du repas (restauration scolaire) et un temps d’activité : 11 h 30 – 13 h 30 ;
- Fin d’après-midi après l’école : à partir de 16 h 45 jusqu’à 18 h 30 maximum.
- Le mercredi en période scolaire de 7 h 45 à 18 h 15.

IV-5 Activités proposées dans le cadre du PEdT
Il est proposé de mettre en œuvre des activités qui permettent aux enfants de mettre à profit le temps
périscolaire pour se détendre, découvrir des pratiques sportive, d’expression culturelle, artistique, scientifiques,
citoyenne, solidaire et de développement des compétences.
Le Projet éducatif territorial inscrit dans la loi étant défini à partir des valeurs et des objectifs du PSET, il sera
décliné sur chaque groupe scolaire en concertation avec la communauté éducative au sens large.
La complémentarité avec le projet d’école, pour la période 2022-2026, les ressources humaines et matérielles
seront notamment déclinées et présentées en conseil d’école.
Enfin, les activités périscolaires, mises en place par la collectivité en prolongement du service public de
l’éducation, visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives
et aux loisirs éducatifs.
IV-5-1 Un rythme spécifique pour les enfants de maternelle
Si un programme est également élaboré pour les enfants de moins de 6 ans, non seulement le contenu des
activités est adapté à leur âge mais l’enchaînement et la durée des activités tient compte de leur rythme.
Le temps de repos de ceux qui en ont besoin et notamment des plus petits est privilégié. Le lever de sieste est
échelonné et le temps de transition nécessaire à chacun entre le repos et les activités proposées est respecté.
Les adultes s’adaptent donc au rythme propre à chaque enfant.
De même, les équipes pluridisciplinaires de l’école et des accueils périscolaires seront attentifs à d’éventuelles
sur-fréquentation des accueils périscolaires et s’attacheront à limiter, dans la mesure du possible, leur
inscription à 2 temps périscolaires maximum sur trois (par jour).
IV-5-2 Contenu des accueils périscolaires
Matin : il s'agit d'un temps de transition entre le temps familial et le temps scolaire. Les enfants sont accueillis
au sein des écoles et réalisent des activités calmes (lecture, repos) dans le but de les mettre dans les meilleures
dispositions pour les apprentissages.
Accusé de réception en préfecture
069-216902775-20220425-2022-03-09-DE
Date de télétransmission : 28/04/2022
Date de réception préfecture : 28/04/2022

P a g e 12 | 35

PEdT 2022-2026

COMMUNE DE GENAS
Temps méridien : la restauration scolaire étant organisée en self sur la majorité des sites, les enfants sont invités
à déjeuner à leur rythme. Ils consacrent entre 20 et 40 minutes par jour au repas.
Le reste du temps, les animateurs leur proposent différents types d'activités : des activités ponctuelles souvent
liées à l'actualité du service ; des activités en lien avec les fêtes calendaires et des activités reconduites chaque
année parmi lesquelles :
- La semaine du goût en octobre ;
- La participation et la célébration chaque année, à partir d’une thématique préalablement définie, de
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant en partenariat avec l’UNICEF,
dans le cadre du titre Ville Amie des Enfants ;
- L’organisation de la Semaine Olympique et Paralympique sur les temps scolaires et périscolaires en
vue des JO de Paris 2024 et dans le cadre du label « Terre de jeux », obtenu par Genas ;
- La fête du printemps ;
- La grande lessive – exposition d’art éphémère réalisées par les enfants à partir de feuilles de format
A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) suspendues à des fils
tendus dans les cours d’école à l’aide de pinces à linge. Il s’agit de promouvoir la pratique artistique,
de soutenir la création contemporaine et de contribuer au développement du lien social ;
- Les menus des p'tits chefs entièrement réalisés par les enfants fréquentant les restaurants scolaires ;
- Le jardinage ;
- Des grands jeux ou tournois / défis inter-CM2, organisés chaque année fin juin, durant les accueils
périscolaires de l’après-midi afin de préparer, de façon conviviale, l’entrée en 6ème ;
- Les portes ouvertes aux parents avec une grande fête périscolaire.
À cela s'ajoutent tout au long de l'année, des activités sportives (sports collectifs : hand-ball, basket, football,
ping-pong, etc.) mais aussi des activités de loisirs qui permettent aux enfants de se détendre (lecture d’histoires
en plein air, dans les cours d’école).
Enfin, les enfants ont le droit de ne rien faire et de ne pas participer aux activités proposées s’ils ne le
souhaitent pas =) "Droit de buller".
Fin de journée : la volonté sur ce temps est de maintenir un accueil permettant le départ échelonné commun
aux deux niveaux, à partir de 16 h 45.
Ce moment de la journée est avant tout un moment de relâche pour les enfants après 6 heures d'apprentissage.
Les animateurs peuvent poursuivent les activités proposées sur le temps de midi. Toutefois, les activités de
détente sont privilégiées avec du coloriage, des jeux de société, jeux de cour, etc.…
Étude dirigée (16 h 30 – 17 h 30) : ce temps périscolaire est coordonné sur chaque groupe scolaire par les
responsables de site périscolaire. Chaque jour scolaire, les équipes d’enseignants complétées par des
intervenants recrutés à un niveau bac+2 (en majorité) dispensent aux enfants des écoles élémentaires conseils
et méthodologies sur les matières fondamentales (français et mathématiques).
L'étude dirigée est organisée en petits groupes (entre 14 et 18 enfants maximum par groupe).
Au même moment et parallèlement, des bénévoles de l’association Aide aux Enfants Scolarisés de Genas
assurent un soutien individualisé pour des enfants scolarisés en école élémentaire.
L'objectif affiché, des études dirigées comme pour l’aide aux devoirs, est de donner confiance aux enfants en
leur apportant des outils pédagogiques simples et efficaces.
Accueil de loisirs du mercredi (7 h 45 – 18 h 15):
Depuis septembre 2018, l’accueil de loisirs « Les Moussaillons » (pour les 3 – 6 ans) est abrité à La Maison
Daniel Quantin, Maison intergénérationnelle.
Pour tout nouvel inscrit sur l’accueil de loisirs maternel, une visite est proposée et conseillée en amont aux
familles. Celle-ci permet de :
- de présenter les locaux à l’enfant et à ses parents,
- de préparer la séparation entre l’enfant et ses parents,
- aux parents, de faire connaissance avec l’équipe qui s’occupera de l’enfant et d’établir une relation de
confiance avec elle,
- à l’enfant, de découvrir un nouvel environnement social.
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Dans le cadre d’un projet pédagogique, pour les mercredis et au trimestre, un programme d'activités est
constitué en rapport à un thème.
Quelques exemples d'activités : activités manuelles, grands jeux, ateliers cuisine, rencontres avec d'autres
structures et institutions de secteur (maison de retraite, crèche, ludo-médiathèque) et autres sorties diverses...
Les enfants sont répartis par tranches d'âges ; le programme d'activités est conçu de sorte à alterner les activités
"calmes" et "dynamiques" en lien avec les besoins des enfants. Il est réalisé chaque trimestre autour d’une
thématique (exemple : les droits de l’enfant, la liberté, l’aviation, égalité filles / garçons en lien avec la semaine
de la Petite Enfance organisée par les crèches de la Ville, l’espace, le développement durable, etc.).
Déroulement d’une journée type :
- Ouverture du portail et arrivée des enfants entre 7 h 45 et 9 h 00 accueillis par le directeur /la directrice de
la structure et un animateur
Les enfants sont invités à poser leurs affaires et à se rendre dans leurs salles d’activités pour des jeux libres :
-

