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Service départemental à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports de la Seine-Saint-Denis 
8 rue Claude Bernard 
93008 BOBIGNY Cedex 

 
 
 
 

Convention n°2021-2023 relative à la mise en place  
d’un projet éducatif territorial 

et d’un Plan mercredi  
 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 551-1, R. 551.13 et D. 521-12 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1, R. 227-16 et 
R. 227-20 ; 
 
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires ; 
 

- Le maire de la commune de Livry-Gargan 
 

- Le préfet de la Seine-Saint-Denis 
 

- L’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis, agissant sur délégation du recteur de l’académie de Créteil 
 

- Le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis 
 
Conviennent ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs 
éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial et d’un plan mercredi pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou 
élémentaires de la commune de Livry-Gargan dans le prolongement du service public de 
l'éducation et en complémentarité avec lui. 
 
 
Article 2 : Partenariats 
 
Le projet éducatif territorial/plan mercredi est mis en place avec les partenaires suivants : 
 

 Le Préfet de la Seine Saint-Denis 
 Le Directeur des services départementaux de l’éducation nationale, agissant 

sur délégation du recteur d’académie. 
 Le Président de la Caisse d’Allocation familiale de Seine Saint-Denis. 
 Les représentants de l’éducation nationale et les équipes enseignantes 
 Les fédérations de parents d’élèves 
 Les Délégués Départementaux de l’Éducation nationale 
 Les associations sportives et culturelles locales 
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Article 3 : Objectifs du projet éducatif territorial/plan mercredi 
 
Le maire et ses partenaires conviennent des objectifs suivants :  
 

 Proposer un parcours éducatif riche et cohérent visant à l'épanouissement et 
la réussite de tous. 

 Éveiller les enfants au monde qui les entoure et encourager l'exercice d'une 
citoyenneté responsable. 

 Mobiliser et fédérer les acteurs de la communauté éducative autour d’un projet 
commun au service de l’enfant. 

 Renforcer la qualité des offres périscolaires. 
 Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi 
 Favoriser l’accès à la culture et au sport. 
 Réduire les fractures sociales 

 
 
Article 4 : Contenu du projet éducatif territorial/plan mercredi 
 
Le maire et ses partenaires joignent à cette convention le descriptif du projet éducatif 
territorial/plan mercredi sur lequel figure la liste des écoles concernées.  
 
Ce descriptif comprend notamment l’organisation du temps scolaire, la liste des activités 
périscolaires proposées et les modalités selon lesquelles elles sont organisées. Il comprend 
également un volet « plan mercredi » présentant la démarche pédagogique, les acteurs et 
les moyens engagés dans les accueils de loisirs périscolaires fonctionnant le mercredi. 
 
 
Article 5 : Engagements de la collectivité  
 
La collectivité s’engage à mettre en œuvre le projet éducatif territorial et le plan mercredi 
ainsi qu’à en faire l’évaluation. 
 
La collectivité s’engage à organiser un (ou des) accueil(s) de loisirs périscolaires 
fonctionnant le mercredi dans le respect des principes de la charte qualité (annexe 1).  
 
Conformément à cette charte, les accueils de loisirs périscolaires du mercredi sont organisés 
autour des 4 axes suivants : 
 

1. Continuité éducative (scolaire/périscolaire/extrascolaire, le cas échéant) 
2. Accessibilité de tous les publics et inclusion des enfants en situation de handicap 
3. Mise en valeur des richesses du territoire 
4. Diversité et qualité des activités proposées 

 
Quand les accueils de loisirs périscolaires ne sont pas organisés directement par la 
collectivité mais pour son compte par un autre acteur, la collectivité s’engage à veiller au 
respect de la charte par cet acteur. 
  
La collectivité renseigne sur le document joint (annexe 2), en complément du descriptif 
général du projet prévu à l’article 4, les éléments suivants relatifs aux accueils de loisirs 
périscolaires qu’elle organise ou qui sont organisés pour son compte le mercredi : 
  

- liste des accueils maternels (moins de 6 ans) et élémentaires (6 ans et plus)  
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- nombre total de places ouvertes déclarées par les organisateurs (moins de 6 ans / 6 
ans et plus)  

- typologie des activités  
- typologie des partenaires  
- typologie des intervenants 

 
La collectivité actualise au moins une fois par an ce document, à compter de la date de 
signature de la présente convention, et le transmet aux services de l’Etat.  
 
Article 6 : Engagements de l’Etat :  
 
Les services de l’Etat co-contractants de la présente convention s’engagent, au sein des 
groupes d’appui départementaux (GAD) le cas échéant, à : 
 

- accompagner la collectivité dans la mise en œuvre et l’évaluation de son projet 
éducatif territorial/plan mercredi ; 

 
- soutenir financièrement la collectivité en lui versant le fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires aux conditions prévues par le  décret du 17 
août 2015 susvisé (qui réserve le bénéfice du fonds aux collectivités ayant conservé 
une organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées) ;  
 

- assister la collectivité dans l’organisation d’accueils de loisirs respectant la charte 
qualité figurant en annexe ; 
 

- piloter la procédure de labellisation  ; 
  

- mettre à disposition sur le site planmercredi.education.gouv.fr des outils et des 
supports de communication dont le label en vue de l’information du public et de la 
valorisation des accueils concernés. 
  

 
Article 7 : Engagements de la CAF: 
  
Les services de la CAF s'engagent au sein des groupes d’appui départementaux, le cas 
échéant, à : 
  

- accompagner le développement d'activités périscolaires de qualité, notamment le 
mercredi ; 
  

- participer à la procédure de labellisation ; 
 

- assurer le suivi du projet éducatif territorial/plan mercredi conjointement avec les 
services de l'Etat ; 
 

- verser aux collectivités ayant conservé une organisation du temps scolaire 
comprenant 5 matinées et sous réserve de leur éligibilité, l’aide spécifique aux 
rythmes éducatifs qui soutient les activités périscolaires organisées les jours d’école 
autres que le mercredi dans le cadre d’un accueil de loisirs périscolaire ; 

  
- apporter un concours financier aux accueils de loisirs périscolaires éligibles via une 

bonification des nouvelles heures créées le mercredi sous réserve de leur éligibilité. 

http://planmercredi.education.gouv.fr/
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Cette bonification peut être majorée pour les accueils situés dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville ou dans des communes dont le potentiel financier 
par habitant est inférieur à 900 euros. 

 
 
 
Article 8 : Pilotage  
 
La mise en œuvre du projet éducatif territorial/plan mercredi relève de la compétence de la 
collectivité qui en assure le pilotage. Le pilotage du projet est assuré par la Ville de Livry-
Gargan  
 
Elle s’appuie sur un comité de pilotage constitué de : 
 

COLLÈGE MEMBRE 

Mairie 

Monsieur le Maire de Livry-Gargan (Préside le comité de pilotage) 

L’Adjointe au maire chargé des affaires scolaires, périscolaires, 
accueils de loisirs et  séjours  vacances 

L’Adjointe au maire chargée de la culture 

L’Adjoint au maire chargé des sports 

Le Conseiller municipal délégué chargé de la tranquillité publique 

La Directrice Générale des Services 

Le Directeur Général Adjoint chargé de la petite enfance, de 
l’éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

La Directrice Générale Adjoint chargée des solidarités 

La Directrice de la vie sociale et du CCAS 

Le Directeur de l’Education 

Le directeur des affaires culturelles 

Le directeur sports/jeunesse 

Le responsable du service des sports 

Le responsable du service santé publique et handicap 

Le responsable de la police municipale 

La responsable du service conseils de quartier/ vie associative/ 
jumelage 

Le responsable du service périscolaire/animation  

La responsable du service Restauration Entretien, ATSEM 

La coordonnatrice du service des affaires scolaires 

La chargée de projet développement durable 

Éducation 
nationale 

L’Inspecteur de l’Education Nationale 

Le représentant des directeurs d’écoles élémentaires 

Le représentant des directeurs d’écoles maternelles 

Le représentant des DDEN 

CAF Le représentant de la CAF 

SDJES Le représentant de la SDJES 

Associations 
Les représentants des associations de parents d’élèves 

Les représentants des associations sportives et culturelles locales 
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Le comité de pilotage a pour rôle le suivi de l’élaboration et de l’application du projet. 
 
 
Article 9 : Mise en œuvre et coordination  
 
La coordination du projet est assurée par le service compétent de cette collectivité. 
 
Ou si la collectivité a fait le choix de déléguer la coordination et la mise en œuvre du projet à 
un opérateur dans le cadre d’une délégation de service public, il convient de préciser la 
dénomination de l’opérateur qui a reçu cette délégation.  
 
La coordination et la mise en œuvre du projet est assurée par la direction de l’éducation. 
   
 
Article 10 : Articulation éventuelle avec d’autres dispositifs et activités 
 
Le cas échéant, les activités prévues dans le projet éducatif territorial et le Plan mercredi 
sont articulées avec celles proposées dans le cadre des contrat(s) suivant(s) : projet éducatif 
local (PEL), contrat enfance jeunesse (CEJ), 
 
 
Le cas échéant, ces activités sont articulées avec celles organisées dans le cadre 
extrascolaire (préciser) :  
Le PEdT a été réalisé sur les même bases que le PEL afin de favoriser la poursuite 
d’objectifs communs sur les temps péri et extrascolaires 
 
Le cas échéant, ces activités sont articulées avec celles proposées aux enfants et jeunes 
scolarisés dans le second degré (préciser) :  
Les temps dits « passerelles » ont été intégrés au PEdT 
 
 
Article 11 : Evaluation  
 
L’évaluation du projet est assurée par le comité de pilotage selon la périodicité suivante :  
Deux réunions d’évaluation programmées par an en décembre et juin. 
 
Les indicateurs retenus (en fonction des objectifs visés) et les indicateurs quantitatifs figurent 
en annexe, ainsi que les éventuelles recommandations du groupe d’appui départemental. 
 
 
Article 12 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 
2022. 
 
Elle est reconduite tacitement pour la même durée que celle mentionnée ci-dessus. 
A l’issue de la période de validité de la convention, un bilan final du projet éducatif 
territorial/plan mercredi est établi par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la 
convention.  
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La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un 
préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à chacun des autres co-contractants. Le délai de préavis court à compter 
de la réception de cette lettre.    
 
La convention peut également faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties à la 
présente convention. 
 
A Livry-Gargan, le  
 
 

  
 
 
 

Le maire de la commune  
de la Ville de Livry-Gargan  
 

Le préfet de la Seine-Saint-Denis   

Le recteur de l’académie de Créteil et par 
délégation, l’inspecteur d’académie - directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale de la Seine-Saint-Denis 
 

Le directeur de la caisse d’allocations 
familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis 
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I) 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 de Territoire (PEdT) a été institué comme le moyen de fédérer les 

énergies présentes sur un territoire, pour offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 

qualité avant, pendant et après l’école. 

Le PEdT structure les relations entre les différentes parties prenantes, à savoir la Ville de Livry-

Gargan, l’Académie de Créteil, la Préfecture de Seine-Saint-Denis et la Caisse d’Allocations 

Familiales.  

Il s’inscrit dans une volonté commune de mieux répondre aux besoins des familles et s’articule autour 

d’autres outils partenariaux existants comme la convention territoriale globale ou encore le Projet 

Éducatif Local.  

Il est également le fruit d’un travail de concertation avec tous les acteurs agissant dans le domaine 

de l’éducation à l’échelle du territoire (enseignants, parents d’élèves, associations, services 

institutionnels) et permet d’installer les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une 

complémentarité éducative. 

Depuis 2015, la Ville de Livry-Gargan s’est engagée dans la construction de ce projet commun avec 

l’ambition de tendre à l’épanouissement et à la réussite éducative de l’ensemble des enfants de la 

commune. 

En 2018, cet engagement a été réaffirmé par le renouvellement du PEdT auquel un « Plan mercredi 

» a été adossé. 

Consciente de la nécessité de capitaliser sur les points forts des dispositifs précédents et d’identifier 

les adaptations et renforcements nécessaires pour faire évoluer son PEdT, la Ville de Livry-Gargan 

a dressé et présenté un bilan des actions conduites au cours des 3 dernières années à l’ensemble 

de ses partenaires. 

Il ressort de cette présentation, une volonté commune de poursuivre le travail de coéducation par la 

mise en œuvre d’un PEdT 3. 

Ce PEdT 3ème génération, conçu pour devenir un outil de référence pour l’ensemble de la 

communauté éducative, contribuera à accompagner les enfants dans leur développement pour créer 

les conditions de leur réussite, lutter contre les inégalités scolaires et favoriser l’égal d’accès aux 

pratiques de loisirs. 

L’éducation est un droit, chaque enfant doit en bénéficier. 
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II) CADRE DU PEdT 
 

 

A) SIGNATAIRES ET ACTEURS 

La mise en place d’un projet éducatif de territoire fait l’objet d’une convention multipartite signée par 

l’Éducation nationale, le Préfet, la Caisse d’Allocation Familiale et la Ville. 

D’autres acteurs sont partie prenante dans la mise en œuvre du PEdT Livryen : 

 Les représentants des parents d’élèves  

 Les Délégués Départementaux de l’Éducation nationale 

 Les associations locales 

 Les enfants 

 

 

B) TERRITOIRE 

Le PEdT concerne l’ensemble du territoire de la commune de Livry-Gargan. 

