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L’école permet la démocratisation de l’accès aux savoirs et à la formation initiale, mais elle ne peut à elle
seule former et éduquer les citoyens de demain. Dans
cette perspective et en complémentarité, la ville de
Saint-Marcellin offre un certain nombre d’activités sur
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires aux
côtés des associations qui assurent également une
part importante. Bien sûr, le temps de la famille reste
le plus important en tant que premier éducateur des
enfants.
Les actions éducatives menées par de nombreux acteurs, tant institutionnels qu’associatifs ou privés,
doivent se «combiner» pour donner à chaque enfant/jeune les outils pour se développer et devenir
un citoyen responsable. De nombreuses actions sont
proposées aux enfants et aux jeunes, mais la ville de
Saint-Marcellin souhaite développer l’idée d’une politique globale pour les enfants et les jeunes de 3 à 18
ans. L’élaboration d’une politique éducative globale
passe nécessairement par la construction d’un PEL.

Jean-Michel Revol,

Maire de Saint-Marcellin
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Le projet éducatif local
Qu’est-ce qu’un PEL ?
Le Projet éducatif local (PEL) « est le cadre
formalisé, au sein duquel les acteurs qui interviennent dans le domaine de l’éducation,
s’inscrivent pour exercer leurs missions et
leurs responsabilités, de façon conjointe,
cohérente et coordonnée autour d’objectifs
communs, en direction et au bénéfice des
enfants et des jeunes »1 .
Le PEL est une démarche de politique globale sans cesse en mouvement qui englobe
et coordonne l’ensemble des dispositifs
éducatifs existants. Cette démarche transversale à tous les services et acteurs, permet
de ne pas cloisonner la politique enfance et
jeunesse.

du parcours des enfants et des jeunes. Ce
projet place l’enfant au centre du dispositif
et des enjeux éducatifs qui sont au cœur de
cette démarche. Il a pour mission d’œuvrer
afin que tous les enfants et les jeunes se
construisent et s’épanouissent dans le cadre
de valeurs citoyennes.
Les acteurs éducatifs s’engagent à considérer l’enfant dans sa globalité et à agir en
complémentarité avec la famille, les structures éducatives et associations intervenant
sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant
et du jeune. L’ambition de la Ville est donc
de fédérer autour d’un projet commun en
vue d’améliorer la qualité du service rendu,
de rendre plus lisible les actions de chacun,
de créer de la cohérence et de faire du lien
entre les différents acteurs.

Il fixe les principes autour desquels s’articulent la politique éducative de la commune
et celles des autres acteurs (Éducation nationale, Direction de la cohésion sociale, La construction du PEL s’inscrit dans le cadre
Conseil général, Caisse d’allocations fami- de la réforme des rythmes scolaires et de
la refondation de l’école afin de favoriser la
liales, associations…).
réussite éducative. Il doit donc prendre en
L’élaboration d’un Projet éducatif local est compte l’élaboration des nouveaux temps
une démarche complexe, compte tenu de éducatifs et la construction du Projet éducala diversité des besoins et des attentes des tif de territoire (PEDT).
différents publics. Il permet de mobiliser
toute la communauté éducative au service
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Définition de l’ANDEV

Qu’est-ce qu’un PEDT ?
Le Projet Éducatif de Territoire est l’outil de - Il doit favoriser l’élaboration d’une offre
la mise en œuvre du volet éducatif de la ré- nouvelle d’activités périscolaires, ou performe des rythmes scolaires.
mettre une meilleure mise en cohérence
de l’offre existante, dans l’intérêt des enfants.
Il recouvre plusieurs objectifs :
- Il permet aux collectivités volontaires de
proposer à chaque enfant scolarisé sur le
territoire un parcours éducatif cohérent et
de qualité avant, pendant et après l’école.

En parallèle du travail amorcé sur le PEL,
la commune de Saint-Marcellin s’est volontairement inscrite dans la démarche de
construction du PEDT.

- Il doit garantir la continuité éducative
entre les projets des écoles et les activités
proposées aux enfants en dehors du temps
scolaire.

Quelle articulation entre le PEL et Le PEDT ?
Le PEL et le PEDT sont intimement liés et
ont la même visée : le partage d’objectifs
communs et la construction de parcours cohérents pour l’enfant. Le PEDT à Saint-Marcellin a un champ d’action plus restreint que
le PEL puisqu’il se concentre sur la mise en
cohérence de l’offre scolaire et périscolaire
en direction des publics de maternelle et
élémentaire. La vocation du PEL, plus large :
scolaire, périscolaire et extrascolaire, est de
couvrir le public 3 à 18 ans.

Avec le PEL, les signataires expriment leur
accord avec les axes du projet, mais seule la
Ville s’engage réellement à travers son plan
d’actions. Le PEDT est inscrit dans la loi de
refondation de l’école. Même s’il n’est pas
obligatoire, cela lui donne une force et une
légitimité.
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Qui est concerné par le PEL ?
Les enfants, les jeunes :
▲▲ Les enfants de 3 à 18 ans résidant sur la commune de Saint-Marcellin
▲▲ Les enfants fréquentant les structures : scolaire, périscolaire et extrascolaire

de la commune

Les familles, les parents d’élèves
Les associations du territoire proposant des activités en direction
du public 3-18 ans :
▲▲ Les associations sportives
▲▲ Les associations artistiques et culturelles
▲▲ Les associations de loisirs (…)

Les services de la collectivité :
▲▲ Le service vie scolaire, sport et vie associative

Les personnels scolaire et périscolaire (ATSEM, animateurs…)
Les personnels des accueils de loisirs

▲▲ Le service action culturelle (médiathèque, espace St Laurent, Diapason…)

Les médiathécaires,
Les personnels des espaces culturels

▲▲ Le service jeunesse

Les personnels d’animation, de médiation

Les institutions partenaires :
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲
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L’inspecteur de l’Education Nationale, les enseignants
La CAF
La DDCS
Le Conseil Départemental

Les instances du PEL de Saint-Marcellin
Le comité de suivi est composé des

techniciens et représentants de la ville.
Son rôle :
- il règle les aspects techniques
- il facilite l’accès aux données
- il valide les choix émis par le comité
de pilotage

fonction d’une meilleure connaissance des
acteurs locaux et des problématiques. Le
comité de pilotage se réunira de manière
régulière, il donnera son avis sur l’organisation et les modalités de la mise en œuvre
des actions. Il pourra proposer des améliorations dans l’organisation.