Les enfants de 3 ans sont dirigés dans la salle des Moussaillons
Les enfants de 4 ans sont dirigées dans la salle Le Pointu
Les enfants de 5 ans sont répartis dans deux salles : salles Drakkar et Chaloupe

- À 9 h 00 : fermeture des portails.
- Entre 9 h 00 et 11 h 30 : des activités manuelles sont proposées aux enfants en fonction du programme et de
la thématique prévus avec des temps de pause à l’extérieur (cour de la MDTG).
- À 11 h 30 : les enfants de 3 et 4 ans se rendent au réfectoire pour déjeuner avec direction la cantine avec
passage au toilette et lavage des mains au préalable. Les enfants déjeunent par tranches d’âges (une table pour
les enfants de 3 ans et une table pour les enfants de 4 ans).
Pendant ce temps, les enfants de 5 ans jouent dehors ou à des jeux libres à l’intérieur en cas de mauvais temps.
Au même moment, entre 11 h 15 et 11 h 30 : accueil des enfants qui arrivent pour la demi-journée. S’il y a des
enfants âgés de 3 ans et 4 ans, ils sont amenés à la cantine pour rejoindre leurs copains.
- À 12 h 30 : les enfants de 5 ans arrivent à la cantine après passage aux toilettes et le lavage des mains.
À ce moment-là, les enfants de 3 et 4 ans sortent pour aller aux toilettes, prendre leur doudou et aller à la
couchette.
- À 13 h 30 : fin du repas à la cantine pour les enfants de 5 ans : passage aux toilettes, temps calme dans la
salle, jeux calmes et libres.
En même temps : à 13h30, départ des enfants qui étaient inscrits à la demi-journée.
- Vers 14 h 30 / 15 h 00 : les enfants se lèvent de la sieste, passage aux toilettes et activités prévues de l’aprèsmidi avec des temps à l’extérieur (cour, parc, etc.). Les enfants âgés de 5 ans commencent les activités à partir
de 14 h 00.
- Vers 16 h 00 : nouveau passage aux toilettes, goûter, dehors si le temps le permet ou dans les salles
respectives. Pendant le goûter bilan de la journée avec les enfants.
- Vers 16 h 45 : les 4 et 5 ans vont chercher les affaires sacs et vêtements aux portes manteaux pour les mettre
dans les salles.
- Départ entre 17 h 00 et 18 h 15 : jeux libres pour tous les groupes.
- À 17 h 00 : ouverture des portails, accueil des parents. Tous les parents se présentent à l’accueil (côté
Moussaillons) pour pointer l’heure d’arrivée (heure inscrite sur la liste), un ticket leur est remis. Ils doivent
présenter ce ticket à l’animateur pour récupérer l’enfant (pour les 4 et 5 ans).
- Fin de journée : une fois que tous les enfants sont partis, rangement des salles d’activités et réunion bilan de
l’équipe d’animation.
Articulation de ces activités :
->Avec le projet d'école : il n’y a pas d’articulation directe mais une communication avec l’équipe enseignante
est privilégiée afin de s’assurer de la complémentarité et de la cohérence de ce qui est proposé aux enfants.
->Avec les activités du centre de loisirs associatif « La Galipette » (6-12 ans), abrité à la Maison de Toutes les
Générations Daniel QUANTIN.
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IV-6 Modalités d’organisation des temps périscolaires proposés dans le cadre du PEdT
IV-6-1 Cadre de fonctionnement réglementaire
Les accueils de loisirs (mercredi et vacances scolaires) ont fait l’objet d’une déclaration auprès des services de
la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-RhôneAlpes (DRDJSCS) et se conforment à la réglementation relative à l’organisation de ces accueils.
Les autres temps périscolaires sont également déclarés depuis septembre 2016 en tant qu’accueils collectifs de
mineurs, à l’exception de l’étude dirigée. À moyen terme, il est aussi question d’intégrer l’étude dirigée dans
le dispositif du CLAS, en partenariat avec la CAF du Rhône.

IV-6-2 Encadrement
 Coordination :
Les accueils périscolaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi sont coordonnés d’une part par la responsable des
affaires scolaires et d’autre part par les responsables de site périscolaire de la direction de la politique éducative
locale, garantes de l’organisation, de la qualité, de la cohérence et de la continuité des différents temps
périscolaires.
Les accueils périscolaires du mercredi sont coordonnés d’une part par le coordinateur des ACM Enfance –
Jeunesse et, d’autre part, par la directrice de l’accueil de loisirs « Les Moussaillons », garants également de
l’organisation, de la qualité, de la cohérence et de la continuité des différents temps périscolaires.
Un responsable de site périscolaire est présent chaque jour d’école, de 8 h 30 à 18 h 30, sur chaque groupe
scolaire afin d’assurer la coordination des équipes sur les différents temps périscolaires, l’organisation
quotidienne des activités, la gestion des inscriptions et des Ressources Humaines présentes sur le site (hors
Éducation Nationale) ainsi que la communication avec les familles.
Ces quatre responsables sont un maillon fondamental du dispositif mis en place dans la mesure où ils assurent
le lien entre les différents acteurs au quotidien avec leur fonction de cadre de proximité.
La directrice de l’accueil de loisirs est positionnée à 80 % ETP sur ses missions d’encadrement, de gestion et
d’organisation sur les mercredis et vacances scolaires de cette structure.
Les accueils de loisirs déclarés ont chacun un directeur permanent titulaire d’un diplôme conforme à la
réglementation et des animateurs en nombre et qualification adaptés.
Taux d’encadrement :
Pour les temps périscolaires, le taux d’encadrement prévu en application du Décret n° 2013-707 du 2 août
2013 est de :
 1 encadrant pour 14 enfants en maternelle
 1 encadrant pour 18 enfants en élémentaire
L’encadrement est assuré exclusivement par des agents municipaux : animateurs permanents, vacataires,
Atsem pour les enfants de maternelle.
Des bénévoles de l’association « Lire et faire lire » interviennent également sur la pause méridienne dans le
cadre d’une convention, entre une et deux fois par semaine.
Autres intervenants associatifs : bénévoles de l’UNICEF.
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IV-6-3 Locaux
L’ensemble des temps périscolaires se déroulent dans les écoles.
Sur chaque groupe scolaire, des espaces dédiés aux accueils périscolaires sont prévus et aménagés.
Par ailleurs, les enfants sont amenés à se rendre sur d’autres équipements de la commune : ludo-médiathèque,
parcs, complexe sportif, salle de spectacles Neutrino Théâtre, terrains de tennis, aires de jeux, espace muséal
de Gandil, etc.…
L’accueil de loisirs maternel des Moussaillons et du centre aéré de "La Galipette" se déroulent à la Maison de
Toutes les Générations.
IV-6-4 Transitions entre les temps de l’enfant
L’ensemble des activités périscolaires, hors accueils de loisirs du mercredi, se déroulant dans chaque groupe
scolaire, il n’y a pas de trajet à effectuer avec les enfants.
Les équipes d’animateurs (ATSEM compris) sont chargées de récupérer les enfants auprès des enseignants à
la fin de la classe et de les accompagner ensuite dans les espaces dédiés ou d’accompagner les enfants d’un
temps périscolaire à un autre.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, les départs de l’accueil périscolaire de fin de journée (16 h 30 –
17 h 30) sont autorisés à compter de 16 h 45 pour sécuriser la transition scolaire / périscolaire.
IV-6-5 Gestion et organisation des temps périscolaires
Modalités d’information des familles : plaquettes, affiches, courriers aux parents d’élèves, site internet,
guichet unique à la mairie, réunions d’information.
Modalités d’inscription : les familles s’inscrivent à partir du mois de juin pour l’année scolaire suivante sur
le Portail Famille (en ligne : démarche dématérialisée) ou auprès du guichet unique de la mairie.
L’inscription est valable pour l’année scolaire. Elle peut être régulière ou ponctuelle. Des modifications sont
possibles selon les dispositions du règlement de fonctionnement de chaque service.
Le départ de l’accueil périscolaire du soir est fixé à partir de 16 h 45 afin de ne pas perturber le
fonctionnement et l’appel des enfants mais aussi pour répondre aux obligations d’un temps minimum de garde
auprès de la CAF.
Les études dirigées débutent pour les élèves des écoles élémentaires dès le 1er jour de la rentrée des classes,
de 16 h 30 à 17 h 30.
 Participation financière des familles : les tarifs appliqués sont fonction du quotient familial, du nombre
d’enfants inscrits et des accueils utilisés.