 

C) TRANCHE D’ÂGE 

Le public cible du PEdT sont les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à Livry-Gargan. 
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D) DURÉE 

Le PEdT est mis en œuvre pour 3 ans de 2022 à 2025. 

 

E) GOUVERNANCE 

 

Les partenaires : 

Le PEdT est piloté par la Ville et l’Éducation nationale en est le copilote. 

Le Groupe d’Appui Départemental (GAD) et la CAF accompagnent et soutiennent le projet 

notamment par l’octroi de financements. 

Les représentants des parents d’élèves et les DDEN enrichissent le projet en se faisant le relais 

des familles et des enfants. 

Les associations partenaires mettent toutes leurs compétences au service du projet, notamment 

par la mise à disposition d’intervenants spécialisés. 

 

Le comité de pilotage (une instance décisionnelle) : 

La collaboration étroite entre les partenaires constituant le socle indispensable à la mise en œuvre 

d’une politique tournée vers la coéducation, la Ville de Livry-Gargan a souhaité désigner un comité 

de pilotage du PEdT. 

Son rôle : 

- Définir les grandes orientations éducatives à l’échelle du territoire 

- Veiller à la cohérence des objectifs du PEdT par rapport aux besoins et attentes du public 

cible 

- S’assurer de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des objectifs du  PEdT 

- Participer à l’évolution du PEdT 
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Sa composition : 

COLLÈGE MEMBRE 

Mairie 

Monsieur le Maire de Livry-Gargan (Préside le comité de pilotage) 

L’Adjointe au maire chargé des affaires scolaires, périscolaires, 
accueils de loisirs et  séjours  vacances 

L’Adjointe au maire chargée de la culture 

L’Adjoint au maire chargé des sports 

Le Conseiller municipal délégué chargé de la tranquillité publique 

La Directrice Générale des Services 

Le Directeur Général Adjoint chargé de la petite enfance, de 
l’éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

La Directrice Générale Adjoint chargée des solidarités 

La Directrice de la vie sociale et du CCAS 

Le Directeur de l’Education 

Le directeur des affaires culturelles 

Le directeur sports/jeunesse 

Le responsable du service des sports 

Le responsable du service santé publique et handicap 

Le responsable de la police municipale 

La responsable du service conseils de quartier/ vie associative/ 
jumelage 

Le responsable du service service périscolaire/animation  

La responsable du service Restauration Entretien, ATSEM 

La coordonnatrice du service des affaires scolaires 

La chargée de projet développement durable 

Éducation 
nationale 

L’Inspecteur de l’Education Nationale 

Le représentant des directeurs d’écoles élémentaires 

Le représentant des directeurs d’écoles maternelles 

Le représentant des DDEN 

CAF Le représentant de la CAF 

SDJES Le représentant de la SDJES 

Associations 
Les représentants des associations de parents d’élèves 

Les représentants des associations sportives et culturelles locales 

 

Fréquence des réunions du Comité de Pilotage : 

Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an1. 

                                                             
1 De préférence en décembre et juin. 
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Modalités d’évaluation du PEdT : 

Le PEdT relève d’un processus d’évaluation permanente. 

L’évaluation du PEdT constitue l’opportunité de prendre du recul sur les mesures décidées et mises 

en place afin d’apprécier  leur fonctionnement et la possibilité de proposer des axes d’amélioration.  

Cette étape est essentielle pour garantir la cohérence du projet éducatif de territoire et sa pertinence 

vis-à-vis des attentes et besoins de la population concernée.  

Elle ne doit pas seulement consister en la réalisation d’un bilan périodique des actions menées au 

regard des objectifs éducatifs, elle doit également accompagner les acteurs en les mettant en 

situation de produire les changements et de renforcer la coopération éducative entre eux. 

Référentiel d’évaluation : 

CRITÈRES DÉFINITION 

Cohérence Rapport entre les objectifs, les besoins et les attentes du public cible. 

Efficacité 
Degré d’atteinte des objectifs visés en les comparants avec les 

résultats atteints et les moyens utilisés. 

Synergie 
Degré de mise en place et de coordination des moyens, interaction 

entre acteurs. 

Flexibilité Capacité à s’adapter et  faire évoluer le projet. 

 

La démarche d’évaluation : 

Il est important de faire de l’évaluation une démarche participative et continue. 

Pour ce faire, le comité technique est en charge de créer des outils d’évaluation pertinents. 

Le comité technique (une instance opérationnelle) : 

Le Comité technique est animé par le Directeur de l’éducation qui est le coordinateur administratif du 

PEdT. 

Il réunit les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet (directions d’écoles, enseignants, 

directions et responsables des services municipaux, représentants de parents d’élèves, représentant 

des DDEN, présidents associatifs). 
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Son rôle : 

- Veiller à la cohérence des actions menées au regard des objectifs fixés par le comité de 

pilotage 

- Réaliser les bilans d’actions 

- Mener des réflexions, des études, être force de proposition et aider à la décision les membres 

du comité de pilotage 

Sa composition : 

COLLÈGE MEMBRE 

Mairie 

La Directrice Générale des Services (Préside le comité technique) 

Le Directeur Général Adjoint chargé de la petite enfance, de 
l’éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

La Directrice Générale Adjoint chargée des solidarités 

La Directrice de la vie sociale et du CCAS 

Le Directeur des affaires culturelles 

Le Directeur de l’Education 

Le Directeur sports/jeunesse 

Le responsable du service des sports 

Le responsable du service santé publique et handicap 

Le responsable du service de la police municipale 

La responsable du service conseils de quartier/ vie associative/ 
jumelage 

Le responsable du service périscolaire/animation  

La responsable du service Restauration Entretien, ATSEM 

La coordonnatrice du service des affaires scolaires 

Les coordonnateurs du service périscolaire/animation 

Le coordonnateur des ATSEM 

Les directeurs d’accueils de loisirs 

Les référents périscolaires 

Les référents ATSEM 

La chargée de projet développement durable 

La coordinatrice du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens 

Éducation 
nationale 

L’Inspecteur de l’Education Nationale 

Les directeurs d’écoles élémentaires 

Les directeurs d’écoles maternelles 

Les enseignants 

Les représentants des DDEN 

Associations 
Les représentants des associations de parents d’élèves 

Les représentants des associations sportives et culturelles locales 

Enfants Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens 
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Fréquence des réunions du Comité technique : 

Le comité technique se réunit 2 fois par an2. 

 

Les groupes de travail thématiques (des instances spécialisées) : 

Les groupes de travail thématiques sont une subdivision du comité technique. 

Ils sont pilotés par les services municipaux possédant la compétence du thème travaillé. 

Exemple :  

Pour le thème : « Accueil de l’enfant » le pilotage est confié au service périscolaire / animation. 

Leur rôle : 

- Rédiger des fiches actions 

- Conduire les actions du PEdT 

- Évaluer les actions conduites 

- Faire des retours au comité technique 

Leur composition : 

Les groupes de travail thématiques sont composés de membres du comité technique avec un 

représentant minimum pour chaque collège (Ville, Éducation nationale, association, enfant). 

Chaque membre du comité technique est libre de s’inscrire dans un ou plusieurs groupes 

thématiques. 

Fréquence des réunions des groupes thématiques : 

Les groupes thématiques se réunissent 3 fois par an3. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 De préférence en novembre et mai. 

3 De préférence en septembre, janvier et avril. 
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III) ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU 
PEdT 2 

 

A) EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

Une démographie qui évolue progressivement et une population qui rajeunit. 

 

L’évolution démographique de la Ville de Livry-Gargan s’explique principalement par la mutation 

urbaine provoquée par le projet du Grand Paris. 

Le développement des réseaux de transports urbains notamment du T4 et de la ligne 16 du métro 

joue également un rôle de premier ordre dans l’installation de nouvelles familles à Livry-Gargan. 

La hausse des coûts du logement à Paris cumulée à la rareté des biens disponibles sur le marché de 

l’immobilier entrainent par ailleurs un mouvement de population de Paris vers la petite et la grande 

couronne. 

Enfin, la typologie même de la Ville de Livry-Gargan avec ses zones pavillonnaires, ses parcs et 

infrastructures en font une commune attractive pour les familles. 
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B) ÉVOLUTION SOCIALE 

Globalement nous constatons une baisse assez marquée du niveau de revenu des familles 

Livryennes qui impose la mise en place d’une politique de protection pour les revenus les plus 

faibles. 

La crise sanitaire de ces deux dernières années est également à prendre en compte dans 

l’explication de la baisse du niveau de revenu des familles.  
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Mesures de protection sociale conduites en faveur des familles Livryennes :  

 2018 : Réforme de la politique tarifaire afin de rééquilibrer les tranches de quotient (passage 

de 7 À 15 tranches) et d’adapter les tarifs aux revenus des familles 

 De 2018 à 2022 : une seule revalorisation de tarifs réalisée en septembre 2021 

 2019 : Création d’une commission d’impayés intégrant le CCAS afin de lutter contre 

l’endettement des familles 

 2019 : Création d’un tarif spécifique pour les enfants de l’IME en inclusion à Benoît Malon 

 2020 : Application du tarif de la tranche 1 pour toutes les familles d’accueil 

 2020 et 2021 : Gratuité accordée aux enfants des personnels soignants pendant les 

périodes de confinement 

 

C) CROISSANCE DES EFFECTIFS SCOLAIRES 

La Ville de Livry-Gargan connait une croissance de ses effectifs scolaires qui se traduit par des 

besoins structurels grandissants. 
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Les facteurs de cette croissance sont liés : 

 Au rajeunissement de la population (arrivée de familles avec de jeunes enfants), 

 À la hausse de la natalité, 

 Aux constructions de nouveaux logements, 

 À la loi d’instruction obligatoire pour les + de 3 ans (en vigueur depuis la rentrée 2019) 

Pour accompagner la hausse constante des effectifs scolaires des projets de construction, de 

transformation et de modernisation des écoles sont mis en œuvre. 

Sur les 4 dernières années, la Ville aura créé 3 nouveaux établissements scolaires et modernisé 3 

écoles. 
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D) LA FRÉQUENTATION DES ACCUEILS DE LOISIRS 

Sur les 4 dernières années, la fréquentation des accueils de loisirs les mercredis et les vacances 

est en baisse. 

 

 

S’agissant du mercredi, la fin de la semaine de 4 jours et demi en 2018 est la principale cause du 

dégonflement progressif des effectifs. 

La période de confinement de mars à mai 2020 a également eu un impact très visible sur la baisse 

de fréquentation les mercredis. 

 

S’agissant des vacances scolaires, la crise sanitaire est la raison majeure de la baisse des effectifs. 

En 2020 et 2021, la tendance était clairement à la limitation des interactions sociales. Les familles 

lorsqu’elles en ont eu la capacité ont préféré trouver un moyen de garde pour leurs enfants plutôt 

que de les inscrire en structure collective. 
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E) BILAN DU PEdT 2 

Le PEdT 2ème génération comportait 7 axes : 

 Sport 

 Culture 

 Citoyenneté / vivre ensemble 

 Inclusion / accompagnement 

 Développement durable 

 Numérique 

 Coopération 

 

Bilan des différents axes du PEdT 2 : 

 

 

 

 

 

 Le projet « sport à l’école » mis en place durant le temps scolaire a été interrompu au cours 

des périodes de confinement. Il a pu néanmoins être maintenu sur toutes les autres 

périodes malgré la fermeture des activités sportives en intérieur. 

 Le dispositif du savoir nager destiné à l’apprentissage de la natation a également été mis en 

place dès lors que le centre nautique était ouvert. 

 La Ville a soutenu le projet scolaire de la course ELA. 

 Le projet de découverte multisports mené en partenariat avec les associations sportives 

locales les mercredis et les vacances scolaires a pu être réalisé. 

 Les lieux de pratique du sport intérieur et extérieur sont demeurés ouverts au public dès lors 

que les protocoles sanitaires le permettaient. 

 

 

 

AXE SPORT 
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 Les lieux de cultures sont restés ouverts tant que le protocole sanitaire le permettait 

 Le projet école et cinéma a été réalisé tant que les cinémas sont restés ouverts. 

 Le projet des rencontres musicales a eu plus de difficulté à se maintenir en raison de la 

fermeture des lieux culturels. 

 Le projet prix littéraire a été réalisé chaque année. 

 La séance de cinéma pour les élèves de maternelle a dû être annulée en 2021 mais réalisée 

les autres années. 

 Les accueils de loisirs ont réalisé des expositions directement sur les centres.  

 Le projet « globetrotter » axé sur la découverte des richesses culturelles mondiales a 
été mené dans le cadre des accueils de loisirs (exposition Toutankhamon, découverte 
des Villes jumelées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les projets de « prévention face aux dangers de la voie publique et la lutte contre 
l’illettrisme» ont été conduits jusqu’en février 2020. Le projet permis piéton a réuni en 
moyenne 750 élèves de CE1 par an. Le projet vaincre l’illettrisme a réuni entre 400 et 
550 participants par an. 
 

 Les classes de découvertes ont permis le départ de 320 enfants par an. 
 

 Tous ces projets ont été suspendus à partir de mars 2020 avec une reprise 
programmée en fin d’année 2021. 
 

 Le projet « La transmission des valeurs républicaines » a été maintenu malgré la 
pandémie avec la réalisation d’une exposition sur le thème de la laïcité en plein air 
relayée également sur le site de la ville. Il a réuni 41 classes en moyenne par an soit 
une participation de 1066 élèves en moyenne par an. 