Les groupes de travail sont composés

Le comité de pilotage est constitué des

de membres extérieurs sensibilisés au sujet traité. Ils peuvent être enrichis par des
membres du comité de pilotage.

Son rôle :
- il veille au bon fonctionnement du projet,
- il valide les choix importants
- il décide des orientations stratégiques

Son rôle :
Guidés par un animateur, les membres des
ateliers proposent des éléments de réflexion qui sont synthétisés et viennent ensuite alimenter les documents à réaliser. Il
peut y avoir autant de groupes de travail
que de sujets à débattre.
Dans le cadre de l’élaboration du PEL, cinq
groupes de travail ont été organisés.

membres de chaque instance ou acteurs impliqués sur les temps éducatifs.2

Un dispositif de pilotage en continu :
Dans le cadre de l’élaboration du PEL, cinq
comités de pilotage ont été organisés. Dans
la continuité du travail amorcé, le comité de
pilotage poursuivra ses travaux. La composition de cette instance devra évoluer en

2

Composition détaillée en annexe
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Les enjeux du PEL :
▼▼ faire du lien entre les différents temps de vie de l’enfant et du jeune
▼▼ mobiliser l’ensemble des acteurs de la communauté éducative
▼▼ permettre à l’enfant et au jeune d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir- être

Savoirs

temps
scolaire

(EN, collectivités,
parents d’élèves...)

Savoirs

temps
familial

espace public (rue,
parc, commerces...)
espace privé
(famille élargie)

L’enfant
le jeune

temps
périscolaire
(collectivité locale...)
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Savoirs

temps
libre et
extrascolaire

(structures d’accueil
collectives, associations,
clubs, espaces publics...)

Savoirs

Le PEL comme outil fédérateur du territoire :

Le projet associatif

(ex : le sport, la culture, l’environnement)

Le projet
municipal

Le projet
d’école

Le Projet
Éducatif
Local

Le projet
d’établissement
du collège/lycée

- PEDT
- Périscolaire
- Restaurant scolaire
- Loisirs enfants et jeunesse
- Médiathèque...

Le projet
intercommunal
(contrat enfance
et jeunesse)

Les projets
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Une démarche de construction
concertée en cinq phases
Diagnostic partagé
de territoire

Définition des orientations
éducatives

Choix de l’organisme horaire
de la semaine de l’enfant
pour la rentrée

Concrétisation des
orientations en actions
concrètes

Suivi et évaluation
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La démarche
méthodologique
Le travail d’élaboration du PEL a débuté
en juin 2013 avec l’organisation « d’Assises
de l’éducation » auxquelles l’ensemble des
acteurs éducatifs de la ville ont été invités.
Cette rencontre qui a rassemblé plus de 150
personnes visait à :
▲▲ Présenter les différentes phases de
construction du PEL,
▲▲ Apporter un regard sur les rythmes biologiques de l’enfant et du jeune par l’intervention d’un chercheur en chronobiologie :
Claire Leconte,
▲▲ Échanger autour des enjeux éducatifs de
la ville pour demain à travers l’expérience
du Réseau Français des Villes Éducatrices.
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Phase 1

État des lieux des ressources du territoire et élaboration
d’un diagnostic partagé
Cette phase consistait à :
- Recueillir, mettre à jour et analyser les
données macrosociologiques (INSEE, ABS,
données CAF…) afin d’en tirer une photographie au plus proche de la réalité du territoire,
- Quantifier l’offre du territoire en direction
des différents publics (3-18 ans) en matière
d’accueil, de scolarisation, de soutien scolaire, d’activités sportives et culturelles...

- Réaliser une analyse des publics concernés,
- Dégager les enjeux perçus par les différents acteurs.
Au final, le diagnostic permettra une mise en perspectives des points faibles (handicaps, dysfonctionnements)
et des points forts (potentialités, ressources,) du territoire en matière d’éducation.

Phase 2

Définition des grandes orientations éducatives
À partir de l’énoncé des valeurs du PEL et
de la définition des quatre objectifs généraux, les acteurs éducatifs ont rédigé des
propositions d’objectifs spécifiques puis
d’actions concrètes.

Cette deuxième phase a permis de rassembler un public plus large avec plus de
soixante personnes ayant participé aux différents temps de travail.

Enfin, chaque objectif spécifique a été l’obCes travaux se sont déroulés en sous- jet d’un travail approfondi avec l’énoncé
groupes où les différents acteurs ont pu d’actions concrètes. Les actions proposées
prendre part aux questions éducatives.
par les acteurs éducatifs. Certaines existent
déjà, d’autres sont à renforcer ou à mettre
Sur cette phase, 5 temps de travail ont été en œuvre. La troisième phase a pour but de
déterminer dans quels délais ces actions semenés :
- Un premier temps collectif d’explicitation ront mises en œuvre.
des notions de projet, de territoire et d’éducation,
- Quatre temps en sous-groupes en vue
d’élaborer des objectifs spécifiques et de
les décliner en actions concrètes.
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Phase 3

Du Projet Éducatif Local vers les rythmes scolaires
Dans le prolongement, de la concertation • Un retour synthétique des groupes sur
citoyenne menée par la commune dès mars
le ou les scénario(s) retenu(s) axé(s) sur
2013 sur la question des rythmes scolaires,
les conditions de réussite.
la Ville a fédéré les acteurs éducatifs autour
de valeurs partagées afin que l’enfant et le ◆◆ Un comité de pilotage ouvert ayant
jeune soient au centre des préoccupations
permis un retour et des échanges sur les
de l’organisation des temps scolaires pour
éléments proposés lors de l’atelier du 9
la rentrée 2014.
novembre,
Sur la base des orientations éducatives dé- ◆◆ Une présentation d’une synthèse
clinées, une phase de concertation spécides travaux menés le 9 novembre
fique a permis de définir l’organisation des
permettant des
échanges aurythmes scolaires pour la rentrée 2014 à tratour des éléments qui se dégagent.
vers :
◆◆ L’organisation d’un conseil des écoles
◆◆ Un atelier collectif de travail sur le
extraordinaire pour arrêter de manière
choix de l’organisation horaire qui s’est
collective la proposition d’organisation
déroulé le samedi 9 novembre 2013.
remise à Mme la Directrice Académique
Cette concertation a réuni près de 80
des Services de l’Éducation Nationale
personnes représentant l’ensemble des
pour validation.
acteurs éducatifs. Elle s’est déclinée en
3 temps :
◆◆ L’organisation de groupes de travail
sur chaque site (écoles du centre, de la
• La présentation de la démarche et le
plaine, du stade) afin de travailler plus
rappel des points essentiels de la réprécisément sur l’organisation concrète
forme (réussite éducative de l’élève,
des temps d’activités périscolaires (reintérêt de l’enfant),
censement des moyens matériels, humains, organisation des temps de tran• Un travail en sous-groupe composé
sition…)
de parents/enseignants/associations/
agents de la ville afin de débattre sur
les avantages et les inconvénients des
différents schémas horaires,
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Phase 4

Concrétisation des orientations
Cette quatrième phase a été l’occasion de :
- Articuler avec le Projet Éducatif De Territoire (PEDT)
- Programmer et mettre au point des objectifs opérationnels et formaliser les moyens
sur lesquels la collectivité s’engage à court,
moyen ou long terme.