Période d'accueil Tarification
V- MODALITÉS DE PILOTAGE et D’ÉVALUATION
V-1 Instance de pilotage
Depuis la mise en œuvre du premier PEdT, la commission « Ma vi(ll)e à l'école fait fonction d’instance
d’information, de consultation et de concertation des acteurs et partenaires éducatifs de la commune.
Elle est présidée par monsieur le Maire et l’Inspecteur de l’Éducation nationale. Elle rassemble les
représentants élus des parents d'élèves, les directeurs de chaque groupe scolaire, le directeur des services de la
politique éducative locale, les responsables de service (scolaire & périscolaire et enfance jeunesse Maison de
Toutes les Générations) ainsi que les adjoints au maire en charge de ces secteurs.
Accusé de réception en préfecture
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Au regard de sa composition, cette commission favorise les débats sur les projets transversaux et les services
relatifs à la mise en œuvre de la politique éducative locale. C’est par conséquent au sein de cette assemblée
qu’est menée la réflexion autour des réformes portant sur l’école et son environnement ainsi que sur
l’élaboration d’un PEdT.
Ce comité est présidé conjointement par monsieur le Maire et par monsieur l'Inspecteur de l’Éducation
nationale.
Le PEdT est élaboré sur la base des travaux de ce comité de pilotage qui assure également la bonne application
des objectifs (contrôle), leur suivi et leur évaluation (communication des résultats et des écarts entre objectifs
et actions).
Périodicité de réunion du comité de pilotage : 1 fois par an.
À noter : des groupes de travail sur des thématiques spécifiques peuvent être réunis à l’initiative de la commune
ponctuellement avec tout ou partie des acteurs & partenaires éducatifs.
V-2 Modalités de pilotage
Instances de suivi
Les différentes instances de suivi mises en place permettent de :
 Partager les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, pouvoir les compléter et les faire évoluer au besoin
 Assurer un bilan régulier et proposer des réajustements si nécessaires
 Veiller à la cohérence avec l’ensemble des actions éducatives proposées sur le territoire
 Affiner les objectifs et les décliner de manière partenariale (mode projet)
INSTANCE DE CONCERTATION & D'ÉVALUATION :
 Comité technique : réunions 2 fois/an (directeurs/trices d’école et services de la DPEL)
 Commission "Ma vi(ll)e à l'école" –> comité de pilotage du PEdT : 1 fois/an
 Comité de pilotage du Projet Social et Éducatif de Territoire (PSET) : 1 fois/an
 Conseils d'école : 3 fois/an/école
V-3 Éléments prévus dans le bilan/évaluation du projet
Un critère d’évaluation avec des critères exhaustifs est jointe en annexe.


Le nombre de formations communes proposées aux personnels.

Chaque année, des ajustements pourront été proposés par les partenaires afin de répondre aux objectifs
suivants :
- Développer la complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires de l’enfant ;
- Travailler davantage en réseaux avec les professeurs des écoles notamment sur la complémentarité des
contenus entre les temps scolaire et périscolaire ;
- Diversifier et repenser les activités avec des propositions plus ludiques, ponctuellement hors les murs
de l’école, et choisies, au moins en partie, par les enfants ;
- Adapter la durée des séances et des séquences d’animation mais aussi les contenus en fonction de l’âge
et du niveau de compréhension (maturité).
Dans tous les cas, la préoccupation principale des équipes doit rester le rythme de l’enfant, son bien-être, son
épanouissement et sa réussite scolaire.
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EN CONCLUSION :
Le PEdT est le document de référence qui permettra aux partenaires impliqués d’en assurer la mise en œuvre,
le contrôle, le suivi et évaluation du dispositif.
Il est un outil de la politique municipale en direction des enfants et des familles.
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ANNEXES
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ANNEXE N°1 - Évaluation du précédent PEDT 2018 - 2021