AXE CULTURE 

AXE CITOYENNETÉ 

VIVRE ENSEMBLE 
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 Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens a pu également travailler sur des projets 

visant à limiter le décrochage scolaire en réalisant des campagnes de 

sensibilisation et de conseils sur les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

 

 La Ville est particulièrement active dans le domaine de l’inclusion avec un service dédié à 

l’accompagnement des enfants porteurs de handicap en milieu scolaire, péri et extrascolaire 

(le pôle handicap). Par ailleurs elle a favorisé l’accueil de classes IME à l’école Benoit Malon 

ainsi que la création d’une classe ULIS supplémentaire sur l’école Jean Jaurès 2 (portant le 

nombre de classes ULIS à 3 sur la Ville). 

 

 Pour lutter contre le décrochage scolaire lié à la pandémie, la Ville a mis à disposition ses 

infrastructures pour la réalisation du projet de vacances apprenantes et la conduite de stages 

de remise à niveau. 

 

 Un projet labellisé « colo apprenante » a été mené. 

 

 Chaque année la Ville a distribué des dictionnaires aux classes de CE1. 

 

 

 

 

 

 Le centre nature a été fermé en 2020 en raison l’impossibilité de brasser les élèves. 

 Le déploiement de carrés potagers dans les écoles s’est poursuivi mais a été fortement 

ralenti du fait des difficultés d’approvisionnement en bois. 

 Participation au concours des écoles fleuries des accueils de loisirs au même titre que les 

écoles. 

 Mise en place du salon d’automne avant la pandémie. Non reconduit à partir de 2020. 

 Mise en place du projet de la serre connectée par les accueils de loisirs. 

AXE INCLUSION 

ACCOMPAGNEMENT 

AXE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
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 Sensibilisation au gaspillage alimentaire réalisé dans les écoles et les accueils de loisirs. 

 Sensibilisation au tri et recyclage des déchets des enfants. 

 

 

 

 

 

 Poursuite du plan d’équipement numérique des établissements scolaires d’élémentaires 

engagé en 2015. 

 Ateliers robotiques et formation au codage menés dans le cadre des accueils de loisirs en 

lien avec le réseau Canopé. 

 Réalisation d’un livre numérique par les enfants des accueils de loisirs. 

 Sensibilisation aux dangers d’internet. 

 

 

 

 

 

 Poursuite des rencontres entre les partenaires (environ une fois par trimestre).  

 La pandémie et les changements réguliers de protocole sanitaire ont renforcé la 

communication entre les partenaires. 

 Démarrage du projet du « jeu au service des apprentissages ». Les accueils de loisirs se 

sont servis des programmes scolaires afin de mettre en place des activités où les enfants 

devaient utiliser ce qu’ils ont appris en classe. 

 La Ville a subventionné plusieurs projets d’écoles pour favoriser leur réalisation. 

 

 

 

 

AXE COOPÉRATION 

AXE NUMÉRIQUE 
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IV) L’ORGANISATION ET LES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE 

A) L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET DE LOISIRS 

 

 L’accueil périscolaire du matin (7h30 à 8h30) : 

Les ATSEM en maternelle et les animateurs en élémentaire accueillent les enfants.  

C’est un moment qui privilégie le réveil en douceur en  proposant des activités calmes, telles que la 

lecture d’histoire, des puzzles, du dessin, ou encore des coloriages, avant l’entrée en classe des 

enfants 

A 8h20 ils sont accompagnés dans leur classe pour les plus petits ou jusqu’à la cour de l’école pour 

les plus grands où ils sont pris en charge par l’équipe enseignante. 

Le taux d’encadrement en accueil du matin est de : 

- 1 animateur pour 10 enfants en accueil maternel  

- 1 animateur pour 14 enfants en accueil élémentaire. 
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 La pause-méridienne (12h à 14h) : 

ÉCOLES 
MATERNELLES 

NOMBRE D'ÉLÈVES 
SCOLARISÉS 

NOMBRE MOYEN 
DE CONVIVES PAR 

JOUR 

% DE DEMI 
PENSIONNAIRES 

BAYARD 352 225 63,92% 

BELLEVUE 122 75 61,48% 

BENOÎT MALON 204 135 66,18% 

JACOB 418 255 61,00% 

JEAN DE LA 
FONTAINE 

216 135 62,50% 

JEAN JAURES 1 ET 2 406 240 59,11% 

JOSÉPHINE BAKER 165 105 63,64% 

TOURVILLE 104 75 72,12% 

VAUBAN 293 180 61,43% 

TOTAL 2280 1425 62,50% 

 

 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
NOMBRE D'ÉLÈVES 

SCOLARISÉS 

NOMBRE MOYEN 
DE CONVIVES PAR 

JOUR 

% DE DEMI 
PENSIONNAIRES 

BAYARD  343 250 72,89% 

BELLEVUE 211 150 71,09% 

BENOÎT MALON 249 175 70,28% 

DANTON 422 270 63,98% 

FLORENCE ARTHAUD 76 50 65,79% 

GEORGE SAND 161 125 77,64% 

JACOB 1  254 200 78,74% 

JACOB 2 359 225 62,67% 

JEAN DE LA FONTAINE 450 300 66,67% 

JEAN JAURES 1 341 200 58,65% 

JEAN JAURES 2 291 225 77,32% 

JOSÉPHINE BAKER 290 200 68,97% 

TOTAL 3447 2370 68,76% 
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Durant ce temps méridien de 2 heures au cours de la journée de l’enfant, la Ville a mis en place une 

charte de la pause-méridienne dans les écoles, dans laquelle elle s’est fixée comme objectifs de : 

 Proposer à l’enfant un repas de qualité dans les meilleures conditions 

 Garantir la sécurité physique, affective et morale 

 Acquérir des notions d’autonomie, de responsabilisation et de socialisation 

 

Les directeurs d’écoles et directeurs d’accueils de loisirs  sont responsables du fonctionnement de la 

pause méridienne : les équipes d’encadrement sont composées d’animateurs et d’ATSEM de la ville, 

en majorité affectés sur la même école pendant tous les temps périscolaires ; cette organisation 

permet d’assurer une continuité d’encadrement et des « adultes repères » fixes pour les enfants. 

La réglementation relative aux taux d’encadrement ne s’impose pas durant ce temps.  

La Ville a choisi les taux suivants : 

Taux moyen d’encadrement en maternelle :  1 adulte pour 15 enfants 

Taux moyen d’encadrement en élémentaire :  1 adulte pour 25 enfants 

Ce moment est un temps libre pour les enfants qui se retrouvent après plusieurs heures de classe. Il 

est ponctué par le repas et par des activités  proposées par les animateurs telles que : 

- Atelier de jeux de société 

- Utilisation de la bibliothèque 

- Jeux sportifs 

- Danse 

- Activités manuelles 

 

 L’étude surveillée (16h30 à 18h) : 

Dans chaque école élémentaire, une étude surveillée est proposée.  

Les études sont placées sous la responsabilité des directeurs d’école et sont encadrées par des 

enseignants et/ou des intervenants qualifiés. 

Les enfants ont la possibilité d’y apprendre leurs leçons et d’y faire leurs devoirs. 

Ce temps n’est pas considéré comme un accueil périscolaire déclaré. Il s’agit d’un temps de garderie 

surveillé avec un taux d’encadrement ne correspondant pas à celui des accueils de loisirs 

périscolaires. 
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Le taux d’encadrement fixé par la Ville pour l’étude est de : 

- 1 animateur pour 20 enfants pour les CP / CE1 / CE2  

- 1 animateur pour 25 enfants pour les CM1 / CM2. 

 

 L’accueil périscolaire du soir : 

 En maternelle 

 

De 16h30 à 18h30 : l’équipe d’animation prend en charge les enfants, leur propose un goûter dans 

le réfectoire suivi d’un temps extérieur. 

Des activités au choix leur sont proposées autour des différents espaces de vie : jeux de construction, 

jeux de société, poupée-dinette, dessin, coloriage…. 

Les familles peuvent venir récupérer leurs enfants de manière échelonnée à partir de 17h00 jusqu’à 

18h30. 

Le taux d’encadrement en accueil du soir maternel est de : 

- 1 animateur pour 10 enfants 

 

 

 En élémentaire 

 À la suite de l’étude surveillée de 18h00 à 18h30 les animateurs proposent des activités aux 

enfants telles que : jeux extérieurs si le temps le permet, jeux de société, lecture, dessin…. 

Le taux d’encadrement en accueil du soir élémentaire est de : 

- 1 animateur pour 14 enfants 

 

 Les accueils périscolaires du mercredi (7h30 à 18h30) : 

15 accueils de loisirs déclarés auprès de la SDJES sont organisés par la ville de Livry-Gargan sur 

l’ensemble du territoire les mercredis, la plupart implantés dans les locaux scolaires avec une 

mutualisation des espaces communs (réfectoire, dortoir, salle de motricité). 

Il faut souligner que la Ville de Livry-Gargan s’appuie sur une équipe d’animateurs dont 90% sont 

diplômés ou en voie d’obtention d’un diplôme.  

L’organisation est axée autour de 4 objectifs généraux afin de répondre à la charte qualité du plan 

mercredi instaurée par l’Etat : 
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A - Renforcer la qualité des offres périscolaires. 

B – Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi 

C – Favoriser l’accès à la culture et au sport. 

D – Réduire les fractures sociales 

Le taux d’encadrement le mercredi est de : 

- 1 animateur pour 10 enfants en accueil maternel  

- 1 animateur pour 14 enfants en accueil élémentaire. 

Les directeurs sont tous détachés d’animation afin de coordonner et de former leur équipe, accomplir 

leurs tâches administratives, régler les problèmes ponctuels, contacter les familles si besoin, 

rencontrer les coordinateurs sur leur structure…. 

 

 Les accueils de loisirs durant les vacances scolaires (7h30 à 18h30) : 

Durant les vacances scolaires, le nombre de structures ouvertes est moins important que le mercredi. 

Les enfants issus de plusieurs écoles de la Ville sont regroupés sur, en moyenne, 8 structures 

d’accueil dont une majorité d’établissements scolaires. 

Cela permet la réalisation des travaux d’entretien dans les écoles qui n’accueillent pas d’enfants. 

Cela favorise également les rencontres entre les enfants de différents quartiers de Ville. 

L’accueil des enfants est organisé autour d’une thématique. 

Les enfants sont regroupés par tranche d’âge pour la réalisation des activités et des sorties. 

Ce temps est organisé dans un esprit de détente, de vacances propices à la récupération. 

Le taux d’encadrement pendant les vacances scolaires est de : 

- 1 animateur pour 8 enfants en accueil maternel  

- 1 animateur pour 12 enfants en accueil élémentaire. 

 

 Les séjours vacances (chaque été) : 

La ville de Livry-Gargan propose des séjours de vacances. 

Chacun de ces séjours s’inscrit dans un projet pédagogique favorisant l’épanouissement et 

l’enrichissement culturel  des jeunes livryens en développant des valeurs de respect, de citoyenneté 

et de tolérance. 
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10 à 12 séjours de 8 jours accueillant une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans sont organisés 

chaque été. 

À cela s’ajoute 2 mini-séjours pour les enfants de 6 à 12 ans. 

 

 Les classes de découverte (de janvier à juin) : 

14 à 16 classes de découverte de 5 à 10 jours sont organisées chaque année. 

4 classes en milieu mer,  

4 à 6 classes de neige, 

6 classes campagne 

Elles ont pour objectif de proposer une expérience de vie collective et d’apprentissage dans un 

environnement différent. 

La Ville finance les séjours et les enseignants s’y inscrivent librement. 

Les classes de découverte sont organisées autour d’un projet pédagogique en relation avec les 

programmes scolaires. 

 

 Articulation entre le temps scolaire et de loisirs : 

L’articulation entre le temps scolaire et de loisirs se construit de pair entre le corps enseignant et les 

équipes d’animation sur chaque école. 

Depuis 2021, une journée de pré rentrée a été mise en place pour l’ensemble des équipes 

d’animation. 

Calée sur celle des enseignants, elle permet aux animateurs et aux enseignants d’échanger pour 

mieux préparer l’année scolaire qui s’annonce. 

Les points à l’ordre du jour de cette rencontre sont : la gestion des temps de transition, les modes de 

transmission d’information entre les temps scolaires et périscolaires,  l’utilisation des locaux et/ou du 

matériel mutualisés, les enfants en situation de handicap ou sous PAI. 

D’autres moments formels de rencontre et de dialogue sont à développer pour mettre en place une 

véritable complémentarité éducative. 
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B) LES ÉCOLES 

La Ville de Livry-Gargan possède 21 établissements scolaires du 1er degré (9 écoles maternelles, 

11 écoles élémentaires et 1 école primaire). 

ÉCOLES MATERNELLES 

ECOLES NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ÉLÈVES 

BAYARD 13 352 

BELLEVUE 5 122 

JEAN DE LA FONTAINE 8 216 

JACOB 12 322 

JACOB 1 PRIMAIRE 4 96 

JAURES 1 11 297 

ANNEXE JAURES 1 4 109 

BENOÎT MALON 8 204 

JOSEPHINE BAKER 7 165 

TOURVILLE 4 104 

VAUBAN 11 293 

TOTAUX 87 2280 

 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

ECOLES NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ÉLÈVES 

BAYARD 14 343 

GEORGE SAND 7 161 

BELLEVUE 9 211 

DANTON 16 422 

FLORENCE ARTHAUD 3 76 

JEAN DE LA FONTAINE 17 450 

JACOB 1 PRIMAIRE 10 254 

JACOB 2 15 359 

JEAN JAURES 1 13 341 

JEAN JAURES 2 12 291 

BENOÎT MALON 10 249 

JOSEPHINE BAKER 12 290 

TOTAUX 138 3447 
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C) LES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

 Accueil de loisirs du mercredi : 

Pendant les mercredis les enfants des accueils de loisirs sont accueillis sur le groupe scolaire où ils 

sont scolarisés. 