Cette phase, en adéquation avec la concertation sur l’organisation des rythmes scolaires, a permis d’aboutir à la rédaction d’un
document cadre, synthétisant la volonté
commune de tous les acteurs éducatifs à
travers le Projet éducatif local (PEL) et à une
définition des modalités d’évaluation (périodicité et critères).

Phase 5

Suivi et évaluation des actions du PEL
Une fois le projet éducatif local rédigé, il est
nécessaire de se donner les moyens d’entretenir la vitalité du projet : les engagements
doivent être mis en œuvre, leurs effets évalués au regard des objectifs fixés, enfin la
concertation entamée pour élaborer le PEL
doit également se poursuivre.

›› Une coordination

Ce bilan sera complété par une analyse des
avis recueillis auprès des intervenants associatifs, des familles, des animateurs et des
enseignants.
L’évaluation permettra de constater si les
objectifs fixés en commun sont atteints, de
repérer les difficultés et d’opérer les réajustements nécessaires.

Le PEL est un outil qu’il faut faire vivre, qu’il Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs
faut réactiver en permanence, d’où la né- tendront à observer/quantifier :
cessité qu’un coordinateur soit désigné et
- Le nombre d’enfants inscrits aux diffébien identifié par tous les partenaires.  
rentes activités et leur investissement dans
l’activité,
›› les indicateurs d’évaluation retenus :
Il s’agira ici, d’observer et analyser de façon - Le bon déroulement des activités dans le
conjointe et partagée des résultats produits respect des rythmes de l’enfant,
par les actions et les moyens mis en œuvre - Les liens entre les temps scolaires, périscoà travers une démarche participative des ac- laires, et extrascolaires,
- Le lien avec le PEdT,
teurs éducatifs.
- Les avis des différents acteurs éducatifs.
Un bilan quantitatif et qualitatif sera réalisé
en fin d’année. Ce bilan déclinera les différentes actions menées ainsi que le nombre
d’enfants concernés.
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Les éléments principaux issus
du diagnostic partagé

Il ne s’agit pas ici de retranscrire l’ensemble du diagnostic de territoire mais d’en extraire
les éléments essentiels permettant une compréhension rapide du contexte saint-marcellinois.

L’origine des données
Le diagnostic a été réalisé sur la période de
juillet à septembre 2013. Pour mener à bien
ce diagnostic, nous nous sommes appuyés
sur deux types de données :
Des données quantitatives, issues :
▲▲ Du diagnostic jeunesse réalisé par Julie
Lombard-Latune en 2010,
▲▲ De l’Analyse des Besoins Sociaux du
CCAS de 2012,
▲▲ Des données sociodémographiques
de l’INSEE (dernier recensement 2009,
analyse INSEE Sud Grésivaudan 2013),
▲▲ Des chiffres recueillis auprès des différents services, structures et associations
concernées

3

Les données qualitatives, recueillies :
▲▲ Dans les documents de synthèse ou
site internet diffusés par les différentes
structures (services de la ville, associations…),
▲▲ Auprès des différents acteurs lors des
11 entretiens menés (élue, directeur de
service, associations, Éducation nationale …).

Le diagnostic complet est consultable en Mairie
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L’analyse des données
Les caractéristiques sociodémographiques du territoire :
▲▲ Une forte proportion de personnes retraitées,
▲▲ Une augmentation de la population saint-marcellinoise, celle-ci étant
davantage liée à l’arrivée de nouveaux habitants qu’au nombre de
naissances,
▲▲ Une augmentation des familles monoparentales dans la structure des
ménages,
▲▲ Une augmentation de la durée moyenne du trajet domicile/travail,
avec une proportion plus importante d’actifs travaillant à Grenoble
ou Romans,
▲▲ Un revenu fiscal moyen plutôt bas,
▲▲ Un niveau de poursuite d’études entre 18 et 24 ans relativement
faible.
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Les ressources du territoire :
Équipements sportifs et culturels communaux :
39 équipements sportifs et 8 équipements culturels :
Équipements sportifs

Équipements culturels

Gymnase Carrier
Gymnase La Saulaie
Salle de gymnastique Picard
Un mur d’escalade
3 stades (Vallon, Carrier, Soranzo)
Terrains de basket ball
Un skate parc
Un city park
Un dojo
Un boulodrome et terrains extérieurs
Une salle d’escrime
Une salle de danse
Six terrains de tennis
Aires de jeux Champs de Mars, Joud,
Beau Soleil)
Pistes cyclables

Le Diapason
L’Espace Saint Laurent
La Médiathèque
Salle de conférence
Salle d’exposition
Salle du forum
Salle polyvalente
La maison des associations

La Ville est bien dotée en équipements, attirent les habitants des communes
voisines pour la pratique d’activités sportives et culturelles. Un certain nombre
d’infrastructures ont nécessité des travaux importants de réhabilitation ces
dernières années, notamment le gymnase Carrier.
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Équipements sportifs et culturels intercommunaux :
Équipements sportifs
Centre aquatique l’Olympide
Équipements culturels
Ludothèque
Équipements Petite enfance
Crèche, multi-accueil, RAM, LAEP
Espace d’information et d’écoute
Cyber PIJ
Passerelle santé

Une vie associative dynamique
La ville compte près de 140 associations
sportives, culturelles et de loisirs.
53 associations à caractère sportif dont une
vingtaine propose des activités au public
enfants/jeunes.
Le paysage associatif saint-marcellinois est
marqué par un fort investissement de ses
adhérents et notamment dans les associations sportives. Les bénévoles sont particulièrement investis afin de proposer des activités de qualité. Ces associations attirent
aussi bien des saint-marcellinois que des
non saint-marcellinois et particulièrement
des habitants de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin. (À hauteur de 50% des adhérents en moyenne).
Un soutien aux associations sportives

la pratique du sport de l’activité physique
et enfin de soutenir le dynamisme associatif
en soutenant notamment la formation des
bénévoles et des éducateurs.
Une aide favorisant les pratiques
sportives :
La Ville offre aux enfants de 3 à 12 ans une
aide pour la pratique d’activités sportives.
L’aide est fonction du quotient familial.
Afin que toutes les familles puissent avoir
accès à la piscine intercommunale la ville
offre également des tarifs avantageux aux
familles saint-marcellinoises.