Rappel des grandes orientations :
 Assurer un accueil de qualité de tous les enfants,
 Soutenir les parents dans leur rôle éducatif,
 Garantir une cohérence et une continuité éducative à l’échelle du territoire.
Rappel des principaux objectifs :
Pour rappel, à Genas, le premier PEdT, signé le 20 mai 2015, concernait les nouveaux temps d’activités
périscolaires (TAP) mis en place dans les écoles publiques du 1er degré dans le cadre de l’application de la
réforme des rythmes scolaires.
Le second PEdT, formalisé pour la période 2018 / 2022, a vu le retour de la semaine à 4 jours d’école et a
amené les acteurs éducatifs à repenser la journée globale de l’enfant, dans un esprit de cohérence et de
complémentarité en favorisant une continuité éducative de la petite enfance à l’âge adulte.
Il s’est inscrit en lien et dans la poursuite de la démarche d’amélioration continue de la qualité des services
publics locaux de l’éducation, dans une visée inclusive de l’ensemble des acteurs éducatifs (enfants, parents,
personnels de l’Éducation Nationale et communal, partenaires internes et associations). Il s’est ainsi articulé
autour des objectifs prioritaires suivants :
 Respecter le rythme de vie des enfants, notamment les enfants de maternelle,
 Accueillir des enfants porteurs de handicap, organiser l’inclusion de tous les publics,
 Répondre aux contraintes socioprofessionnelles des familles,
 Garantir une cohérence et une continuité éducative à l’échelle du territoire,
 Encourager et favoriser les alliances éducatives,
 Faire vivre la commission « ma vi(lle) à l’école »,
 Harmoniser les fonctionnements des accueils de loisirs péri et extrascolaires,
 Proposer une personnel municipal qualifié (compétences professionnelles et savoir-faire), faire
encadrer le périscolaire par des responsables de site qualifiés, respecter les taux d’encadrement
règlementaires,
 Produire des activités de loisirs de qualité, détente, découverte et expression culturelle (ouverture sur
le monde), favorisant les développements psychiques et moteurs et le développement des
compétences,
 Organiser des études dirigées,
 Promouvoir la cohésion sociale en favorisant la mixité intergénérationnelle,
 Impliquer les enfants et leur famille à la construction des projets,
 Faire respecter la laïcité et les principes fondamentaux de la République.
Les objectifs du PEdT 2018-2022 ont été menés dans le respect de la laïcité et des principes
fondamentaux de notre République.
Durant ces dernières années, les collaborations avec les partenaires locaux ont pu être développés (hors période
de pandémie de la COVID-19), notamment :
- L’Institut Médico-Scolaire Les Marguerites – IME – pour les questions d’inclusion,
- La ludo-médiathèque « Le jardin des imaginaires »,
- Le service enfance jeunesse avec des interventions régulières des ETAPS,
- Ponctuellement, les professeurs de l’école de musique sur des projets spécifiques,
- L’association Lire et Faire Lire
- L’association d’Aide aux Enfants Scolarisés de Genas « AAESG »
- Les crèches publiques
Fin 2021, après 5 années, les acteurs éducatifs de Genas et les partenaires se sont rassemblés afin de se
questionner leurs modalités de collaboration et de concertation.
Ils ont ainsi réalisé le bilan général et l’évaluation du PEdT 2018-2022. En mars 2022, ils ont travaillé sur les
perspectives, la définition des objectifs opérationnels et le plan d’actions pour le PEdT 2022-2026.
Accusé de réception en préfecture
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ANNEXE N°1 – Objectifs, opérations et actions envisagées pour 2022-2026

Axe 1 – Favoriser le bien-être de tous les enfants accueillis au sein des écoles, depuis leur première année jusqu’à la fin de leur scolarité à
l’école primaire
Axe 1

Développement
durable

Citoyenneté

Constats PEDT 2018-2021

Objectifs opérationnels 2022-2026

Plusieurs actions en matière de
développement durable déjà
engagées : lutte contre le
gaspillage alimentaire, tri des
déchets, mise en place de
composteurs, jardin partagé…
Des actions de lien et de
cohésion sociale favorisant
l’intergénération freinées par la
crise sanitaire.

S’appuyer sur les 3 piliers du
développement durable
Valoriser les espaces/ accueils de loisirs
comme espaces éducatifs
Partager des projets communs scolaires et
périscolaires en lien avec les projets d’école
et pédagogiques des structures.
Proposer des aménagements pour les
cours (mise en place de poubelles de tri,
cour maternelle de l’école Nelson Mandela
végétalisée, …).
Installer durablement chez l’enfant une
culture du respect de la nature et de sa
biodiversité, en favorisant toutes les formes
d’information (écrites et orales, au sein du
temps scolaire et périscolaire), et de
participation à la pratique d’activités de
description.

De la violence et des
règlements de compte sur le
temps périscolaire avec des
tensions parfois enclenchées
sur le temps scolaire =>
Nécessité de travailler en
collaboration pour limiter cette
violence sur l’ensemble des
temps d’accueil des enfants.

Axer les priorités sur la citoyenneté et le
respect des règles de vivre ensemble, « le
bien vivre ensemble » et la réciprocité
respectueuse dans les échanges.
Mettre en place des repères, des rituels
pour les enfants. L’accompagnement à
l’identification des différents cadres de vie :
école, périscolaire, extrascolaire…
Importance de poser un cadre bienveillant
(adulte référent).

Exemples d’actions pour 2022-2026
Organiser des rencontres avec les
professionnels pour donner des
exemples concrets de développement
durable (jardiniers de la commune sur le
tri des déchets verts, etc.).
Proposer des ateliers sur les bons
comportements, les bons gestes et les
bonnes pratiques éco-responsables.
Rechercher une synergie entre les
temps périscolaires et scolaires,
notamment par la collecte de bio
déchets.
Développer les activités en pleine
nature (parcs à proximité des écoles,
jardins partagés)
Réaliser une charte des écogestes
Célébrer la journée internationale de
la terre chaque 22 avril
Tendre vers des goûters zéro déchet
avec zéro gaspillage
Lutter contre les effets de groupe, les
représentations, les jugements hâtifs
contre les effets du Net et des réseaux
sociaux et sensibiliser dès le plus jeune
âge de manière simple, ludique et
positive.
 Proposer des actions de
sensibilisation à la lutte contre le
harcèlement scolaire pour préparer
l’entrée au collège.

Freins éventuels

Cette thématique est
commune à tous les
espaces éducatifs et
peut faire l’objet de
projets théorie-pratique
conjoints.

Lutter contre les
représentations et les
jugements.
La poursuite de la crise
sanitaire limite les
interactions possibles
notamment avec les
séniors => envisager
d’autres modes de
communication ?
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Faire prendre conscience à chaque enfant
de l’importance de son rôle au sein du
groupe.
Donner du sens aux actions à la
citoyenneté par des interventions théoriques
et pratiques.
Favoriser les partenariats et interventions
externes notamment pour la passation des
messages.
 Développer la médiation entre pairs pour
impliquer les enfants dans la résolution
"pacifique" de conflits
Développer une pédagogie innovante de
l’exercice de la démocratie, de l’engagement
et de l’entraide dès la maternelle pour
favoriser l’exercice de la citoyenneté
positive dès le plus jeune âge
Encourager la mobilisation des enfants
citoyens

Travailler sur l’image numérique, la
question de l’importance donnée à
l’apparence, les effets de mode et de
conditionnement des enfants.
Envisager des échanges ou
transmissions d’expérience et de savoirfaire notamment via les actions
intergénérationnelles =Sortir de ses
zones de confort et connaissance,
favoriser l’ouverture d’esprit et l’esprit
critique des enfants.
Organiser des formations aux gestes
qui sauvent pour les enfants
d’élémentaire
S’inscrire au dispositif « Savoir
rouler » proposé par l’association
« Prévention routière »
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Axe 1

Rythme
des enfants

Constats PEDT 2018-2021

Objectifs opérationnels 2022-2026

Renforcer l’attention aux transitions
scolaires/périscolaires
Faire un effort important de formation
continue des personnels pour qu’ils aient
une meilleure maîtrise des rythmes des
enfants et de la gestion des émotions.
Limiter la sur-fréquentation des accueils
périscolaires, notamment pour les tout
jeunes enfants.
Limiter la fatigabilité des enfants => des
recommandations à maintenir sans imposer
aux familles et proposer des solutions
alternatives de mode de garde pour une
population plutôt biactive.
Lutter contre la surenchère d’activités
pour les enfants, faire accepter aux parents
que l’enfant a le droit de ne rien faire, de se
poser, de se reposer, de rêver. L’ennui n’est
pas non plus négatif, il peut amener à plus
de créativité.
Volonté d’accueillir les enfants à besoins
particuliers et en situation de handicap avec
les moyens matériels et humains adaptés =>
pour assurer un accueil de qualité et
sécurisé.