ALSH MATERNELS NOMBRE D'ÉLÈVES 
MOYENNE DU NOMBRE 
D'ENFANTS ACCUEILLIS 

PAR JOUR 

% D'ENFANTS QUI 
FRÉQUENTENT LE 

MERCREDI 

BAYARD 352 57 16,08% 

BELLEVUE 122 14 11,36% 

JACOB 418 53 12,73% 

JEAN DE LA FONTAINE 320 56 17,48% 

JEAN JAURES 406 64 15,74% 

JOSÉPHINE BAKER 369 55 14,81% 

VAUBAN 293 58 19,72% 

TOTAL ALSH MATERNELS 2280 356 15,61% 
 

ALSH ÉLÉMENTAIRES NOMBRE D'ÉLÈVES 
MOYENNE DU 

NOMBRE D'ENFANTS 
ACCUEILLIS PAR JOUR 

% D'ENFANTS QUI 
FRÉQUENTENT LE 

MERCREDI 

BAYARD 504 68 13,51% 

BELLEVUE 211 18 8,30% 

DANTON 498 46 9,34% 

JEAN JAURES 1 341 35 10,25% 

JEAN JAURES 2 291 27 9,36% 

JOSÉPHINE BAKER 539 59 10,93% 

POUDRERIE (JEAN DE LA 
FONTAINE / JACOB) 

1063 97 9,10% 

TOTAL ALSH ÉLÉMENTAIRES 3447 350 10,15% 

 

ALSH MATERNELS ET 
ÉLÉMENTAIRES 

NOMBRE D'ÉLÈVES 
MOYENNE DU 

NOMBRE D'ENFANTS 
ACCUEILLIS PAR JOUR 

% D'ENFANTS QUI 
FRÉQUENTENT LE 

MERCREDI 

TOTAL ALSH MATERNELS ET 
ÉLÉMENTAIRES 

8007 1062 13,26% 
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Pendant les vacances scolaires les enfants de plusieurs secteurs sont regroupés sur quelques 

structures. 

 

 

ALSH MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES 

MOYENNE 
D'ACCUEIL 

TOUTES 
PÉRIODES 

NOMBRE 
D'ÉLÈVES 

% D'ENFANTS QUI 
FRÉQUENTENT LES ALSH 
PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES 

ALSH MATERNELS 243 2280 10,66% 

ALSH ÉLÉMENTAIRES 234 3447 6,80% 

TOTAL ALSH MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES 477 5727 8,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE DÉCEMBRE FÉVRIER AVRIL JUILLET AOÛT

ALSH MATERNELS 303 179 284 272 267 153

ALSH ÉLÉMENTAIRES 294 187 269 256 254 146

TOTAL ALSH MATERNELS ET 

ÉLÉMENTAIRES
597 366 553 528 521 299

MOYENNE D'ACCUEIL PAR JOUR

ALSH MATERNELS ET 

ÉLÉMENTAIRES
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D) LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS, DE LOISIRS ET ESPACES VERTS 

Type 
d'équipement 

Lieux Équipements 

Sportifs 

Parc des sports Alfred Marcel Vincent 

Salle 15x10 

Courts de tennis  

Foyer   

Terrains extérieurs  

Gymnase Danton  

Gymnase 

Salle d’escrime 
sportive polyvalente  

Gymnase Gutenberg Salle Polyvalente 

Gymnase Jean Jaurès  

Gymnase Jacob  

Salle multisports 
(gymnase)  

Salle de gymnastique 

Salle de tennis de 
table  

Skate parc Jacob 

Plateau sportif extérieur Bayard 

Gymnase Bayard 

Gymnase Jean de La Fontaine  

Culturels 

Médiathèque 

Centre Culturel Yves Montand 

Cinéma et salle de 
spectacle 

Espace micro folie 

Château de la Forêt  Lieu d’exposition 

Conservatoire 
Musique, chant et 
danse 

Aires de jeux 

Square du docteur Herpin 

Square Ahmed Mérabet 

Square Bayard 

Espaces verts 

Parc Lefèvre 

Parc de la Poudrerie 

Lac de Sévigné 

Parc de la Mairie 

Parc Pierre Bérégovoy 

Parc Bellevue 

Parc des Friches 

Parc Georges Pompidou 

 

E) LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL 

La Ville de Livry-Gargan bénéficie d’un tissu associatif  dense avec 210 associations dont 68 à 

vocation culturelle et 45 dans le domaine sportif. 
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Ces ressources associatives peuvent être exploitées tant sur le temps scolaire que sur le temps 

périscolaire mais elles représentent également une véritable offre complémentaire proposée aux 

familles sur le temps extrascolaire. 

Durant l’année scolaire, plusieurs associations sportives interviennent sur le temps scolaire dans le 

cadre d’un partenariat avec l’Éducation nationale (projet « sport à l’école »). 

Ce projet favorise la découverte d’activités sportives pour les enfants qui ont la possibilité de les 

pratiquer sur leur commune en dehors du temps scolaire. 

V) LES AXES STRATÉGIQUES ET LES 
CHAMPS D’ACTION 
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A) AXE 1 : CONSTRUCTION ET APPRENTISSAGE 

Proposer un parcours éducatif riche et cohérent visant à l'épanouissement et la réussite de tous. 

 ACCUEIL DE L’ENFANT 

Pérenniser et développer une offre d'accueil qualitative et accessible tout au long du parcours de 

l'enfant.  

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Adapter l'offre d'accueil sur 

les temps péri et 
extrascolaires en fonction 
des besoins des familles 

 Poursuivre les séjours d'été 
et prendre en compte la 
scolarité des d’enfants dans 
la constitution des groupes 
(Collège, Primaire) 

 Maintenir l’accueil des 
enfants dans les 
infrastructures sportives et 
culturelles municipales 

 

 

 Construire deux accueils de 
loisirs (Vauban en maternelle 
et Tourville mixte) et 
rénovation du centre nature  

 Créer une offre 
complémentaire de séjours 
(mini séjours)  

 Moderniser les écoles 
maternelles Bayard et 
Vauban  

 Transformer l‘école 
maternelle Tourville en école 
primaire 

 Développer des 
infrastructures sportives, 
culturelles et de loisirs 
adaptées aux enfants 
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 ACCOMPAGNEMENT 

Proposer un accompagnement éducatif adapté aux besoins, aux aspirations et potentialités de 

chacun. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Reconduire la distribution de 

dictionnaires aux classes de 
CE1 

 Poursuivre la mise à 
disposition des locaux pour 
la mise en œuvre des Stages 
de Remise à Niveau et 
mercredis apprenants 

 

 

 Développer les initiatives de 
soutien scolaire 

 Mettre en place des colos 
apprenantes 
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• SPORT ET SANTÉ 

Donner accès aux bonnes pratiques en matière d'alimentation, de santé et d'activité physique et 

sportive pour favoriser le bien-être et la confiance en soi. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Maintenir les rencontres 

sportives inter accueils de 
loisirs  

 Poursuivre le projet sport à 
l’école 

 Reconduire le dispositif ville 
vie vacances à la forêt de 
Bondy et à la poudrerie 

 Poursuivre le dispositif 
savoir nager pour le scolaire  

 Poursuivre la mise à 
disposition des 
infrastructures sportives 
pendant les temps scolaires, 
péri et extrascolaires 

 Reconduire les projets de 
sensibilisation à l'hygiène 
bucco-dentaire 

 

 Intégrer les accueils de 
loisirs dans le dispositif 
d'apprentissage de la 
natation  

 S’impliquer dans les 
évènements sportifs  
nationaux (coupe du monde 
de rugby, de football et jeux 
olympiques) 

 Développer de nouvelles 
actions dans le cadre de la 
semaine du goût 

 Soutenir les opérations de 
dépistage de la Covid en 
milieu scolaire 

 Mettre en place des ateliers 
de gestion du stress (Yoga, 
méditation et relaxation) 
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 INCLUSION 

Développer des dispositifs renforçant l'inclusion des enfants en situation de handicap et/ou 

rencontrant des besoins éducatifs particuliers. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Poursuivre les actions 

menées par le dispositif pôle 
handicap 

 Pérenniser l’accueil des 
classes Ulis et upe2a dans 
les écoles 

 Poursuivre l’expérimentation 
d’un accueil de classes IME à 
l’école Benoit Malon 

 Poursuivre l’accueil des 
enfants porteurs de handicap 
en inclusion dans les temps 
péri et extrascolaires  

 Poursuivre l’accueil en 
restauration des enfants 
avec PAI 

 

 

 Créer une salle RASED dans 
le projet de transformation 
de l’école Tourville 

 Former des équipes 
d'animation et des ATSEM à 
l'accueil d'enfants porteurs 
de handicap 
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• PRÉVENTION 

Prévenir les conduites à risques et le décrochage scolaire en proposant un accompagnement 

spécifique aux enfants les plus en difficultés. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Reconduire les ateliers de 

prévention sur les dangers 
des outils numériques 

 Poursuivre les projets de 
permis piéton pour les ce1 et 
permis vélo pour les ce2 

 Reconduire le projet sur les 
dangers d’internet et 
particulièrement des réseaux 
sociaux 

 Poursuivre les actions en 
faveur de la sécurisation des 
bâtiments scolaires 

 

 

 Mettre en place le projet du 
savoir rouler sur le temps 
scolaire et sur les accueils 
de loisirs 

 Développer des projets de 
sensibilisation autour du 
harcèlement à l’école 

 Développer des formations 
ou sensibilisations aux 
gestes de premiers secours 
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B) AXE 2 : CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE 

Éveiller les enfants au monde qui les entoure et encourager l'exercice d'une citoyenneté 

responsable. 

 

• CULTURE 

Garantir l'accès de tous à l'art et à la culture pour développer la curiosité, la créativité et la 

sensibilité. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Maintenir les sorties 

culturelles pour le scolaire, 
le péri et l'extrascolaire 

 Reconduire le projet des 
rencontres musicales dans le 
temps scolaire 

 Poursuivre les actions 
autour de la journée du 
patrimoine  

 Maintenir l’offre de classes 
de découvertes 

 Reconduire le projet « ciné 
croissant / ciné gouter » sur 
le temps extrascolaire 

 Maintenir le projet « heure du 
conte » 

 Poursuivre le projet « école 
et cinéma » 

 Poursuivre le projet « prix 
littéraire » 

 

 

 Ouvrir une micro folie sur les 
temps scolaires, péri et 
extrascolaires 

 Mettre en place un carnaval 
des enfants 

 Créer des ateliers autour de 
la M.A.O (musique assistée 
par ordinateur) pour les 6/11 
ans 

 Reprendre les sorties 
parisiennes 

 Développer des ateliers pour 
donner le goût de la lecture 

 Mettre en place des projets 
musicaux dans les temps 
scolaires, péri et 
extrascolaires 

 Mettre en place des séjours 
linguistiques en s’appuyant 
sur le jumelage 
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• NUMÉRIQUE 

Favoriser la maitrise des moyens de communication et d'information ainsi que des nouvelles 

technologies pour un usage raisonné des outils numériques. 

 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE 
NOUVELLES ACTIONS 

 
 Reconduire les ateliers 

robotiques en périscolaire 
 Achever la phase 1 du plan 

d’équipement numérique 
pour les écoles 

 

 

 Établir le volet numéro 2 du 
plan d’équipement 
numérique pour les écoles 
en intégrant l’idée de 
mutualisation des matériels 
avec le périscolaire 

 Engager les acteurs de la 
communauté éducative dans 
une démarche d’éducation 
au numérique 
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• VIVRE ENSEMBLE 

Promouvoir les valeurs du vivre ensemble à travers les notions de liens intergénérationnels, 

d'acceptation des différences, de laïcité et de mixité pour lutter contre toutes les formes de 

discriminations. 

 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Reconduire les projets 

autour de la laïcité (journée 
de la laïcité, fête de la laïcité 
et livret de la laïcité) 

 Développer les projets 
autour de la journée des 
droits de l'enfant 

 Mener des actions autour de 
la journée des droits des 
femmes 

 Mettre en place des ateliers 
destinés à promouvoir le 
vivre ensemble par 
l'acceptation de la différence 

 

 

 Développer les rencontres 
intergénérationnelles 
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• DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Transmettre des clefs de compréhension des grands enjeux sociétaux et développer l'esprit critique 

et l'écocitoyenneté des nouvelles générations. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Accompagner les projets de 

création de carrés potagers 
dans les écoles 

 Poursuivre la classe nature 
 Développer le tri dans les 

établissements scolaires 
 Poursuivre la mise en place 

du salon du printemps 
 

 

 Renouveler la participation 
des ALSH aux projets défi 
jardinage impulsés par les 
DDEN 

 Développer le projet de la 
serre connectée 

 Recycler les bio-déchets 
 Sensibiliser les enfants à la 

biodiversité locale 
 

 

• ENGAGEMENT CITOYEN 

Soutenir et accompagner les initiatives individuelles et collectives favorisant l'autonomie et 

l'engagement citoyen des enfants. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Poursuivre le projet de 

conseil municipal des jeunes 
citoyens 

 Reconduire le projet « mon 
école s'appelle » 

 

 

 Mettre en place le projet 
« anti gaspi » 
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B) AXE 3 : COOPÉRATION ET TRANSVERSALITÉ 

Mobiliser et fédérer les acteurs de la communauté éducative autour d’un projet commun au service 

de l’enfant. 
 