Il ne s’agit pas ici de présenter l’activité de
l’ensemble des 140 associations saint-marForte de ce dynamisme, la Ville s’est don- cellinoises mais de porter un regard plus
née comme priorité de promouvoir le sport spécifique sur celles qui proposent des acticomme facteur de solidarité, de consolider vités en direction des enfants et des jeunes
et développer des équipements permettant sur le territoire.
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Une vie culturelle riche
La Ville propose et organise des événements culturels et expositions en direction
d’un public large et familial. Forte des équipements dont elle dispose, la commune développe des projets d’animation culturels
favorisant les liens entre les structures, les
publics et les associations.

En plus d’une programmation grand public
(notamment le Festival Barbara qui est un
évènement majeur), le Diapason sert de
support à un ensemble d’actions de médiation pour rendre le spectacle vivant accessible à tous :

▲▲ Des ateliers de pratiques artistiques, des
Évènements culturels et expositions :
répétitions publiques… proposées à des
publics divers (scolaires, IME, ARIA 38, la
Le Salon des artistes, organisé chaque anlyre…) autour des différents spectacles
née à l’espace St-Laurent accueille des arprogrammés dans l’année,
tistes plasticiens amateurs sur une théma- ▲▲ L’école du spectateur,
tique donnée autour d’un invité d’honneur ▲▲ Des résidences d’artistes avec des renprofessionnel.
contres discussion autour des créations
en cours,
Le Salon du livre organisé tous les 2 ans, a ▲▲ Une structure mise à disposition des aslongtemps été un salon du livre de voyage
sociations du territoire.
avant de s’ouvrir à d’autres thématiques.
Cet évènement majeur est organisé en parLa médiathèque, espace de consultation,
tenariat avec les Bibliothèques et les aclieu de travail, de convivialité, de rencontres
teurs culturels du territoire, les libraires, les
et d’éducation à la culture. La médiathèque
enseignants des lycées, collèges, écoles priaccueille un large public et connait une augmaires et maternelles.
mentation de sa fréquentation :
De nombreuses expositions sont proposées
▲▲ Accueil scolaire et des structures petite
tout au long de l’année.
enfance : de la maternelle au CM2 : 3
séances par classe avec des animations.
La fête de la musique, des séances de ci6 à 8 séances pour les structures de penéma en plein air, Sept’en fête, Journées
tite enfance,
européennes du patrimoine, Journée inter▲
▲
Actions Lire et Faire Lire : donner le gout
nationale des droits de l’enfant (…) sont des
de la lecture aux enfants,
évènements culturels dans lesquels la Ville
▲▲ Actions culturelles en lien avec la pros’investit largement.
grammation du diapason (spectacles,
conférences, films…),
La salle de spectacle le Diapason, lieu d’ac▲▲ Des événements réguliers en direction
cès à la culture pour tous.
des enfants, des familles.
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Des manifestations sportives et culturelles sont également
proposées par les associations (galas, assemblées générales,
spectacles, lotos…) et participent à la vie culturelle du paysage saint-marcellinois.

La vie sportive et culturelle à Saint-Marcellin :
▲▲ Forte dotation en équipements sportifs et culturels avec
un rayonnement au-delà de la commune.
▲▲ Une vie associative dynamique.
▲▲ Une offre d’activités ou actions culturelles/sportives dans
le cadre scolaire en lien avec les infrastructures de la ville
(médiathèque, Diapason, équipements sportifs....)
▲▲ Volonté des services de la ville d’élargir ces actions à un
public plus large.
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L’offre de loisirs et de garde pour l’enfance
et la jeunesse 3-18 ans
L’offre éducative sur les temps scolaires 3-18 ans
La Ville dans le cadre de la compétence scolaire participe à l’éveil au sport
et à la culture à travers le financement de différentes actions et différents
projets.
◆◆ Éducation sportive
Intervention hebdomadaire d’un éducateur sportif (ETAPS) dans chaque
classe.
En complément, la Ville propose des activités sportives spécifiques :
Ski nordique : les classes de CM1 bénéficient de 5 sorties journées de ski de
fond offertes en totalité par la mairie.
Natation : les CP et les CE1 bénéficient d’un cycle de 12 sorties natation
durant l’année.
USEP : parallèlement au temps scolaire, l’éducateur sportif intervient dans
le cadre de l’USEP (Union Sportive Enseignement Populaire) : pour faire
connaître les différents sports à travers des rencontres programmées localement ou au plan départemental, les enseignants et les parents (un par école)
adhérent à l’USEP.