Exemples d’actions pour 2022-2026
Communiquer sur l’organisation et la
prise en charge des enfants à l’issue du
temps scolaire
Formaliser des réunions régulières
Mener conjointement les réunions de
rentrée scolaire (scolaire/périscolaire)
pour informer et sensibiliser les parents
sur le respect du rythme de leur enfant
 Organiser des visites d’école pour les
« grands » enfants des crèches afin de les
préparer et de les familiariser avec
l’école
 Partager des projets festifs
crèches/écoles/accueils de loisirs
périscolaires (fête des voisins, spectacle,
séances de lecture, etc.)
Communiquer régulièrement avec les
parents pour leur donner confiance.
 Les sensibiliser sur les différences de
rythme pour l’enfant en fonction du type
de structure d’accueil. Importance du
soin apporté à la forme et au mode de
communication avec les parents, sans
jugement et avec neutralité
professionnelle. Sujet sensible qui
nécessite d’être partagé entre parents et
avec des professionnels pour
dédramatiser
Concevoir des espaces dédiés pour le
développement des compétences
psychosociales des enfants en s’inspirant
notamment des salles Snoezelen
Mettre une fois par trimestre en place
« une journée des enfants » dans tous les
accueils de loisirs périscolaires

Freins éventuels

La non possibilité
réglementaire de limiter à 2
temps d’accueils
périscolaires en cas de
fatigue continue des plus
jeunes enfants
L’activité professionnelle
des parents
Difficulté de recrutement
d’animateurs qualifiés et de
respecter les taux
d’encadrement
réglementaires tout au long
de l’année
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Renforcement de l’encadrement
périscolaire des enfants à besoins
particuliers.
Création de conditions favorables
concernant les espaces et les
animations pour l’inclusion de tous
les publics avec une prise en compte
de la journée de l’enfant dans sa
globalité.
Aménagement d’espaces
périscolaires dédiés et différenciés
selon l’âge et les choix d’activité.
Coordination des actions et
formations des personnels
d’encadrement, facilitateurs à une
bonne prise en charge de l’inclusion.

Inclusion
des enfants
à besoins
particuliers

Rencontre et sollicitation de
professionnels spécialisés.
Mutualisation des professionnels
petite enfance.
Temps de communication avec les
parents. Accompagnement des
parents à la limitation des temps
collectifs pour leur enfant et à
l’identification des rythmes des
différents modes d’accueil.
Finalement à ce jour peu d’enfants en
situation de handicap accueillis car
peu de demandes des familles Travail
du service enfance jeunesse avec
l’IME de Genas.
Souhait probable des familles de
limiter le collectif aux heures
scolaires et d’épargner les enfants des
temps périscolaires par un autre mode
de garde ?

Favoriser l’inclusion des enfants sur tous
les temps de l’enfant : scolaire, périscolaire
et extrascolaire
Informer les parents sur les taux
d’encadrement qui évoluent de la petite
enfance à l’école et périscolaire pour
comprendre les rythmes et contenus
développés dans les différents espaces
éducatifs.
Alerter les parents par des échanges
informels et quotidiens sur les situations
des enfants.
Réunir l’équipe éducative avec la famille
pour définir un projet d’accueil adapté aux
différents espaces éducatifs.
 Recourir à l’expertise d’éducateurs
spécialisés (exemple : IME Les
Marguerites)

Sensibiliser les élèves à la différence
par la mise en place de mallettes pour
connaître les différents handicaps
Mettre en place des formations
communes aux enseignants et équipes
périscolaires pour identifier les différents
handicaps et définir des modes
d’intervention.
Travailler avec des professionnels du
handicap et des difficultés de
comportement
Collaborer avec IME, le RASED, le
psychologue scolaire, les médecins
scolaires, la PMI, la référente inclusion
dans le cadre d’un groupe de travail
partenarial
Pouvoir choisir des animateurs
qualifiés => les AESH scolaires ou des
animateurs formés (temps de formation
spécialisation à prévoir pour des
animateurs amenés à rester dans
l’effectif). Au moins 1 par structure avec
un travail de partenariat entre eux
(pilotage par la référente inclusion) et
d’essaimage auprès des autres animateurs
Accompagner : former à la
détection/repérage des 1ères
problématiques de handicap ou
difficultés de comportement
 Organiser des conférences de
sensibilisation (Olivier REVOL)
Organiser chaque année la semaine
olympique et paralympique
Sensibiliser les enfants à l’inclusion
via le handisport
Organiser des rencontres avec des
athlètes paralympiques

L’Education Nationale, sous
couvert de confidentialité, ne
peut transmettre les
informations sur l’enfant aux
autres acteurs éducatifs.
Seules les familles peuvent
transmettre les informations
personnelles de leurs enfants
aux différents acteurs
éducatifs.
Difficile d’obtenir même
pour la directrice de l’école
la notification MDPH.
Il est beaucoup plus difficile
de travailler sur les
handicaps invisibles qui
prennent du temps à être
diagnostiqués pour les
familles. Il y a une batterie
de tests à mener.
Les lieux d’accueil à adapter
en accessibilité et taille.
Regroupements
Moussaillons et La Galipette
sur un même lieu pas propice
à l’accueil d’enfants à
besoins particuliers.
Disposer de personnels
qualifiés à hauteur des
besoins
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Axe 2 - Apprendre à être parent à l’école : rôle et implication
Axe 2

Constats PEDT 2018-2021
Un besoin d’information accrue des
parents
Un accompagnement dans
l’identification et l’accès aux différents
modes de garde des enfants
Une réponse adaptée aux contraintes
socioprofessionnelles des parents
Une volonté pour les parents d’être
accompagnés et soutenus dans leur rôle
éducatif
Une participation facilitée des parents
aux instances de consultation,
concertation et information municipales
La possibilité pour les parents
volontaires d’être acteurs de la vie des
structures d’accueil de leurs enfants
Les parents se retrouvent dans les
propositions de la ville.
Vigilance à la communication avec les
parents : simplification et préconisations.

Objectifs opérationnels 2022-2026

Exemples d’actions pour 2022-2026

Organiser des temps conviviaux pour
avoir un contact avec tous les parents

 Réaliser un livret « Etre parent à
Genas »

Organiser des temps de répit avec des
temps de garde des enfants pour
organiser des groupes d’échanges parents
sur les temps périscolaires du soir

Créer un événement d’accueil dans
les écoles en début d’année pour
favoriser les échanges avec toutes les
familles

Rechercher la participation effective
des familles, en veillant notamment à
s’adresser aux deux parents
systématiquement

Créer des groupes d’échanges sur des
thématiques qui intéressent les parents
(usage des écrans, harcèlement,
sommeil et prévention santé…)

Améliorer la communication avec les
parents
Leur laisser leur place au sein de
l’école
Prévoir des interactions et du soutien
avec bienveillance et sans jugement
Expliquer les actions et les rendre
lisibles
Limiter les situations de défiance des
parents vis-à-vis des structures
municipales
Accompagner la parentalité en veillant
à faciliter les échanges entre pairs et
soutenir les liens intrafamiliaux.