• COLLABORATION 

Encourager et structurer la mise en réseau et en synergie des acteurs pour identifier collectivement 

les besoins du territoire et apporter des réponses concertées et innovantes. 

Favoriser la continuité et la complémentarité en créant des passerelles entre les différents acteurs, 

temps et espaces de l'éducation. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 
 Poursuivre les efforts 

d'harmonisation de 
fonctionnement entre les 
temps scolaires, péri et 
extrascolaires 

 Mettre en place des temps 
d’échanges réguliers entre les 
différents acteurs éducatifs 

 Mutualiser les outils et les 
espaces (pour les enseignants 
et les animateurs) 

 Soutenir les projets scolaires 
(subventions et mise à 
disposition de moyens) 

 Organiser des rencontres 
pour faire vivre le PEdT 

 Poursuivre le travail en 
transversalité entre les 
services municipaux 

 Poursuivre les rencontres 
entre les directions d’écoles 
maternelles et les directions 
des crèches 
 

 Développer des moyens de 
communication entre les 
partenaires éducatifs 
(procédures inter partenaires) 

 Développer un projet 
d'apprentissage par le jeu sur 
les temps péri et 
extrascolaires en s'appuyant 
sur les programmes scolaires 

 Développer des projets co-
construits 

 Développer les projets visant 
à créer des passerelles entre 
la petite enfance, l’enfance et 
la jeunesse 

 Mettre en place une journée 
de pré rentrée pour les 
équipes d’animation calée sur 
celle des enseignants (fin 
août) 

 Mettre à jour la convention 
Ville Éducation nationale 
relative aux personnels 
ATSEM 
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• PARENTALITÉ 

Impliquer les parents dans le Projet Éducatif Livryen et développer des dispositifs les soutenant 

dans leur fonction parentale. 

 

 

ACTIONS À RECONDUIRE NOUVELLES ACTIONS 

 
 Adapter les tarifs des 

activités péri et 
extrascolaires en fonction de 
l’évolution sociale de la 
population 

 Mettre à disposition des 
locaux pour la réalisation de 
réunions ou d’évènements 
réalisés par nos partenaires 
(parents, DDEN) 

 

 

 Sensibiliser les parents aux 
dangers liés à l'exposition 
des enfants aux écrans 

 Mettre en place des temps de 
partage d’expériences menés 
par des parents pour 
d’autres parents 
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VI) ANNEXES (CHARTE QUALITÉ 
PLAN MERCREDI ET BILAN 
DÉTAILLÉ DU PEdT 2) 

 

 

 

 

 

CHARTE DE QUALITÉ 

Dans le cadre du Plan mercredi, les accueils de loisirs du mercredi intégrés dans un projet éducatif 

territorial doivent être déclarés comme accueils collectifs de mineurs à la direction départementale 

de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP) du département où ils sont 

organisés. Leur projet doit répondre aux critères suivants: 

 

Définition et place des projets éducatifs et pédagogiques périscolaires 

mis en œuvre les mercredis : 

• Le projet de l'accueil périscolaire du mercredi est intégré dans le projet éducatif territorial et 

figure en annexe de ce dernier. L'élaboration d'un seul projet pour l'ensemble des accueils 

périscolaires, incluant tous les jours ouvrés de la semaine, est préférable. 

• Le projet tient compte de la place du mercredi comme un temps de relâche dans la semaine: 

la spécificité du mercredi est bien présente dans le projet qui veille aux rythmes de vie des enfants, 

à leurs envies et à leur fatigue. 

• La collectivité assure la bonne coordination du projet de l'accueil du mercredi avec le projet 

éducatif territorial et veille, dans la mesure du possible, à la stabilité et la permanence de l'équipe le 

mercredi ainsi que sur l'ensemble des temps de loisirs périscolaires. 

 

PLAN 
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Dans les projets périscolaires mis en œuvre les mercredis seront 

recherchés : 

 

1 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l'enfant 

• Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d'école et du projet pédagogique de l'accueil de 

loisirs. 

• Déclinaison des parcours éducatifs sur les temps scolaires et périscolaires. 

• Collaboration équipe enseignante/équipe d'animation (notamment lien inter-directions), 

présentation du projet pédagogique périscolaire de l'année au conseil d'école, présentation du 

projet d'école à l'équipe d'animation. Mutualisation des locaux, du matériel pédagogique grâce à 

une charte d'utilisation et d'occupation. 

• Intégration de l'équipe d'animation aux différentes instances de pilotage du projet éducatif 

territorial (comité, commission, etc.). 

2 Accueil de tous les publics (enfants et Ieurs familles) 

• Inclusion des enfants en situation de handicap (assurer la continuité de l'encadrement des 

enfants en situation de handicap par les AESH, apporter les aménagements nécessaires, concevoir 

des activités accessibles). 

• Développement de la mixité sociale. 

• Gratuité ou tarification progressive. 

• Mise en place d'une politique d'information des familles, notamment sur le site Internet de la 

collectivité (fonctionnement de l'accueil, tarification, règlement intérieur, programme d'activités et 

des sorties). 

 

 

3 Mise en valeur de la richesse des territoires 

• Découverte du territoire, des institutions, de l'environnement naturel, du patrimoine 

historique et culturel, notamment par l'organisation de sorties. 

• Construction de partenariats avec les établissements culturels (bibliothèques, musées, 

conservatoires, etc.), les associations d'éducation populaire, sportives et culturelles, les sites 

naturels (parcs jardins et fermes pédagogiques). 

• Implication des habitants dans les projets pédagogiques (intervention ponctuelle des 

parents, des bénévoles, des agents territoriaux, etc.). 
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• Rôle pivot de l'accueil dans l'organisation des loisirs des enfants: il établit des liens avec 

d'autres structures socioculturelles et sportives. 

 

4  Le développement d'activités éducatives de qualité 

• Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et relèvent de 

thématiques diversifiées (culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, 

citoyennes et sportives). Elles reposent sur une approche ludique, récréative et créatrice, et sont 

ponctuées de sorties. 

• Les activités sont au service du projet et s'inscrivent dans la durée en harmonie avec les 

autres temps de la journée de l’enfant (accueil, repas, vie collective, temps libres, transitions, etc.). 

Elles sont élaborées en relation avec le socle commun de la culture, des compétences et des 

connaissances. 

• La participation aux activités est fondée sur le principe de libre choix de l'enfant, selon ses 

aspirations, ses attentes et ses besoins, exprimés par sa famille. 

• Les activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une logique de parcours, de 

manière à respecter une certaine progressivité pédagogique, et aboutissent régulièrement à une 

réalisation finale selon la nature de l'activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre artistique, 

etc.). 

La déclaration de l'accueil de loisirs périscolaire à la DDCS/PP du département où il se déroule, 

implique une vérification systématique de l'honorabilité de tous les intervenants ainsi qu'un contrôle 

régulier de l'accueil par les agents de I’ État. 

Le projet éducatif territorial, dans lequel est intégré le projet pédagogique de l'accueil du 

mercredi, est formalisé par la signature conjointe d'une convention entre le maire ou le 

président de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI), le préfet de 

département, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) et le 

directeur de la CAF. 

Ce cadre contractuel permet l'évaluation initiale des critères qualitatifs nécessaires à la 

validation du projet. 

Le suivi du projet éducatif territorial par les services de l'État et les Caf constitue une garantie de la 

bonne application de ces critères. 

Le projet éducatif territorial pourra être dénoncé si la collectivité signataire n'honore pas les 

engagements pris sur la base des critères listés ci-dessus. 

 

Au moment de l'examen des projets éducatifs territoriaux, les services de l'État et les Caf tiendront 

compte de l'antériorité de la collectivité en matière d'organisation d'accueils de loisirs et de 
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politiques éducatives locales, de ses ressources humaines et financières et de ses particularités 

sociogéographiques (degrés d'isolement et d'enclavement notamment) pour adapter le niveau 

d'exigence à la situation locale. Dans une logique d'accompagnement vers une démarche qualité, la 

satisfaction aux critères mentionnés ci-dessus pourra être appréciée de manière graduelle et 

progressive sur le modèle :  

• Atteint/ partiellement atteint/non atteint ».  

Cette lecture permettra de définir des objectifs avec les collectivités en fonction des possibles 

améliorations à apporter au moment de la validation du projet. II ne s'agit pas nécessairement, pour 

les porteurs de projets, de répondre d'emblée et pleinement à tous les critères mais de tendre vers 

leur satisfaction globale à court ou moyen terme. 
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ÉVALUATION PEdT 2018-2021 

 

 

Élu référent en 2021 : Kaissa BOUDJEMAÏ 

 

Périmètre d’action : Première Adjointe au Maire en charge de l’Education 

 

Tél : 01 41 70 88 00   

 

Adresse électronique individuelle : kaissa.boudjemai@livry-gargan.fr  

 

Si l’élu a changé entre 2018 et 2021, quelles en sont les conséquences ? 

L’élue en charge du PEdT n’a pas changé afin d’assurer la continuité des actions 

engagées. 

 

Coordinateur PEdT en 2021 : Sébastien PERAT 

 

Fonction exacte : Directeur de l’Education 

 

Tél : 06 81 29 31 46 

mailto:kaissa.boudjemai@livry-gargan.fr
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Adresse électronique individuelle : sebastien.perat@livry-gargan.fr    

 

Quel est le temps de travail affecté à la coordination du PEDT (en ETP ou nombre 

d’heures) ?  

10H par mois 

Le poste de ce salarié bénéficie-t-il d’une aide (politique de la ville, CAF) ? 

 

 Oui  X Non 

 

La fonction de coordination a-t-elle été assurée par la même personne depuis 

2018 ?  

 

 Oui  X Non (préciser) : 

Olivier JOBARD ancien directeur de l’éducation a été remplacé dans cette fonction en 

2021 par Sébastien PERAT nouveau directeur de l’éducation. 

 

Périmètre du PEDT entre 2018 et 2021 : 

 

Des modifications des tranches d’âge des enfants concernés ont-elles eu lieu ? 

Quelles sont-elles et quelles en sont les raisons ?  

Aucune modification de tranche d’âge n’a eu lieu. 

Le nombre d’enfants concernés a-t-il évolué ? Pourquoi ? 

Le nombre d’enfants a effectivement évolué entre 2018 et 2021 de 6,27% soit 338 

élèves (13,77% en Maternelle soit 276 élèves et 1,83% en élémentaire soit 62 élèves) 

en raison de quatre facteurs : 

- Le rajeunissement de la population (arrivée de familles avec de jeunes enfants), 

- Les constructions de nouveaux logements, 

- Une hausse de la natalité, 

- La loi d’instruction obligatoire pour les + de 3 ans. 

 

 

 

 

mailto:sebastien.perat@livry-gargan.fr
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MATERNELLES 

ECOLES 
EFFECTIFS 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

BAYARD 310 316 318 352 

BELLEVUE 118 136 126 122 

FONTAINE 178 180 186 216 

JACOB 364 374 324 322 

JACOB 1 PRIMAIRE   77 96 

JAURES 1 242 271 272 297 

ANNEXE JAURES 1 106 108 107 109 

MALON 1 296 236 214 204 

JOSEPHINE BAKER  101 162 165 

TOURVILLE 95 102 99 104 

VAUBAN 295 298 296 293 

TOTAUX 2004 2122 2181 2280 
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ELEMENTAIRES 

ECOLES 

EFFECTIFS 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

BAYARD 448 406 365 343 

GEORGE SAND 66 107 146 161 

BELLEVUE 225 210 203 211 

DANTON 484 492 500 422 

FLORENCE ARTHAUD       76 

FONTAINE 392 426 440 450 

JACOB 1 PRIMAIRE 346 356 287 254 

JACOB 2 253 254 320 359 

JAURES 1 333 335 338 341 

JAURES 2 306 307 305 291 

MALON 1 248 251 254 249 

JOSEPHINE BAKER 284 287 297 290 

TOTAUX 3385 3431 3455 3447 

 

ANNEES SCOLAIRES 
EFFECTIFS 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

ECOLES MATERNELLES 2004 2122 2181 2280 

ECOLES ELEMENTAIRES 3385 3431 3455 3447 

TOTAL 5389 5553 5636 5727 

 

 

Le nombre de classes a-t-il évolué ?  

Le nombre de classes a accompagné la hausse des effectifs scolaires avec 15 classes 

créées en 3 ans dont 7 de 2020/2021 à 2021/2022. 
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MATERNELLES 

ECOLES 

CLASSES 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

BAYARD 12 12 12 13 

BELLEVUE 5 5 5 5 

FONTAINE 7 7 7 8 

JACOB 14 14 12 12 

JACOB 1 PRIMAIRE     3 4 

JAURES 1 9 10 10 11 

ANNEXE JAURES 1 4 4 4 4 

MALON 1 11 9 8 8 

JOSEPHINE BAKER   4 6 7 

TOURVILLE 4 4 4 4 

VAUBAN 11 11 11 11 

TOTAUX 77 80 82 87 
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ELEMENTAIRES 

ECOLES 

CLASSES 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

BAYARD 17 16 15 14 

GEORGE SAND 3 4 6 7 

BELLEVUE 9 9 8 9 

DANTON 19 19 19 16 

FLORENCE ARTHAUD       3 

FONTAINE 15 16 17 17 

JACOB 1 PRIMAIRE 14 14 11 10 

JACOB 2 10 10 13 15 

JAURES 1 13 13 13 13 

JAURES 2 12 12 12 12 

MALON 1 10 10 10 10 

JOSEPHINE BAKER 11 11 12 12 

TOTAUX 133 134 136 138 

 

ANNEES SCOLAIRES 
CLASSES 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

ECOLES MATERNELLES 77 80 82 87 

ECOLES ELEMENTAIRES 133 134 136 138 

TOTAL 210 214 218 225 

 

Le nombre d’écoles a-t-il changé ? 