Rencontres sportives inter-écoles :
Tout au long de l’année des rencontres inter-classes ou inter-écoles sont organisées en fonction des activités sportives mises en place par l’éducateur
sportif municipal.
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◆◆ Éducation musicale et culturelle
Intervention hebdomadaire d’une intervenante musique (DUMISTE) de la
grande section de maternelle au CM2. Chaque année un projet sur un thème
différent est proposé et aboutit à un spectacle de fin d’année.
Les enfants sur la scène du Diapason !
Tous les 2 ans, une comédie musicale montée avec les élèves des écoles
primaires est programmée au Diapason dans le cadre du Festival Barbara.
L’école du spectateur
Visite théâtralisée du Diapason animée par une compagnie de théâtre : découverte de la salle, des coulisses, du travail de comédien, une approche
ludique d’un monde artistique à découvrir.
Des spectacles gratuits
Au-delà de ce temps fort, un travail est réalisé en collaboration avec la salle
de spectacles de Saint-Marcellin tout au long de l’année scolaire à travers
des actions de médiation culturelle ciblées. La programmation « jeune public » permet aux enfants de goûter au plaisir du spectacle avec des séances
gratuites programmées spécifiquement pour eux. Des rencontres avec des
artistes et des ateliers autour des spectacles complètent cette démarche de
découverte du spectacle vivant.
Expositions
Différentes expositions sont organisées toute l’année à l’Espace SaintLaurent par le service culturel de la Ville avec des visites spécialement programmées pour les écoles.
Promotion du livre et de la lecture
À la médiathèque, des plages horaires sont réservées à l’accueil des élèves
de la ville. Des animations spécifiques sont organisées par les enseignants
en lien avec les bibliothécaires. Celles-ci les accompagnent vers la lecture en
les aidant à s’orienter dans les rayonnages. Dès le plus jeune âge, les enfants
sont accueillis au 1er étage et des animations sont prévues pour eux (salle de
conte). Toutes les classes participent également au Prix des Incorruptibles,
un concours national de littérature destiné aux jeunes qui leur permet de lire
un certain nombre de livres sélectionnés avant d’élire le meilleur.
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◆◆ Classes transplantées
La Ville propose une aide financière pour le départ en classe transplantée
(prise en charge du transport pour les classes vertes, pour les classes de
neige jusque 60% du cout du séjour, 3 sorties dans les Espaces Naturels
Sensibles du département pour les grandes sections de maternelle).
Classes vertes
Les classes de CE2 bénéficient d’aides de la mairie pour effectuer une classe
verte.
Le transport est pris en charge par la ville.
Classes de neige
Les élèves de CM2 participent à une classe de neige d’une durée de 2 semaines dont la ville prend en charge le transport et 60 % du coût du séjour.
Durant ce séjour, les enfants sont encadrés par l’École de Ski Française et
des intervenants spécialisés dans la découverte de la nature.
Sensibilisation à l’environnement
Les classes de grandes sections de maternelle bénéficient de 3 sorties au
sein des Espaces Naturels Sensibles du département pour découvrir les
lieux naturels de proximité.
◆◆ Des actions complémentaires
Éducation nutritionnelle
Dans le cadre de la semaine du goût la ville organise :
- des rencontres et des temps de partage entre générations (avec les personnes handicapées et les personnes âgées) ;
- une sensibilisation à la diététique par l’accent mis sur le petit déjeuner
« pour bien commencer sa journée ».
Informatique pour tous
Des tableaux blancs interactifs ont été installés au sein des classes de
moyenne et grandes section des écoles maternelles. Ce nouvel outil apporte une dimension ludique. Le stylet qui remplace la craie permet aux
enfants d’intervenir sur l’image projetée sur l’écran. Un outil au service de
l’épanouissement de l’élève et de la réussite scolaire.
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L’offre éducative périscolaire pour les 3-18 ans
Depuis 2011, la ville a repris la gestion de l’ensemble des activités périscolaires pour mettre plus de cohérence entre les différentes actions.
Les objectifs pédagogiques et éducatifs des accueils de loisirs périscolaires :
- Garantir le respect du rythme de vie des enfants,
- Favoriser la socialisation,
- Créer une relation de co-éducation avec l’ensemble des acteurs du projet
éducatif,
- Créer un cadre favorisant des activités riches et variées pour tous les enfants,
Ces objectifs se déclinent en objectifs opérationnels puis en actions
concrètes.

Pour les 3-6 ans
Accueil des enfants dans les écoles maternelles du Stade, du Centre et de la
Plaine de 7 h à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30 ;
L’accueil du matin et du soir
Un accueil périscolaire est organisé sur chaque site. Les élèves de maternelles sont accueillis dans le même lieu que les élèves des cours élémentaires.
À l’accueil périscolaire les enfants ont le choix de participer ou non aux
différentes activités proposées : conte, pâte à modeler, jeux de société,
lecture ...
Le restaurant scolaire
Les enfants de maternelle déjeunent dans des restaurants scolaires situés
dans chaque école ou à proximité de chaque école maternelle. Seuls les
enfants de l’école du centre ont un petit trajet (5 minutes) pour se rendre au
restaurant. Le restaurant des « P’tits loups » accueillant les enfants de l’école
du centre, a été refait à neuf, les travaux se sont achevés en juin 2013.
Trois types de menu sont proposés aux familles : « classique », « sans porc »
et « végétarien ».
Les ATSEM sont présentes en alternance sur le temps du midi et le soir sur
l’accueil périscolaire.
Les taux d’encadrement en maternelle sont renforcés dans le cadre de la
déclaration en accueils de loisirs périscolaires avec 1 adulte pour 10 enfants.
Les animateurs sont pour la moitié au minimum titulaires du BAFA. Les référents des animateurs sont pour la plupart qualifiés : BEATEP, CAP Petite
enfance, BAFD (…).
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Pour les 6-11 ans
Accueil des enfants dans les écoles élémentaires du Stade, du Centre et de
la Plaine de 7 h à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30 ;
L’accueil du matin et du soir
De la même manière que les enfants de maternelle, les enfants des écoles
élémentaires sont accueillis le matin et le soir dans les locaux des écoles
maternelles.
Le restaurant scolaire
Pour le repas du midi les enfants des cours élémentaires se rendent dans un
unique restaurant situé rue du Colombier à la Manufacture : en car pour les
enfants de l’école du Stade, à pied pour les enfants des écoles de la Plaine
et du Centre (en cas de mauvais temps, le transport est assuré en car).
Ce restaurant qui a une capacité d’accueil de 200 convives est de fait très
bruyant malgré les améliorations acoustiques opérées (mise en place de
claustras, d’absorbeurs de bruit sur les murs...)
Trois types de menu sont proposés aux familles : « classique », « Sans porc »
et « végétarien ».
Le CAPS = cycle d’activités périscolaires
Le temps périscolaire est un axe fort de la Ville afin de lutter contre les
inégalités d’accès aux pratiques sportives et culturelles à travers le dispositif CAPS. Le projet Cycle d’activités péri-scolaire conduit par la Ville de
Saint-Marcellin pour l’organisation des animations périscolaires à partir de
16 h 30 dans les écoles primaires publiques s’inscrit en articulation avec les
autres temps d’accueils périscolaires notamment du matin et du midi, et
tend à s’articuler avec les temps extra-scolaires.
Répondant et souhaitant renforcer et développer ces missions, la Ville mobilise sur la tranche 16h30 à 18h, 4 soirées par semaine, des moyens pédagogiques, humains et matériels pour garantir :
- la qualité et la diversité des animations proposées
- l’implication des parents, des enfants, des associations et structures locales
- la promotion, la professionnalisation de l’encadrement
ceci en lien très étroit et permanent avec les équipes enseignantes.
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Temps de liberté, de curiosité, de jeu, d’observation, de découverte et
d’exercice du dialogue et de la négociation, le temps CAPS est orienté vers
la participation active des enfants en privilégiant sa citoyenneté en devenir
et sa prise de conscience de ses « droits / devoirs ».
Les accueils de loisirs périscolaires organisés par la Ville, sous l’appellation
usuelle CAPS (cycle d’activités périscolaires) sont agréés par la CAF et la
Direction Départementale Jeunesse et Sports.
Les temps d’accueil offerts aux enfants chaque soir s’articulent ainsi :
◆◆ Récréation / goûter de 15 à 30 minutes
◆◆ Espace travail personnel : Il s’agit d’un lieu calme propice à revisiter les
apprentissages scolaires pour les conscientiser avec l’aide d’un adulte
ressource qui régule le groupe d’enfants et répond aux demandes
d’aides individuelles. Ce temps est envisagé comme pouvant favoriser
l’éducation à l’autonomie et l’engagement de l’enfant dans son devenir
scolaire.
◆◆ Détente : constituée d’un espace calme et un espace dynamique selon
les besoins immédiats de l’enfant, c’est une rencontre entre les désirs
des enfants, les espaces et le matériel disponibles avec les propositions
de l’équipe d’animation.
◆◆ Activités : Ateliers spécifiques de découverte et d’initiation à une technique artistique, manuelle, sportive, scientifique. Durée de 45 à 60 minutes pour accueillir des enfants d’âges différents. Chaque trimestre, la
Ville propose aux enfants de s’initier à des activités spécifiques dans le
cadre d’un véritable cycle de découverte propice à de véritables apprentissages moteurs. Exemples d’activités : théâtre, Lire et faire lire, basket,
hip-hop, Bmx, rugby, découverte du monde, mosaïque, initiation plastico-fanfare, ludothèque, initiation BD, découverte des jeux de société en
maternelle.
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Les intervenants encadrant les activités du CAPS sont : soit issus du monde
associatif saint-marcellinois (Basket, théâtre, futsal…), soit agent de la ville
(cuisine, art plastique…), soit bénévoles (Lire et faire lire).
Le CAPS connait un vif succès. Depuis que la Ville a repris en gestion le
CAPS, une tarification même minime a été mise en place (de 0,10 à 1 euro
par activité) mais un certain nombre d’enfants n’y viennent plus.