Faire rentrer davantage les parents
dans la vie des structures, leur permettre
de collaborer à la construction de
quelques actions, sur certains domaines
définis
Leur permettre de trouver leur place
et de contribuer à une part de la vie de la
structure, ne pas être que de simples
« consommateurs » mais devenir
« consom’acteurs »
Permettre aux parents de rencontrer
d’autres parents pour échanger
 Développer les temps conviviaux sur
les structures

Freins éventuels

Les parents présents sont des
parents impliqués, il est
difficile d’atteindre les
autres parents.
Les parents ont des temps
contraints, leur participation
reste difficile.
Fort absentéisme des parents
à la réunion de rentrée
parents-professeurs

Des parents pas très
disponibles sur Genas et pas
très réceptifs dans la durée.
Manque d’effectif d’accueil
des familles => manque
encore un agent dédié à la
question des familles et de la
communication avec elles
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Simplifier la communication et
choisir d’autres canaux de
communication que le mail : Instagram,
nouveau site de la ville, newsletter,
guichet unique famille…
Aller vers les parents qui en ont le
plus besoin via les institutions de
repérage : PMI, département, autres...
Organiser des ateliers de
transmissions de savoir-faire
 Organiser, régulièrement (au moins
une fois/trimestre) des temps conviviaux
informels enfants/parents/professionnels
à l’image des ateliers « trio » des
crèches
Association les parents dans la
prévention à la santé dès l’école
maternelle en développant des ateliers
parents-enfants sur la nutrition, les
écrans, le sommeil, la gestion des
émotions, l’autorité, etc.
Mettre en œuvre la rentrée « zen »,
notamment pour les parents dont
l’enfant rentre à l’école
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Axe 3 - Préparer les enfants à devenir des futurs citoyens curieux, éclairés et responsables

Axe 3

Constats PEDT 2018-2021

Objectifs opérationnels

Un bon encouragement des alliances
éducatives scolaires et périscolaires
Une bonne gestion des transitions
entre les différents temps de l’enfant
Des outils inter site communs :
règlement de fonctionnement, projets
pédagogiques, modalités
d’inscriptions….
Difficultés à construire des projets
d’activité communs par manque de
temps commun
Des passerelles enfance - petite
enfance à développer
Un personnel municipal qualifié et
formé à maintenir
Des activités de qualité et diversifiées
avec des budgets adaptés. Les études
dirigées à renforcer
Implication des enfants et des parents
dans le choix des activités proposées.

Proposer et aménager des espaces
d’activités adaptés, dirigés ou libres, selon
l’envie et le rythme de l’enfant
Développer des projets culturels en lien
avec les structures éducatives comme la
ludo-médiathèque avec mise à disposition
de ressources et organisation d’ateliers en
lien avec les programmes et projets
pédagogiques des structures
Mutualiser les moyens et les actions
interservices
Des thématiques à décliner en plusieurs
ateliers portés par les services
 Organiser les échanges de pratiques, de
compétences, d’expérimentation et de
projets communs

Exemples d’actions
Créer et partager des espaces de
sieste, de détente (espace snoezelen),
de lecture, d’espace de jeux libres dans
les écoles et les structures.
Mettre l’accent sur les études
dirigées, temps périscolaire important
pour les familles et la réussite scolaire
des enfants => En plus des
enseignants, recruter des animateurs
qualifiés avec un profil de poste
spécifique : étudiants, surveillants du
collège…
Développer des animations
musicales en organisant des mini
concerts d’enfants sur les temps
périscolaires
Organiser des visites du patrimoine
local genassien : parcours des
genadines, espace muséal de Gandil
Faire intervenir des associations
sportives, culturelles et de loisirs sur
les temps d’accueil périscolaires pour
des initiations
Continuer à développer le
partenariat avec l’association « Lire et
faire lire » sur les temps périscolaires
Développer les malles des
imaginaires (boîtes à jouer et à
raconter réalisées par la ludomédiathèque)

Freins éventuels

Problèmes de taille et de
modularité des espaces
(mobilier modulable dans les
classes par exemple), espaces
contraints à la MDTG
Manque de moyens pour
mener des événements
culturels
Décalage des calendriers dans
la programmation des
évènements culturels (début
d’année civile) et fin ou début
d’année scolaire
Moyens humains et financiers
+ les espaces dédiés aux
actions
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Axe 4 – Entretenir un dialogue dynamique et constructif avec des collaborations renforcées entre partenaires
Axe 4

Constats PEDT 2018-2021
Des instances d’information, de
concertation, de débats et d’échanges
bien installées, connues et reconnues
par les acteurs et partenaires éducatifs
Des groupes de travail thématiques
organisés de façon à ne pas allonger
la journée de travail des équipes
éducatives mais qui ne permettent pas
la participation des représentants de
parents d’élèves du fait de leur
activité professionnelle
Paradoxalement, un besoin de
rencontres formelles et informelles
exprimé par les membres de la
communauté éducative locale pour
réfléchir ensemble aux projets, aux
actions complémentaires à mener et
répondre aux problématiques du
quotidien
Des participations ponctuelles des
responsables de site périscolaires
(selon les directrices d’école) aux
réunions d’équipe éducative pour des
situations d’enfants problématiques

Objectifs opérationnels pour
2022-2026

Proposer et aménager des temps de
rencontres régulières, formelles et
informelles entre directrices d’école et
responsables de site périscolaire
Développer des projets culturels en lien
avec les structures éducatives comme la
ludo-médiathèque avec mise à disposition
de ressources et organisation d’ateliers en
lien avec les programmes et projets
pédagogiques des structures
Mutualiser les moyens et les actions
interservices
Des thématiques à décliner en plusieurs
ateliers portés par les services
 Développer les échanges de pratiques,
de compétences, les expérimentations et les
projets communs

Exemples d’actions pour
2022-2026
 Instaurer des rituels : petit déjeuner
ou déjeuner de travail entre les équipes
pluridisciplinaires
 Organiser des formations
communes à partir des orientations du
PEDT pour faire connaissance et se
reconnaître professionnellement
 Systématiser la participation des
responsables de site périscolaire aux
équipes éducatives chaque fois que la
situation de l’enfant évoqué pose aussi
question sur les temps d’accueil
périscolaire
 Étudier la possibilité de revaloriser
la rémunération des animateurs afin de
rendre les postes proposés plus
attractifs.
 Organiser une fois par an un forum
de l’emploi pour les métiers de la
petite enfance, de l’enfance jeunesse et
des accueils de loisirs avec des stands
où les services municipaux pourraient
rencontrer et recruter des futurs
candidats

Freins éventuels

Disponibilité différente des
acteurs et partenaires éducatifs
Contraintes familiales /
personnelles hors temps de
travail (planning)
Reconnaissance estimée pour
certains insuffisante de leur
investissement et de leur
implication au sein des écoles
et sur les temps d’accueil
périscolaire (en demande
d’une plus importante
reconnaissance "pécuniaire")
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COMMUNE DE GENAS
ANNEXE N°2 - Critères de validation du PEdT - CRITÈRES PRÉCISIONS
CRITÈRES
Concertation - Pilotage - Coordination
Avec les équipes enseignantes
Avec les parents

Avec les acteurs du périscolaire, les associations

Instances de pilotage et de concertation (comité de
pilotage, conseil d’école)