Depuis 2018, le nombre d’écoles a lui aussi évolué (+2).  

Il est passé de 19 établissements à 21 en 2021 (création des écoles Maternelle 

Joséphine Baker et élémentaire Florence Arthaud). 
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Ces créations d’établissements participent à la politique d’allégement des effectifs des 

groupes scolaires saturés. 

Ainsi la création de l’école Joséphine Baker Maternelle a permis d’abaisser le nombre 

de classes de la maternelle Benoît Malon de 11 à 8 classes. 

Par ailleurs la création de l’école élémentaire Florence Arthaud a permis d’abaisser le 

nombre de classes de l’élémentaire Danton de 19 à 16 classes. 

A noter également la modernisation et l’extension de l’école élémentaire Jacob 2 qui 

est passé d’une capacité de 10 classes à 15 classes ainsi que la transformation de 

l’école élémentaire Jacob 1 en école primaire permettant d’absorber une hausse 

importante des effectifs de la maternelle sur ce secteur. 

Des modifications de la prise en compte des temps périscolaires concernés ou 

extrascolaires ont-elles eu lieu ? Quelles sont-elles et quelles en sont les 

raisons ? 

Aucune modification au regard du PEDT. 

Objectifs éducatifs du PEDT 2018-2021 : 

Les objectifs ont-ils été retravaillés pendant la période ? 

En raison de la pandémie de Covid et les périodes successives de confinements ainsi 

que les différents protocoles sanitaires visant à limiter les interactions sociales nous 

avons été contraints d’adapter certains de nos objectifs et en supprimer d’autres. 

Néanmoins l’adaptation s’est limitée à l’année 2020/2021. 

Les résultats attendus ont-ils été atteints ? 

Bilan des objectifs du secteur scolaire : 

 Axe sportif : 
 

Le projet « Sport à l’école » a été maintenu à l’exception des périodes de confinements et 

chaque année nous nous sommes efforcés d’étoffer les activités proposées aux élèves. 

Le dispositif « Savoir nager pour tous » a fonctionné dès lors que les centres nautiques 

pouvaient ouvrir leurs portes. 

 

 Axe culturel : 

 

Le projet « Eveil aux spectacles et cinéma » a bien fonctionné avec l’accueil de plus de 

2000 élèves par an au cinéma. En revanche il a dû être interrompu en raison de la 

fermeture des lieux culturels durant la pandémie. 
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Le projet « Eveil au monde musical » a réuni 1008 enfants jusqu’à l’année scolaire 

2019/2020 mais n’a pu être maintenu dans sa forme au-delà de cette période en raison 

des règles inhérentes à l’absence de brassage. Une pratique d’éveil à la musique a été 

néanmoins réalisée dans les classes inscrites à ce dispositif pendant la pandémie. 

 

L’accès à « La médiathèque lieu de ressources et de connaissances» a pu se faire 

librement jusqu’au mois de février 2020 avec une moyenne de fréquentation de 142 

classes par an soit  près de 3700 élèves. A partir de mars 2020, l’accès a été conditionné 

aux autorisations d’’ouverture pendant la pandémie. En revanche le comité de lecture a 

pu être maintenu et le projet d’accès aux livres a été revisité pour que des malles soient 

mises à disposition des élèves dans les écoles.  

 

 Axe citoyenneté et bien vivre ensemble : 

 

Les projets de « prévention face aux dangers de la voie publique et la lutte contre 

l’illettrisme» ont été conduits jusqu’en février 2020. Le projet permis piéton a réuni en 

moyenne 750 élèves de CE1 par an. Le projet vaincre l’illettrisme a réuni entre 400 et 550 

participants par an.  

Les classes de découvertes ont permis le départ de 320 enfants par an. 

Tous ces projets ont été suspendus à partir de mars 2020 avec une reprise programmée en 

fin d’année 2021. 

 

Le projet « La transmission des valeurs républicaines » a été maintenu malgré la pandémie 

avec la réalisation d’une exposition sur le thème de la laïcité en plein air relayée également 

sur le site de la ville. Il a réuni 41 classes en moyenne par an soit une participation de 1066 

élèves en moyenne par an. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens a pu également travailler sur des projets 

visant à limiter le décrochage scolaire en réalisant des campagnes de 

sensibilisation et de conseils sur les réseaux sociaux.  

 Axe développement durable : 

 

La classe nature et le projet écol’au jardin ont réuni plus de 4500 élèves en moyenne par 

an jusqu’en février 2020. Ces projets n’ont pas pu être maintenus à partir de mars 2020 

mais ont été réadaptés en ateliers au sein des classes ou en exposition sur les thèmes de 

la nature et du développement durable. 
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 Autres projets menés : 
 

 Le Projet d’équipement numérique (dotation en TNI) a été poursuivi en 2021 133 
classes d’élémentaire sur 138 sont dotées d’un TNI 

 

 La remise de dictionnaires aux élèves de CE1 a pu se faire malgré la pandémie avec 
750 dictionnaires distribués aux classes de CE1 chaque année. 

 

Bilan des objectifs du secteur péri et extrascolaire : 

 Renforcer la qualité des offres périscolaires : le développement d’activités 
éducatives de qualité. 

 

L’offre périscolaire a été développée et diversifiée. Favoriser le choix de l’enfant a été le 

cœur du projet conduit.  

Les périodes de confinement et la limitation du brassage des enfants ont en revanche eu 

un impact sur les interactions entre les accueillis et nuit au travail d’échanges 

intergénérationnels. 

 Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi : La complémentarité et 

la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant. 

 

Si la pandémie a eu des effets négatifs, elle a en revanche favorisé la collaboration étroite 

entre l’Education Nationale et la Ville au regard de l’importance de se concerter pour 

s’assurer de la continuité des protocoles sanitaires entre les temps scolaires et 

périscolaires. 

Des échanges nombreux ont permis de renforcer les liens Education Nationale / Ville et un 

projet complémentaire a émergé de ce travail commun : la mise en place d’activités en lien 

avec les programmes scolaires pour participer aux côtés des enseignants à la réalisation 

de séances de soutien scolaire basées sur le jeu. 

 Favoriser l’accès à la culture et au sport : Mise en valeur de la richesse des 

territoires. 

 

Les projets culturels et sportifs ont été réalisés jusqu’en février 2020 avec un accueil des 

enfants au sein des infrastructures culturelles et sportives (en moyenne 1400 enfants 

accueillis par an). Ces projets ont été révisés à partir de mars 2020. La pratique du sport 

extérieur a été privilégiée avec la découverte des richesses naturelles locales. La culture 

s’est invitée dans les accueils de loisirs à défaut de pouvoir se rendre sur les lieux de culture. 

Réalisation du projet « globetrotter » pour la découverte des richesses culturelles mondiales 
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dont entre autre des actions autour du jumelage avec l’Italie ou encore la découverte de 

l’Egypte à travers l’exposition de Toutankhamon. 

Des associations sportives engagées aux côtés des équipes d’animation pour la menée des 

activités comme le Hand, le rugby et le foot salle … 

 

 

 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 

 

L’inclusion a été plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Environ 20 enfants 

porteurs de handicap ont été accueillis en structure d’accueil de loisirs sur les temps péri et 

extrascolaires.  A partir de mars 2020, nous avons dû adapter notre projet d’accueil afin de 

répondre aux difficultés que peuvent représenter l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

dans un contexte où il est nécessaire de limiter les interactions sociales c’est ainsi qu’avec 

le concours des familles nous avons diminué le nombre d’enfants accueillis et mis en place 

des roulements afin de s’assurer d’un égal accès. 

 

 Autres projets menés : 
 

 

 Découverte et participation à des ateliers autour d’une serre connectée (20 enfants 
accueillis par jour d’accueil de loisirs soit 2260 enfants accueillis à l’année). 

 Participation au concours des écoles fleuries pour les équipes d’animation et 
obtention du diplôme du jardinier en herbe avec les honneurs du jury. Prix remis par 
les délégués départementaux de l’éducation nationale. 

 

 Projets autour du recyclage et du gaspillage (mis en place sur tous les accueils de 

loisirs). 

 

 Projets autour du numérique (100 enfants participants en moyenne par an). 

Réalisation  d’un livre numérique. Initiation sur les dangers d’internet. 

 

 Formation de 11 animateurs auprès du réseau Canopé en vue de réaliser des projets 

robotiques et codage (Robots bee-bot) 

 

 Travail sur les droits de l’enfant en partenariat avec les FRANCAS (100 enfants 

participants) 
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Objectifs de coopération partenariale du PEDT 2018-2021 : 
 

Les objectifs ont-ils été retravaillés pendant la période ? 

De la même façon que les objectifs  éducatifs, les objectifs de coopération partenariale ont 

été retravaillés pendant la période Covid avec l’instauration d’une communication à distance 

lorsque cela était possible. 

 

Les résultats attendus ont-ils été atteints ? 

Dans l’ensemble même si la pandémie a complexifié la coopération avec l’ensemble des 

partenaires, elle a globalement renforcée les liens entre les différents acteurs éducatifs 

permettant d’atteindre la grande majorité des objectifs fixés.   
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Critères d’évaluation 

O
u

i 

N
o

n
 

À
 a

m
é

lio
re

r 

Précisions et modalités de mise en œuvre 

1. Le PILOTAGE a-t-il permis de faire évoluer le PEdT ? 

Le PEdT est le contrat 

fédérateur des politiques 

éducatives locales. 

 

X 
  

 

Le comité de pilotage regroupant tous les 

acteurs locaux qui œuvrent dans le domaine de 

l’Education favorisent les échanges autour de 

projets partenariaux et constructifs 

 

Le comité de pilotage s’est réuni   

régulièrement et a permis de 

faire évoluer le PEdT. 

  X 

La pandémie a rendu complexe la tenue de 

réunions en présentiel. Néanmoins elle a 

favorisé l’émergence de nouvelles voies à 

exploiter et consolider les liens des membres 

du comité de pilotage. 

Les enseignants, les 

animateurs, les ATSEM, les 

parents, les associations et les 

autres partenaires sont 

représentés au sein du comité 

de pilotage. 

  X 

Les acteurs éducatifs de terrain sont 

représentés mais il serait intéressant de les 

associer à certaines réunions plénières ce qui 

n’a pas été simple en période Covid. 

Un comité technique s’est réuni 

régulièrement et a permis de 

faire évoluer le PEdT. 

X   
Des réunions se sont tenues une fois tous les 

trimestres. 

Des groupes de travail ou 

commissions se sont réunis 

régulièrement et a permis de 

faire évoluer le PEdT. 

X   

Des groupes de travail ont été constitués pour 

chercher des projets alternatifs en période 

Covid et cela s’est révélé très constructif. 

La parole des enfants est prise 

en compte dans l’élaboration 

du PEdT. 

Précisez comment. 

X   

C’est un travail que nous nous sommes 

attachés à réaliser à la fois dans les structures 

d’accueil mais également au travers 

d’instances comme le conseil municipal de la 

jeunesse. 
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Des indicateurs de satisfaction 

des parents et des enfants sont 

définis et utilisés (par exemple 

questionnaires). 

  X 

Des questionnaires de satisfaction ont été mis 

en place pour les départs en séjours ou 

classes de découvertes. Nous avions 

programmé des réunions d’échanges avec les 

familles  qui n’ont pu être mises en place. 

Des indicateurs de satisfaction 

des éducateurs (enseignants, 

animateurs, intervenants) sont 

définis et utilisés. 

X   
Des réunions de bilan d’actions se sont tenus 

afin d’évaluer la réussite des projets menés 

Les modalités d’évaluation 

prévues sont mises en œuvre. 
X    

2. Les MOYENS HUMAINS ont-ils permis la mise en œuvre prévue du PEdT ? 

Les équipes d’animation sont 

stabilisées. 
X   

Les équipes d’animation sont stables et 

impliquées. 

Un plan de formation formalisé 

est proposé à l’ensemble des 

intervenants. 

X   

Un plan de formation des personnels avec 

différents leviers mis en place : Tutorats, 

formations collectives, formation de 

professionnalisation à la demande des agents 

Des formations conjointes 

(enseignants, animateurs, 

ATSEM…) ont été réalisées. 

 X  

Les formations conjointes entre agents de la 

Ville et enseignants n’ont pas été réalisées. La 

raison est liée à l’absence de temps commun 

mobilisables pour les suivre. 

Les besoins de formation 

spécifiques ont été pris en 

compte (moins de 6 ans, 

handicap…) 

X   

Un plan de formation a été réalisé pour 

favoriser l’accroissement des compétences en 

lien avec les attendus du PEdT. 

3. Les pratiques professionnelles des éducateurs ont-elles évolué concernant 

l’articulation des temps scolaire-périscolaire-extrascolaire ? 