Fréquentation périscolaire 2012-2013
Effectifs
scolaires

Effectifs
périscolaires

Fréquentation
périscolaire moyenne

Matin

Midi

Soir

Taux de 1/2
pensionnaire

Matin

Midi

Soir

25

120

90

35 %

MATERNELLE
Centre

99

20

50

25

Stade

114

25

40

20

Plaine

124

20

30

20

Total

337

ÉLÉMENTAIRE
Centre

138

50

Stade

176

80

Plaine

84

50

Total

398

40

180

140

45 %

Ensemble

735

65

300

230

40 %

Taux de ½ pensionnaire de 40 % en élémentaire et de 35 % en maternelle,
ces taux sont proches de la moyenne nationale pour des territoires aux
mêmes caractéristiques sociodémographiques.
73 % des enfants de maternelle quittent l’école à 16 h 30.
65 % des enfants d’élémentaire quittent l’école à 16 h 30.
Pour les élémentaire, on observe une forte attractivité du CAPS, en moyenne
140 enfants fréquentent l’accueil périscolaire / CAPS le soir après l’école.
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Bilan des inscriptions aux accueils périscolaires
2012/2013
Élémentaire

Maternelle

Total

Enfants scolarisés

398

337

735

Enfants inscrits au CAPS
ou accueils périscolaires

339

201

540

% inscrits au CAPS/
enfants scolarisés

85 %

60 %

73 %

- En élémentaire, 85 % des enfants scolarisés sont inscrits au
CAPS ou l’accueil de loisirs.
- En maternelle, 60 % des enfants scolarisés sont inscrits à l’accueil de loisirs.

Concernant l’offre périscolaire il ressort :
Des points forts :
◆◆ Un projet éducatif et pédagogique formalisé et cohérent de la maternelle à l’élémentaire
◆◆ Le CAPS, point fort de l’offre périscolaire connait une forte attractivité
◆◆ Les accueils périscolaires sont fréquentés de manière homogène,
avec une concentration sur la pause méridienne et une fréquentation plus importante chez les enfants d’élémentaire.
◆◆ Un seul lieu pour les inscriptions des familles et simplification des
démarches via le portail famille ou auprès des référents périscolaires.
Des points faibles :
◆◆ Absence d’une coordination globale des actions entre scolaire,
périscolaire et extrascolaire
◆◆ Un même référent périscolaire n’assure pas les trois plages d’accueil sur le même site scolaire.
◆◆ Les locaux du restaurant scolaire élémentaire ne permettent pas
une organisation optimale de la pause méridienne (déplacements,
locaux inadaptés et bruyants).
◆◆ Des difficultés de partage des locaux sur les temps scolaires et
périscolaires
◆◆ Absence d’accompagnement à la scolarité proposé en élémentaire
◆◆ Besoin en formation continue des personnels périscolaires
Des leviers :
◆◆ Un contenu périscolaire existant de qualité
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L’offre éducative extrascolaire pour les 3-18 ans 