Instances de concertation spécifiques
Cohérence – complémentarité, continuité éducative
Entre les projets des écoles et les projets périscolaires
Entre les différentes activités proposées

Entre les différents temps (temps scolaires, périscolaires
(matin, midi, soir, mercredi), voire extrascolaires
Avec d’autres dispositifs
Actions et activités
Prise en compte de l’équilibre de la journée et des besoins
des enfants
Liaison entre les différents temps
Développement personnel de l’enfant, épanouissement,
implication dans la vie collective
Facilité d’accès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, sportives, artistiques et aux services d’accueil

Encadrement, Sécurité
Qualification de l’encadrement

Honorabilité des intervenants

Taux d’encadrement

PRÉCISIONS
Le PEDT a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des
acteurs éducatifs du territoire, et est partagé.
Sous quelle forme et sur quoi (réunions spécifiques, conseil d’école,
projets, organisation des temps, outils...) ?
Quels modes de consultation et modalités d’information (enquêtes,
groupes de travail thématique, rencontres informelles, …)
Quels modes de concertation des responsables de site périscolaire,
des directeurs d’accueil de loisirs des mercredis et vacances
scolaires, des intervenants des activités (réunions d’équipe, réunions
bilans et évaluations, …) ?
Existence d’une instance de pilotage réunissant les différents
acteurs (élus, enseignants, parents, professionnels du périscolaire) ;
composition, fréquence des rencontres. Conseil d’école (consulté,
associé...)  Commission « Ma vi(ll)e à l’école
Existence d’un coordonnateur du PEdT (fonction, rôle...)
Existence de commissions thématiques, de groupes de travail, de
réunions de fonctionnement multi acteurs par site...
Le PEDT fait l’objet d’échanges et de formalisation sur les valeurs
et objectifs éducatifs communs.
Association, connaissance, partage, évolution des différents projets
Proposition de parcours éducatifs diversifiés dans les différents
temps et tout au long de la scolarité (programmation, planification).
Lien avec les activités pédagogiques complémentaires (APC).
Outils mis en place (charte d’engagements réciproques, règlement
commun).
Contrat Enfance Jeunesse puis Convention Territoriale Globale
(CTG), Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité..
Définies en lien avec les objectifs éducatifs visés.
Il s’agit autant d’actions sur les modes d’organisation (aménagement
des espaces, formes d’accueil), que des activités proposées.
Alternance des temps de repos, temps libres, temps encadrés
Alternance des temps en petits groupes, grands groupes...
Organisation et formalisation des temps de transition
Nature et variété des activités, adaptation à l’âge des enfants, prise
en compte de la dimension citoyenne et solidaire
Vigilance à apporter sur l’éventuel coût financier pour les familles
et sur l’accueil des enfants à besoins particuliers  Aides
financières (via le CCAS et le Département du Rhône, inclusion des
enfants à besoins particuliers avec le soutien de professionnels
qualifiés)
Le projet doit garantir la sécurité physique et morale des enfants.
L’organisateur est le premier responsable des enfants
S’assurer de la qualification des intervenants et de leur capacité à
animer un groupe d’enfants.
Formations proposées pour améliorer les compétences des
encadrants.
Elle est vérifiée dans le cadre des accueils périscolaires déclarés
auprès de la DDCS.
L’organisateur est garant de la sécurité des enfants
Les taux d’encadrement sont règlementés pour les accueils de
loisirs et pour les activités sportives (réf textes règlementaires).
Dans tous les cas, il est recommandé que ces taux prennent en
compte la spécificité du public, le lieu, l’activité, l’intervenant.
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D’autres indicateurs peuvent être ajoutés et complétés à l’analyse, notamment :
 Le pourcentage d’enfants fréquentant les différents temps périscolaires, répartition des effectifs entre
les différents temps et par école ;
 Le nombre d’enfants fréquentant l’accueil de loisirs du mercredi sur la capacité totale d’accueil (taux
d’occupation de la structure) ;
 L’évolution des effectifs par rapport aux années précédentes et au cours de l’année ;
 Le nombre de demandes d’inscriptions à l’école d’enfants en situation de handicap ou à besoins
particuliers sur le nombre d’enfants inscrits en situation de handicap ou à besoins particuliers =)
Diagnostic des besoins non couverts
 Le nombre d’enfants accueillis sur les temps d’accueil périscolaire en situation de handicap et/ou à
besoins particuliers sur nombre total d’enfants inscrits à l’école en situation de handicap et/ou à besoins
particuliers ;
 Le nombre de réunions des différentes instances de suivi et présence des différents acteurs ;
 Le nombre de projets partenariaux développés à partir des grandes orientations définis dans le PEdT
et à destination des enfants des écoles et nombre d’enfants concernés ;
 Le nombre de rencontres par an et nombre de participants (portes ouvertes, actions en faveur de la
parentalité, conférences thématiques, etc.) ;
 Le nombre et la diversité des partenaires associatifs.
 La qualité du travail partenarial, le degré d’implication des différents acteurs (diversité des projets,
force de propositions, réalisation de projets communs, adaptation aux besoins du public, etc.) ;
 L’impact sur le comportement des enfants sur le temps scolaire (évolution des problématiques de
comportement, nombre d’exclusions temporaires prononcées, nature des conflits, médiation mise en
place, etc.) ;
 La satisfaction des enfants (sondages) et impact sur leurs comportements durant les temps d’accueils
périscolaires ;
 Une enquête de satisfaction annuelle des familles sur les conditions et la qualité d’accueil des enfants
durant les temps périscolaires ;
 La mesure de l’état de fatigabilité des plus jeunes enfants, notamment en fin de semaine (cumul
excessif des différents temps d’accueils collectifs péri et extrascolaire, etc.) ;
 Le degré d’implication des enfants dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’animation ;
 Le nombre d’AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) intervenant sur les temps
scolaires et périscolaires et leurs qualifications.
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ANNEXE N°3 : plaquette périscolaire 2021/2022

Ville de Genas
Accueils périscolaires

2021 / 2022
La ville de Genas propose dans chacune de ses écoles publiques des accueils périscolaires le matin,
avant la classe, le midi et le soir après la classe, jusqu’à 18 h 30 à tous les élèves.
En complémentarité des services de l’Éducation Nationale, la commune accueille, toute l’année,
les enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques dans un cadre sécurisé, bienveillant
et éducatif.
Elle met ainsi à leur disposition des locaux adaptés et aménagés aux différents âges, du matériel
et recrute des équipes professionnelles (18 ATSEM pour les enfants de maternelle et une
quarantaine d’animateurs) qui œuvrent sans relâche pour répondre aux besoins de garde des
familles, contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement de chaque enfant.