L’analyse initiale des besoins 
éducatifs des enfants du 
territoire est partagée par 

l’ensemble des partenaires. 

X   
L’analyse initiale a été réalisée en étroite 

collaboration avec l’ensemble des partenaires. 
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Les objectifs éducatifs sont 
partagés par l’ensemble des 
partenaires (par exemple : 

programme d’activité commun, 
prise en compte par les 

associations partenaires, lien 
avec les familles ...). 

X   
Les objectifs éducatifs ont été expliqués lors de 

réunions préalables à leur mise en œuvre. 

La continuité éducative fait 
l’objet d’une référence 

commune et elle est discutée 
par les équipes. 

X   

La continuité éducative s’articule autour des 

axes établis en commun entre les équipes 

scolaires et périscolaires 

Les liens entre le PEdT, les 
projets d’école et les projets 

pédagogiques des accueils de 
loisirs ont été repérés et 

développés en concertation. 

X   

Le PEdT définit les objectifs et axes majeurs 

qui doivent être intégrés dans les différents 

projets pédagogiques et projets d’accueil. La 

concertation permet de s’assurer de la 

cohérence des objectifs avec la réalité du 

terrain. 

Le temps de la pause 
méridienne permet des 
échanges ou actions 

communes entre les équipes 
enseignantes et d’animation. 

  X 

Le temps de la pause méridienne présente une 

difficulté majeure qui est celle du recrutement 

de personnels pour asseoir nos ambitions 

pédagogiques. Les candidats à un recrutement 

sur la pause méridienne sont rares et nous 

peinons à avoir le personnel suffisant pour 

favoriser la réalisation d’ateliers pédagogiques. 

Malgré la sollicitation des personnels 

enseignants pour intégrer la pause méridienne 

en qualité d’encadrants, peu le font. La raison 

majeure est liée à l’obligation de mener des 

APC qui se font sur le temps du déjeuner. 

Les temps de transition 
permettent un échange 

d'informations entre 
enseignants, animateurs et 

intervenants. 

  X 

Même si depuis 2018, une amélioration est 

visible sur les échanges dans le cadre des 

temps de transition, c’est un sujet qui nécessite 

d’être approfondi. En 2021, nous avons mis en 

place une journée de pré rentrée pour les 

animateurs afin de faciliter le travail de 

préparation d’échanges d’informations lors des 

temps de transition. En parallèle, nous 

travaillons à la mise en place de procédures 

travaillées conjointement avec l’Education 

nationale. 
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Des modalités de concertation 
régulière ont été mises en 

œuvre entre les éducateurs 
(enseignants, animateurs, 

intervenants). 
Si oui, précisez la fréquence. 

  X 

Un point d’échange d’information est fait tous 

les trimestres entre le directeur d’école et le 

référent périscolaire. Ce qui serait intéressant 

d’améliorer c’est d’ouvrir le cercle de ces 

réunions aux enseignants et aux animateurs. 

Des projets partenariaux entre 
le scolaire et le périscolaire 
(voire l’extrascolaire) ont été 

réalisés. 
Si non, précisez la ou les 

raisons. 

X   

Plusieurs projets ont été réalisés de concert 

comme par exemple “donner le goût de la 

lecture” ou “le numérique au service des 

apprentissages”. Le service animation a 

particulièrement retravaillé les ateliers 

proposés aux enfants dans le cadre des temps 

d’accueils de loisirs péri et extrascolaires afin 

d’ajouter des notions de programme scolaire 

dans les activités. Idée d’apprentissage par le 

jeu. 

La coopération entre les 
équipes scolaire et 

périscolaire a évolué durant 
les 3 années du PEdT. Si oui, 

précisez s’il s’agit d’une 
évolution positive ou négative. 

X   

Elle s’est renforcée. La pandémie a beaucoup 

joué puisqu’au-delà du volet pédagogique, les 

échanges ont été nécessaires pour réviser 

l’ensemble des modes de fonctionnement au 

regard des protocoles sanitaires. 

La coopération entre les 
équipes scolaire et 

extrascolaire a évolué durant 
les 3 années du PEdT (en 

particulier, dans le cadre des 
vacances apprenantes). 

Si oui, précisez s’il s’agit d’une 
évolution positive ou négative. 

  X 

Si la tendance est au rapprochement des 

équipes ce qui est plutôt positif, il demeure des 

freins à la coopération qui sont ceux des temps 

d’échanges, de la mutualisation des moyens, 

de la capacité des infrastructures et des coûts. 

Il est difficile de définir des temps de 

concertation entre les enseignants et les 

équipes d’animation car ils ne sont pas intégrés 

à leur volume horaire de travail. Les vacances 

apprenantes ont rencontré un succès important 

mais ont nécessité la mutualisation de locaux 

ou deux activités différentes ont dû cohabiter. 

Au-delà de la mutualisation, le nombre très 

élevé  d’enfants accueillis au regard du 

dispositif vacances apprenantes ne pouvait en 

aucun cas être transposé dans le cadre de nos 

accueils de loisirs faute de places disponibles.  
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Le coût d’accueil de tous les élèves adhérent 

au dispositif vacances apprenantes ne peut 

être supporté par les villes car la compensation 

est insuffisante. 

4. Le PEdT a-t-il favorisé la complémentarité et la cohérence éducatives des activités 

sur les différents temps de l’enfant ? 

Les activités proposées sur les 
temps périscolaires sont 

complémentaires des activités 
scolaires. 

X   

Le service animation a cherché à adapter les 

activités au regard des programmes scolaires 

pour chaque tranche d’âge. 

Les activités proposées sur les 
temps périscolaires sont 

différentes de celles organisées 
sur le temps scolaire. 

X   

Sur les temps scolaires, l’activité choisie 

possède un lien évident avec l’apprentissage. 

Sur les temps périscolaires le jeu est la base 

des apprentissages et l’activité est adaptée en 

fonction de l’apprentissage recherché. 

Les activités proposées sur les 
temps périscolaires sont de 

plus en plus diversifiées 
(activités sportives, 

artistiques...). 

X   

La diversification des activités est au cœur du 

PEdT. Elle permet aux enfants qui fréquentent 

les accueils de loisirs régulièrement de 

découvrir de nouvelles activités afin d’éviter la 

redondance et favoriser l’attrait pour les temps 

périscolaires. 

Une cohérence est recherchée 
entre les temps périscolaires 

de la semaine et celui du 
mercredi. 

Si oui, précisez comment. 

X   

La semaine scolaire est perçue dans son 

ensemble non compartimentée entre les temps 

périscolaires et le mercredi comme auparavant. 

Une thématique par période est établie pour 

favoriser la cohérence entre les temps 

périscolaires dont le mercredi. 

Le projet tient compte de la 
place du mercredi comme un 

temps de relâche dans la 
semaine : la spécificité du 
mercredi est bien présente 
dans le projet qui veille aux 

rythmes de la vie des enfants, à 
leurs envies, à leur fatigue. 

X   

Le mercredi est principalement orienté sur le 

choix de l’enfant. Un programme d’activité est 

établi par mois et les enfants peuvent le 

consulter. Ils choisissent leurs activités en 

fonction de leurs envies et ont la possibilité de 

changer d’ateliers. Par ailleurs, un espace 

d’activités libres est également mis à leur 

disposition. 
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Les pauses méridiennes sont 
déclarées en Accueil Collectif 

de Mineurs. 

 X  

Les difficultés de recrutement d’encadrants 

dans ce temps entrainent une impossibilité de 

déclarer cet ALSH. Néanmoins les taux 

d’encadrement appliqués tendent à se 

rapprocher au maximum de ceux demandés 

pour les accueils déclarés. 1 animateur pour 15 

enfants en Maternelle et 1 animateur pour 25 

enfants en élémentaire. 

Les modes d’organisation des 
activités ont évolué le mercredi. 

Précisez comment. 

X   

Deux changements majeurs : 

- La place du choix de l’enfant a été 
développée entrainant une proposition 
d’activités plus variée avec la mise en 

place d’ateliers tournants, 
- La continuité pédagogique a été 
recherchée entre les temps périscolaires 

de la semaine et le mercredi 

Le nombre de parcours sur les 

temps scolaire et périscolaire 

(même activité, même public) 

sur plusieurs séances a 

augmenté. 
Si oui, précisez si cela a un lien 

avec le plan mercredi 

X   

Le fait de favoriser le parcours sur plusieurs 

séances n’est pas un fait lié au plan mercredi 

puisque c’était une pratique déjà usitée. 

En revanche le plan mercredi a favorisé le 

développement du nombre de parcours. 

Une progression (technique, 

par exemple) de l’enfant dans 

la pratique de l’activité est 

prévue au fur et à mesure du 

cycle. 

X   

Pour chaque activité nous prévoyons une 

progression avec des temps d’évaluation fait 

entre les animateurs et les enfants tout au long 

du cycle. 

Les enfants en situation de 

handicap ont accès à 

l’ensemble des activités 

périscolaires. 

X   

Au regard du travail inclusif, les enfants porteur 

de handicap ont accès à l’ensemble des 

activités au même titre que tous les enfants 

accueillis dans les structures ALSH. Une 

adaptation est souvent nécessaire mais 

l’enfant vit son activité au sein du groupe. 

Les projets laissent une place 

au choix de l’enfant. 
X   

Les projets sont articulés autour du choix de 

l’enfant. 
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Une activité emblématique du 

PEdT 2018-2021 à retenir : 
   

La participation au concours des écoles fleuries 

qui est un projet Education Nationale et qui a 

été conduit le mercredi en accueil de loisirs. Ce 

projet a été récompensé par un prix décerné 

par les délégués départementaux de 

l’éducation nationale. 

Les 11-17 ans sont pris en 

compte dans le PEdT. Si oui, 

préciser comment. 

 X  
La tranche d’âge des 11-17 ans n’est pas 

ciblée par le PEdT 

Un projet éducatif jeunesse 

municipal existe. Si non, 

pourquoi ? 

X   Un projet éducatif de la jeunesse existe. 

5. Les FAMILLES ont-elles été associées ? 

Les intentions éducatives hors 
temps scolaires ont été 
transmises aux familles. 

X   

Une communication a été réalisée auprès des 

familles via les supports médiatiques de la Ville 

et représentants de parents d’élèves. 

Les parents participent à des 
temps de réflexion collective 
concernant le PEdT (Comité 
de Pilotage, Conseil d’école 

…). 

X   
Les représentants de parents d’élèves sont 

intégrés au comité de pilotage. 

6. Les ressources du TERRITOIRE sont-elles suffisamment mobilisées ? 

Découverte du territoire, des 
institutions, de 

l’environnement naturel, du 
patrimoine historique et 
culturel, notamment par 
l’organisation de sorties 

X   

Nous exploitons toutes les ressources du 

territoire: 

- Infrastructures municipales, 
- Lieux de mémoire, 

- Parcs et jardins 

Implication des habitants dans 
les projets pédagogiques 

(intervention ponctuelle des 
parents, des bénévoles, des 

agents territoriaux…) 

X   

Les actions menées dans le cadre du PEdT 

sont relayées auprès des conseils de  

quartiers. 
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Préconisations pour le renouvellement (acquis à conforter, lacunes à combler, 

orientations nouvelles, points d’attention) : 

 

 

 Poursuivre toutes les actions engagées qui ont bien fonctionnées dans le cadre du PEdT 

2018/2021. 

 Mettre en œuvre les projets qui en raison de la pandémie n’ont pas pu être réalisés, 

 Développer les projets d’échanges avec les familles. 

 Développer des temps de concertation et de formation entre les enseignants et les 

équipes d’animation. 

 Favoriser la participation des enseignants dans le cadre de la pause méridienne. 

 Poursuivre et approfondir le travail réalisé sur la gestion des temps de transition 

(scolaires et périscolaires). 
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Préambule : 

 

Depuis la mise en place du premier PEdT en 2015, la ville de Livry-Gargan défend l’ambition d’une offre de 

loisirs à destination des enfants du premier cycle qui se veut à la fois riche et variée dans les contenus 

proposés, ouverte au plus grand nombre et favorisant l’épanouissement des enfants à travers une 

collaboration entre les différents acteurs de la communauté éducative du territoire. 

A l’heure de la rédaction du PEdT 3, la ville de Livry-Gargan souhaite, en s’appuyant sur l’évaluation faite 

des quatre années de déploiement du précédent plan mercredi, inscrire ce document en parfaite adéquation 

avec les axes éducatifs déclinés dans le Projet Educatif De Territoire. 

 

1- Un constat précis pour des fondations solides 

 

L’un des objectifs que s’était fixé la ville de Livry-Gargan, au moment de réaliser le PEdT 2, ainsi que le Plan 

Mercredi, a été de rassembler les partenaires autour d’un projet commun portant des valeurs que sont la 

réussite éducative de tous, l’accueil des enfants porteurs de handicap, l’épanouissement personnel et 

l’estime de soi, la citoyenneté, la laïcité, la solidarité. 

Plusieurs évaluations sont venues ponctuer les 4 années du PEdT 2. En effet, à la fin de chaque projet, et 

de chaque année scolaire une évaluation a été rédigée pour servir de base de travail pour l’année suivante. 

De plus une évaluation finale a également été faite. 

Cela nous a permis de relever les éléments suivants : 

 L’offre de contenus pédagogiques variée et innovante a été globalement appréciée 

 L’accueil et l’inclusion des enfants en situation de handicap se sont développés et devront faire partie 

des objectifs à poursuivre 

 La stabilité des équipes, partie prenante de la charte du plan mercredi, a offert aux enfants et aux 

familles un véritable référentiel sécurisant.  