Pour les 3-6 ans
Accueil de loisirs
Les P’tits loups
La collectivité est la seule à proposer un accueil de loisirs en direction de ce public (ouverture de 50 places, possibilité de 60 places).
Depuis janvier 2013 forte demande sur l’accueil de loisirs des P’tits
loups, les effectifs sont au complet pour les petites vacances année
scolaire 2012/2013 et pour l’été 2013.
Les mercredis les P’tits loups sont fréquentés essentiellement par
des Saint-Marcellinois. Sur les périodes de petites et grandes vacances on observe par contre, une forte demande de familles issues
de la communauté de communes.
Les objectifs pédagogiques : répondre aux besoins des enfants dans
le domaine éducatif et culturel ; apprentissage de la vie en collectivité ; vivre la différence comme source de richesse en accueillant
et favorisant les échanges entre enfants d’horizons différents, en facilitant l’accès et l’intégration des enfants porteurs de handicap ;
apprentissage de l’autonomie, respect du rythme de l’enfant ; favoriser la libre expression (éveil artistique…). L’équipe d’animation
vise à associer les familles au projet du centre en les invitant à venir
animer, participer à une soirée jeux (…).
Activités sportives et culturelles proposées
par les associations
Peu d’associations proposent des activités en direction des 3-6 ans :
Du côté sportif, la Jeanne d’Arc propose gym éveil pour les 5-6 ans
25 places, forte demande des familles, tirage au sort pour choisir les
enfants.
La Lyre saint-marcellinoise propose un éveil musical pour les 5-6 ans
sur deux ateliers.
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Pour les 6-11 ans
Accueil de loisirs
Les Grands Loups
Les grands loups sont fréquentés autant par les saint-marcellinois
que par les enfants extrérieurs sur la période des vacances d’été.
Organisation de mini-séjours.
Fréquentation correcte mais pas complet en moyenne 40 enfants/
jour. Forte demande sur des activités particulières sur certaines
journées.
Un projet pédagogique tourné vers les apprentissages de la vie
en collectivité, le développement de l’autonomie de l’enfant dans
le respect des besoins et attentes de chaque âge ; l’accès aux loisirs et à la culture. Renforcer le lien social avec les familles et aux
modes d’éducation en favorisant les rencontres et les échanges…
« Sport vacances »
La Jeanne d’Arc propose un accueil de loisirs « Sport vacances »
en direction des 6-15 ans sur le mois de juillet. À dominante sportive et avec une capacité d’accueil de 50 places, l’accueil de loisirs est fréquenté pour une grande partie par les adhérents de
l’association aussi bien Saint-Marcellinois qu’extérieurs et réunit
entre 150 et 200 enfants sur le mois de juillet.
Culture loisirs Vacances (CLV)
propose des séjours à thème dans le Vercors.
Centre de vacances Robert Perez
organisation de stages à dominante sportive (basket et multisport) pour 8-17 ans sur la période estivale. Attire beaucoup de
jeunes de l’extérieur, rayonnement international. Capacité d’accueil de 130 jeunes. Situé dans les locaux du Lycée BELLEVUE.
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Activités sportives proposées par les
associations en direction des 3-11 ans4
Discipline sportive
pratiquée

Nombre d’enfants
saint-marcellinois

Jeanne d’Arc (danse, gym)

107

Judo club

90

Olympique de Saint-Marcellin
(football)

47

SMS (Rugby)

32

AL piscine

23

Basket club

12

Hand Ball PSM

12

Tennis club

12

Mercredi des neiges

8

Aïkido

3

Athlétisme

2

Tir à l’arc

1

Total

349

4

Ce tableau a été réalisé à partir des données
déclarées par les associations dans le cadre
des demandes de subvention.

L’offre d’activité est plus variée d’un point de vue sportif que culturel. À savoir, que nous
avons fait une analyse avec les données que nous avions en notre possession, cette analyse
peut ne pas être exhaustive. En effet, Mélilot Théâtre, Musiludi, La Lyre, Chemins de traverse (théâtre) sont également des associations qui ont une activité en direction du public
jeune mais pour lesquels nous n’avons pas d’éléments quantitatifs.
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Pour les 12-16 ans
Accueil de loisirs
Activ’jeunes
Crée en 2009, Activ’jeunes est l’accueil de loisirs destiné aux
jeunes de 11-17 ans de Saint-Marcellin. L’accueil de loisirs fonctionne uniquement sur les périodes de vacances scolaires (petites
vacances et été). Les 16 places disponibles sont très demandées.
Il peut y avoir une liste d’attente. Projet pédagogique : les jeunes
montent leur projet, mise en place d’un programme d’animation.
L’équipe d’encadrement est composée de 2 voire 3 animateurs
en fonction des activités. Activ’Jeunes touche essentiellement les
11-15 ans.
« Sports vacances »
Accueil de loisirs à dominante sportive proposé par la Jeanne
d’Arc aux 12-15 ans sur le mois de juillet uniquement.
Culture loisirs Vacances (CLV)
Propose des séjours dans ses centres dans le Vercors et séjours
thématiques jusque 17 ans.
Centre de vacances Robert Perez
Organisation de stages à dominante sportive (basket et multisport) pour 8-17 ans sur période estivale. Attire beaucoup de
jeunes de l’extérieur, rayonnement international. Capacité d’accueil de 130 jeunes. Situé dans les locaux du Lycée BELLEVUE.
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Activités sportives proposées par les
associations en direction du public 11- 25 ans5
Discipline sportive
pratiquée

Nombre d’enfants
saint-marcellinois

Jeanne d’Arc (danse, gym)

99

Olympique de Saint-Marcellin
(football)

74

Hand Ball PSM

31

Judo club

25

Basket club

19

Tennis club

13

SMS (rugby)

13

AL cross

11

Aïkido

9

Athlétisme

4

AL Claixwood (tir à l’arc)

3

AL plongé

2

AL piscine

2

Total

305

5

Ce tableau a été réalisé à partir des données
déclarées par les associations dans le cadre
des demandes de subvention.
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Pour les 16-18 ans
Actions
Les Chantiers jeunes citoyens proposées par la Ville attirent de
plus en plus de jeunes.
La bourse au permis de conduire, action mise en place visant à
participer à l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
En contrepartie d’heures de bénévolat dans des associations caritatives et humanitaires la ville apporte un soutien financier pour
l’obtention du permis.
La bourse à projet jeune
La ville encourage et soutien l’engagement citoyen des 16 à 25
ans en proposant une bourse aux jeunes qui portent des projets
d’intérêt général et local. Le montant de la bourse pouvant aller jusque 1250 euros. La mise en place de la bourse à projet a
concerné seulement 4 jeunes.

Concernant l’offre extrascolaire il ressort :
Accueils de loisirs
◆◆ Continuité du service pour les accueils de loisirs de la ville, ouverts tout l’année hormis une fermeture entre noël et jour de l’an.
◆◆ Forte demande pour l’accueil des maternelles.
◆◆ Faible fréquentation de l’AL de la MJC.
◆◆ Absence d’une structure d’accueil jeune hors période de vacances.
◆◆ Activ’ jeunes n’attire que les 11-15 ans, besoin d’un accueil différencié pour
les plus grands.
Actions publics jeunes
◆◆ Pour les 16- 18 ans et les 18-2O ans il n’y a pas d’offre éducative de loisirs
hormis celle proposées dans le cadre d’un club ou d’une association.
◆◆ Succès des chantiers jeunes et de la bourse au permis.
◆◆ Peu de jeunes ont sollicité la bourse au projet jeune.
Activités sportives et culturelles proposées par les associations
◆◆ Offre plus importante en activité sportive que culturelle.
Les besoins transversaux répertoriés
◆◆ Un partenariat d’acteurs éducatifs à consolider autour du projet éducatif.
◆◆ Nécessité d’une coordination des actions proposées.
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Les fondations du PEL
Une visée commune autour de la question éducative

Transmettre des valeurs
collectives
Favoriser
l’épanouissement
personnel

Prendre en compte les
capacités, les particularits
de chacun

Instruire,
former

Qu’est-ce
qu’éduquer ?