Modalités d’utilisation des services
Dès lors que votre enfant est inscrit à l’école, il peut fréquenter les accueils périscolaires (matin, midi et
soir) à votre gré, de façon régulière ou ponctuelle.
Ce système souple d’utilisation nécessite toutefois de compléter le Dossier Unique d’Inscription (dossier
administratif 0-18 ans 2021/2022).
Les enfants non-inscrits ne pourront pas être confiés aux personnels d’encadrement périscolaire, sauf cas
de force majeure.
Chaque accueil (matin, midi et soir) donne lieu à une facturation en fonction de votre quotient familial
CAF, quelle que soit l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant. Tout service entamé est dû.
Un règlement de fonctionnement des accueils périscolaires est téléchargeable sur le portail famille et le
site Internet de la Ville
Vos réservations périscolaires
Via le Portail Famille depuis les onglets « créer une inscription » et « modifier une inscription » et au
moins 72 heures avant le jour de présence souhaitée (jours ouvrés) ou par mail auprès de la responsable
Accusé de réception en préfecture
de site périscolaire de l’école de votre enfant.
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Notre
mission

Répondre aux besoins de garde des parents
Accueillir les enfants scolarisés dans les écoles publiques du 1er degré avant et après
la classe mais également sur le temps méridien
Sécuriser la prise en charge des enfants, leur assurer de bonnes conditions d’accueil,
une attention sera portée sur la fatigabilité des plus jeunes enfants
Veiller à encourager leur autonomie et leur épanouissement à travers notamment des
activités de détente, ludiques, artistiques, sportives….
Il s’appuie sur :
Le Projet Social et Éducatif de Territoire (PSET)
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
Les Projets pédagogiques des accueils périscolaires
Notre objectif prioritaire :
Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des actions proposées par les
professionnels de la ville sur les différents temps de l'enfant : scolaire, périscolaire et
extra-scolaire
Nos axes prioritaires :
La co-construction de projets avec les écoles (continuité éducative)
L'inclusion et l’accompagnement des enfants à besoins particuliers
Le soutien à la parentalité
La formation des animateurs

En plaçant le bien-être des enfants au cœur de nos préoccupations, l'équipe du service des affaires
scolaires et périscolaires se positionne dans une démarche d'amélioration continue du service
apporté aux enfants des écoles.
S’adapter au rythme de l’enfant, à ses besoins, à ses envies
Proposer un programme d’activités variées et innovantes, renouvelé régulièrement
Favoriser la créativité, l’expérimentation, la découverte, la curiosité des enfants
Développer le lien et les relations avec les familles
Partager des valeurs communes : le respect, la tolérance, l’échange, le partage, la
générosité, la bienveillance
Consolider nos partenariats avec l’UNICEF, l’association Lire et Faire Lire, l’Institut
Médico-Éducatif Les Marguerites, les autres services municipaux

Notre organisation et notre fonctionnement
Pour la rentrée scolaire 2021/2022, sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales,
l’organisation et le fonctionnement des écoles reviendront aux schémas « classiques » à savoir :
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Débute vendredi
3 septembre

Débute jeudi
2 septembre

L’ACCUEIL DU MATIN (7 h 30 – 8 h 30)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Organisé dans toutes les écoles une heure avant l’ouverture de l’école
Temps de détente avec activités ludiques et jeux d’éveil
L’ACCUEIL DU MIDI (11 h 30 – 13 h 30)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

À l’heure du déjeuner, accueil organisé par la ville entre 11 h 30 et 13 h 30, avec :
le temps de restauration scolaire
et le temps d’animation : activités ludiques, artistiques, de détente ou sportives

Débute jeudi
2 septembre

L’ACCUEIL DU SOIR (16 h 30 – 17 h 30 / 16 h 30 – 18 h 30)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Fonctionne dans toutes les écoles jusqu’à 18 h 30 (présence des parents souhaitée au plus tard à
18h20), avec la possibilité de départs échelonnés. Il est structuré en deux temps :
Un temps de détente/ récréation et de goûter fourni par la ville (16 h 30 – 17 h 00)
Puis un temps d’activités individuelles ou collectives (jeux, histoires, chansons,
activités manuelles, artistiques, sportives, créatives, citoyennes, …) ou un temps calme
sur cette fin de journée
1er départ de l’accueil périscolaire possible à 16h45, départs échelonnés possibles jusqu’à 18h30
(heure de fermeture des portes)
L’ETUDE DIRIGEE (16 h 30 – 17 h 30)
Débute jeudi
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
2 septembre
Destinée uniquement aux enfants scolarisés en classe élémentaire pour faire leur travail personnel et
apprendre leurs leçons - Goûter fourni par la Ville
Etude animée par des équipes mixtes : professeurs des écoles & d’animateurs et coordonnée par les
responsables de site périscolaire

NOS TARIFS pour l’année scolaire 2021-2022
Ils sont calculés en fonction du quotient familial CAF (valable de janvier à décembre) et tiennent
compte des revenus des familles. Les modifications de ressources en cours d’année peuvent être prises
en compte. Ces tarifs dégressifs (3 tranches), calculés au plus juste, sont accessibles afin d’ouvrir
l’inscription à tous les enfants.
Accueil du matin : tarifs compris entre 0.80 € et 1.37€ par enfant, et dégressifs pour les autres
enfants de la fratrie. Tarif unique non résident 2.05€.
Accueil du soir :
- 1ère heure avec goûter (16 h 30 – 17 h 30) : tarifs compris entre 1.30€ et 1.87€ par enfant
et dégressifs pour les autres enfants de la fratrie. Tarif unique non résident 2.55€.
- 2ème heure (17 h 30 – 18 h 30) : tarifs compris entre 0.80 € et 1.37€ par enfant, et
dégressifs pour les autres enfants de la fratrie. Tarif unique non résident 2.05€. Pénalité
financière applicable en cas de retard des parents au-delà de 18h30 (heure de fermeture
du périscolaire).
- Etude dirigée avec goûter (16 h 30 – 17 h 30) : tarifs compris entre 0.50€ et 1.87€ par
enfant et dégressifs pour les autres enfants de la fratrie. Tarif unique non résident 2.55€.
Restauration scolaire (11 h 30 – 13 h30) : tarifs, pour la restauration, l’encadrement et le
temps d’animation, compris entre 3.84€ et 4.50€ par enfant. Tarif unique non résident 6.75€.
Tarifs spécifiques accueil PAI de 0.55€ à 1.22€ par enfant. Tarif unique non résident 3.47€.
Information facturation aux familles : la société ELIOR facture la restauration, la ville facture
les accueils périscolaires du matin et du soir, y compris l’étude dirigée.
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Coordonnées utiles
MAIRIE
Direction de la Politique Éducative Locale
Place Général de Gaulle – BP 2016

69741 GENAS CEDEX
04 72 47 11 66 – dpel@ville-genas.fr
Jours & horaires d’ouverture du Guichet Unique
Lundi mardi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Mercredi : 8 h 30-12 h / 13 h-17 h
Jeudi : 10 h 30-12 h / 13 h 30-19 h
Vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Samedi : 9 h-12 h

Sandrine BILGER
Responsable périscolaire
École Joanny COLLOMB
06 21 60 33 32 & 04 72 79 51 83 (maternelle)
anim-ejc@ville-genas.FR

Caroline CORNACCHIA
Responsable périscolaire
École Anne FRANK
06 72 08 84 47
anim-eaf@ville-genas.fr

Nathalie PRINCIPAL
Responsable de site périscolaire
École Nelson MANDELA
06 77 81 91 68
anim-enm@ville-genas.fr

Gaëlle TOMMASONE
Responsable Périscolaire par intérim
École Jean D’AZIEU
06 33 01 28 98
anim-eja@ville-genas.fr
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ANNEXE N°4 : exemple de programme des Moussaillons
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