Favoriser l’ouverture
sur le monde

Faire grandir

Développer l’autonomie,
la prise de responsabilité
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Les orientations éducatives de la ville
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Offrir un espace éducatif de qualité
garantissant le respect du rythme
de l’enfant
En dehors de la famille l’espace éducatif des Saint-Marcellinois
est vaste. L’enfant ou le jeune traverse différents temps : familiaux, d’enseignement, de loisirs (…) et différents lieux : l’école,
l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs, l’école de musique, le
club sportif(…). Chacun de ces espaces a une fonction différente : accueillir, écouter, apprendre, socialiser, animer (….).
L’ambition ici, est de permettre à l’ensemble des Saint-Marcellinois de bénéficier d’une offre éducative de qualité dans le
respect du rythme de l’enfant et du jeune.
Pour cela, des objectifs généraux ont été formulés :
◆◆ Du personnel formé et renforcé dans sa fonction éducative.
◆◆ Offrir des lieux adaptés et variés tout au long de l’année
permettant le respect du rythme de l’enfant/ du jeune.
◆◆ Structurer et organiser la pause méridienne en réponse aux
besoins de l’enfant.
◆◆ Proposer des contenus de qualité.
◆◆ Être à l’écoute des demandes de l’enfant et du jeune.
◆◆ Prendre en compte les enfants différents dans l’élaboration
des projets.

Exemples d’actions :
◆◆ Harmoniser les règles de vie sur les différents temps
éducatifs.
◆◆ Proposer des activités libres (laisser à l’enfant le choix
de courir, lire, peindre, dessiner ou rien faire…)
◆◆ Repenser l’espace du restaurant scolaire afin que ce
temps de repas reste un temps calme et agréable.
◆◆ Créer un lieu destiné aux jeunes (espace de rencontre,
d’élaboration de projets…) ouvert les samedis, les mercredis après-midi et les vacances. (…)
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Élargir l’horizon personnel de l’enfant
et du jeune
Comment favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune ?
Comment lui permettre de découvrir d’autres activités ? Comment
l’amener à aller à la découverte de son territoire, de son environnement ?
Comment accompagner les jeunes à sortir du territoire ? Que
mettre en place pour développer l’autonomie et favoriser la prise
de responsabilité des jeunes ?
De ces questions soulevées il est ressorti 4 grands objectifs :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Ouvrir à la culture, aux sciences, aux sports (…),
Ouvrir à la citoyenneté
Viser l’autonomie de l’enfant et du jeune
Agir pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances

Exemples d’actions :
◆◆ Développer des ateliers de menuiserie,
◆◆ Développer des ateliers pour l’éducation à l’environnement
◆◆ Favoriser l’éveil, la découverte du jeu
◆◆ Créer des jardins pédagogiques sur
chaque site scolaire
◆◆ Organiser des visites pédagogiques
de la mairie du CM1 au lycée
◆◆ Associer et impliquer les enfants dans
la vie de leur école (journal, blog….)
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Développer les actions favorisant les liens
et contribuant à l’animation du territoire
Le postulat de départ est l’importance de l’offre éducative sur le
territoire de saint-marcellin, offre diverse et variée qui émane de
multiples opérateurs (associatifs, municipaux,…). L’objet de ce PEL
est bien de donner du sens à ces différentes actions et de faire du
lien entre ces différentes offres.
Il s’agit ici d’encourager les enfants et les jeunes à fréquenter les
associations sportives et culturelles ainsi que les autres équipements de la commune sur des temps familiaux et de loisirs.
Il s’agit également de fédérer les associations locales autour des
structures culturelles.
Parce que la vie est plus riche ensemble, il est nécessaire d’encourager les rencontres entre saint-marcellinois petits et grands
autour de projets festifs, de temps d’échanges, de partage.
◆◆ Mise en œuvre d’une réorganisation des services afin de coordonner les actions,
◆◆ Créer des espaces regroupant tous les co-éducateurs,
◆◆ Développer des projets communs entre temps scolaires, périscolaires et extrascolaires,
◆◆ Développer la solidarité, l’entraide,
◆◆ Développer les échanges intergénérationnels,

Exemples d’actions :
◆◆ Trouver des fils rouges au sein d’évènements existants
◆◆ Création d’une structure d’accueil de proximité
◆◆ Développer des projets favorisant la liaison primaire-collège
◆◆ Poursuivre des actions culturelles de partage et
de médiation (Lire et Faire Lire, projet culture et
lien social…)
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Développer les relations avec les
parents
La famille reste le premier éducateur de l’enfant et
du jeune. Cependant, ceux-ci, s’émancipent et se
construisent dans la rencontre avec les acteurs éducatifs du territoire : école, accueil périscolaire, club
sportif (...).
Les structures éducatives sollicitent les familles pour
accompagner par exemple, les enfants lors d’une sortie ou un tournoi, ou simplement pour échanger. Nombreuses sont les structures qui déplorent l’insuffisance
d’implication des familles dans leurs activités ou leur
projet et qui souhaiteraient établir un réel partenariat
éducatif. Certaines structures ont pris conscience de
la nécessité de transformer les modes de relation avec
les familles et tendent à faire évoluer leurs pratiques
au quotidien. La mise en place d’activités enfant/parent peut constituer des moments privilégiés de réflexion sur les pratiques éducatives et d’échange avec
les professionnels.
L’organisation de temps d’échanges et de partages
entre professionnels et parents autour de leurs préoccupations en matière d’éducation (pratiques, valeurs,
orientations…) peut également répondre aux interrogations des familles.
◆◆ Développer la place aux parents dans le projet des
structures,
◆◆ Privilégier un dialogue avec les familles.

Exemples d’actions :
◆◆ Inviter les familles à participer à des ateliers spécifiques au sein des accueils de loisirs (…)
◆◆ Développer des lieux d’accueil parents dans les
écoles,
◆◆ Valoriser et rechercher les savoirs et les compétences des parents.
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