 Cette stabilité a également permis aux équipes d’inscrire leur projet dans la durée et d’offrir une 

cohérence à court et moyen terme. Les plans de formation des agents ont également pu être mis en 

cohérence entre les membres d’une même équipe 

 La mise en place de comités de projets a permis de déployer une offre d’activités de manière égale 

Les perspectives : 

 La collaboration étroite entre l’Éducation nationale et le périscolaire est et devra être la pierre 

angulaire de la réussite du PEdT 3 et du plan mercredi qui y sera rattaché. 

 La collaboration éducative entre les différents acteurs qui gravitent autour de l’enfant devra être 

centrale dans le plan mercredi à venir. 

2- Les objectifs visés  

  

Axe 1 - La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant  

La Ville de Livry-Gargan affirme sa volonté de créer un réel lien entre les différents temps de l’enfant en 

garantissant une continuité et une cohérence éducative entre d’une part, les projets des écoles et d’autre 

part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Cela devra passer par des 

concertations entre les différents acteurs de la communauté éducative locale.  
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 a) Mettre en cohérence les projets d’école et les projets pédagogiques de l’accueil de loisirs  

 

La ville de Livry-Gargan, dans sa démarche de mise en cohérence éducative va favoriser les actions 

partenariales grâce aux actions suivantes :  

 Présenter des projets d’école aux équipes d’animation ainsi que la présentation des projets 

pédagogiques aux équipes enseignantes dans les conseils d’école ;  

 Travailler en partenariat avec l’Éducation nationale dans le cadre d’axes spécifiques autour du Projet 

Educatif Territorial ;  

 Mettre en place des passerelles pour favoriser les changements de niveaux, notamment entre les GS 

et les CP. 

 Favoriser au maximum la mutualisation des moyens au profit de la réussite éducative de l’enfant. 

 

b) Décliner les axes et les thématiques du PEdT 3 

 

La ville de Livry-Gargan définit, dans ses documents cadres que sont le PEL et le PEdT, des axes éducatifs 

permettant une mise en cohérence des actions menées sur le territoire afin de favoriser l’épanouissement, 

le bien-être et le développement éducatif des enfants.  

Afin d’inscrire les 3 axes dans des réalisations concrètes, des thématiques et des objectifs opérationnels ont 

également été définis : 
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AXES 
OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 
THÈMES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

AXE 1 : 
CONSTRUCTION 

ET 
APPRENTISSAGE 

Proposer un parcours 
éducatif riche et 
cohérent visant à 

l'épanouissement et 
la réussite de tous. 

ACCUEIL DES 
ENFANTS 

Pérenniser et développer une offre 
d'accueil qualitative et accessible pour les 

enfants du 1er degré. 

ACCOMPAGNEMENT 
Proposer un accompagnement éducatif 

centré sur le besoin des enfants 

SANTÉ 

Donner accès aux bonnes pratiques en 
matière d'alimentation, de santé et 
d'activité physique et sportive pour 

favoriser le bien-être et la confiance en soi. 

INCLUSION 

Développer des dispositifs renforçant 
l'inclusion des enfants en situation de 

handicap et/ou rencontrant des besoins 
éducatifs particuliers. 

PRÉVENTION 
Prévenir les conduites à risques et les 

comportements inadaptés 

AXE 2 : 
CITOYENNETE ET 
VIVRE ENSEMBLE 

Éveiller les enfants et 
les jeunes au monde 

qui les entoure et 
encourager l'exercice 

d'une citoyenneté 
responsable. 

CULTURE 
Garantir l'accès de tous à l'art et à la culture 
pour développer la curiosité, la créativité et 

la sensibilité. 

NUMÉRIQUE 

Favoriser la maitrise des moyens de 
communication et des nouvelles 

technologies pour un usage raisonné des 
outils numériques. 

VIVRE ENSEMBLE 

Promouvoir les valeurs du vivre ensemble à 
travers les notions d'acceptation des 

différences, de laïcité et de mixité pour 
lutter contre toutes les formes de 

discriminations. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Transmettre des clefs de compréhension 
des grands enjeux sociétaux et développer 

l'esprit critique et l'éco-citoyenneté des 
nouvelles générations. 

ENGAGEMENT 

Soutenir et accompagner les initiatives 
individuelles et collectives favorisant 

l'autonomie et l'engagement citoyen des 
enfants. 

AXE 3 : 
COOPERATION 

ET 
TRANSVERSALITE 

Mobiliser et fédérer 
les acteurs de la 

communauté 
éducative autour 

d’un projet commun 
au service de l’enfant 

et du jeune. 

CONTINUITÉ 
COMPLÉMENTARITÉ 

Favoriser la continuité et la 
complémentarité en créant des passerelles 

entre les différents acteurs, temps et 
espaces de l'éducation 

PARENTALITÉ 
Impliquer les parents dans le projet éducatif 

Livryen et développer des dispositifs les 
soutenant dans leur fonction parentale. 
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c)  Des instances de gouvernances pour une réussite opérationnelle 

Dans le cadre du PEdT, la ville de Livry-Gargan a la volonté de rendre efficiente la collaboration en les 

différents partenaires locaux. C’est ainsi que serons créé plusieurs niveaux d’instance de gouvernance 

pour favoriser le suivi et donc la réussite des différents projets : 

 Le comité de pilotage du PEdT 

 

o Définit les grandes orientations éducatives 

o Veille à la cohérence des objectifs du PEDT 

o S’assure de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des objectifs du PEdT 

o Participe à l’évolution du PEdT 

 

 Le comité technique du PEdT 

 

o Veille à la cohérence des actions menées 

o Réalise les bilans d’action 

o Mène des réflexions, des études, propose et aide à la décision les membres du comité de 

pilotage 

 

 Les groupes de travail thématiques du PEdT 

 

o Rédigent des fiches actions 

o Conduisent les actions du PEdT 

o Évaluent les actions conduites 

o Font des retours au comité technique 

 

 Les comités de projets du Plan Mercredi 

 

o Proposent, construisent et conduisent les projets d’animation des accueils de loisirs 

o Assurent le suivi des et la réalisation des projets au sein des accueils de loisirs 

o Evaluent la réussite des projets 

o Définissent les perspectives d’actions à mener sur les accueils de loisirs 

o Préparent les fiches actions à destination des groupes de travail PEdT 

 

 d) Permettre une collaboration équipe enseignante/équipe d’animation   

 

Des actions ont déjà été menées :  

 Stabilisation des équipes et notamment des directeurs d’accueils de loisirs 

 Mise en place d’une journée de pré-rentrée pour les équipes d’animation le jour de la pré-rentrée du 

corps enseignant. 

 Mise en place du projet « l’apprentissage par le jeu » 

 Mise en place d’un projet expérimental de gestion d’une BCD sur le temps scolaire par un agent 

d’animation 

Il y a la volonté de poursuivre et renforcer cette collaboration par :   

 La mise en place des temps d’échanges quotidiens entre les directeurs d’école et les directeurs 

d’animation, afin de faciliter les transitions entre les temps scolaires et les temps périscolaires  

 La sanctuarisation des temps d’échanges entre les équipes enseignantes et des équipes d’animation, 

afin de favoriser une collaboration de qualité. Ces rencontres permettront de faciliter les échanges et 

les projets communs. 
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 Participation à des projets communs (Défi jardinage, fête de la laïcité, etc.) 

 Continuité de projets scolaire / périscolaire (savoir rouler, apprentissage de la natation etc.) 

 

e)  Intégrer les équipes enseignantes et d’animation aux différentes instances de pilotage du 

Projet Educatif Territorial  

Les directeurs d’école et d’animation seront intégrés aux :  

 Comités techniques du PEdT 

 Groupes de travail thématiques du PEdT 

 

Axe 2 : l’accueil de tous les publics 

La ville de Livry-Gargan, dans le cadre des accueils de loisirs, s’efforce d’accueillir tous les enfants afin de 

favoriser la réussite scolaire de tous. Cela se traduit par le renforcement des équipes d’animation, leur 

formation continue et par la professionnalisation de la filière animation.  

De plus, afin de répondre au besoin des familles, les effectifs d’encadrement ont augmenté de 5%. C’est 

dans cette même dynamique d’accompagnement des familles et d’accueil ouvert à tous les publics que nous 

souhaitons inscrire ce nouveau plan mercredi. 

 

 

a) Permettre l’inclusion des enfants en situation de handicap et à besoins particuliers  

La ville de Livry-Gargan a créé en 2014, le pôle handicap, afin d’accompagner les enfants en situation de 

handicap vers l’autonomie tout en garantissant un cadre inclusif au sein des accueils de loisirs.  

Ainsi, depuis 2017, 9 agents d’animation ont été formés à l’accompagnement des enfants à besoins éducatifs 

particuliers 

En 2021, La Ville a accueilli sur les temps périscolaires et extrascolaires (centre d’accueil du matin, pause 

méridienne, centre d’accueil du soir, centre de loisirs) :  

  Des enfants en situation de handicap et diagnostiqués par la MDPH 

 Des enfants sous PAI (allergies, diabète, etc.) 

  Des enfants en « situation difficile » (non reconnus handicapés le plus souvent ayant des problèmes 

de comportement demandant une prise en charge renforcée par les animateurs) 

 

Un référent handicap sur les temps périscolaires / extrascolaires a été nommé et a engagé un travail de 

diagnostic, en partenariat avec les directeurs d’animation, avec pour objectif de réaliser un état des lieux de 

l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques sur les centres de loisirs.  

 

C’est en nous appuyant sur ce travail que nous ambitionnons de poursuivre l’accompagnement dans les 

meilleures conditions de ces publics à besoins particuliers. 

 

Dans le cadre des outils qui nous permettront de gagner en efficacité, nous envisageons la mise en place 

d’une procédure de signalement des situations nécessitant une attention particulière voire une expertise. 

  

Focus sur les actions passerelles favorisant l’inclusion des enfants MDPH ou à besoins particuliers 

de la petite enfance à la jeunesse :   

 Assurer une continuité dans le parcours de vie des enfants en situation de handicap, en développant 

un partenariat avec les acteurs de la petite enfance et de la jeunesse ;   

 Elaborer un protocole commun (petite enfance, enfance, jeunesse) s’inscrivant dans 

l’accompagnement de l’enfant dans les différents changements de structure d’accueil;   

 Favoriser les partages d’expériences et de compétences.  
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b) Développer la mixité sociale  

 

Un accueil accessible : 

La commune de Livry-Gargan propose une tarification des prestations périscolaires différenciées et 

déterminées selon les revenus des familles.  

Un accueil où chaque enfant à sa place : 

Dans le cadre de la mise en place des projets du plan mercredi, les enfants des différents accueils de loisirs 

seront amenés à se rencontrer afin de participer conjointement aux actions et aux finalités des différents 

projets. 

Afin de favoriser ces dispositifs des réunions spécifiques seront mises en place afin que les animateurs des 

différentes structures d’accueils du territoire puissent se rencontrer, définir les objectifs des projets 

d’animation et coordonner, ajuster et évaluer leurs actions. 

 

c) Mettre en place une politique d’information des familles  

La Ville met à la disposition des familles des informations concernant le temps périscolaire et extrascolaire 

sur le site de la Ville : le guide pratique des inscriptions périscolaires, le règlement intérieur des accueils de 

loisirs maternels et élémentaires ainsi que les projets pédagogiques de chaque structure.  

  

Des réunions d’informations aux familles vont être mises en place en début d’année, sur chaque site, afin de 

présenter le projet pédagogique, le fonctionnement des accueils de loisirs, les orientations éducatives et les 

projets de l’année aux familles. 

Une réunion en milieu et en fin d’année pourra également être mise en place pour présenter les projets 

complémentaires qui rythmeront le quotidien des enfants.  

  

Les familles seront également invitées à participer à des ateliers spécifiques à la journée du mercredi.  

  

D’autres actions destinées à informer les familles vont se mettre en place :  

 Mise en place d’un livret « Info-parents » concernant les informations péri et extrascolaires ;  

 Poursuivre et développer la communication faites aux familles grâce au mailing et aux envois de sms ; 

 Favoriser la mise en ligne des plannings d’activités pour chaque période ; 

 Organiser des manifestations, rencontres et expositions ;  

 Mettre en place des temps d’échanges, formels et informels, entre les parents et les animateurs, à 

l’instar des actions déjà proposées pendant les temps d’accueil. 

 

 

Axe 3 : Mettre en valeur la richesse du territoire   

  

La Ville de Livry-Gargan souhaite poursuivre, enrichir et diversifier son offre d'activités périscolaires grâce à 

son partenariat avec des associations, à l’utilisation de ses équipements culturels et sportifs, à la visite de 

son patrimoine historique et de ses sites naturels présents sur le territoire.  

En effet, la Ville bénéficie d’un patrimoine historique important. Une politique culturelle forte est privilégiée 

avec une médiathèque, un conservatoire de musique, une salle de spectacle, un cinéma, une salle 

d’exposition, une micro-folie.  
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a)  Permettre la découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du 

patrimoine historique et culturel :   

  

Tout au long de l’année les accueils de loisirs pourront proposer des sorties ayant pour objectif de découvrir 

la ville et ses institutions mais également ses parcs et ses lacs, sa faune et flore locale ainsi que son 

patrimoine historique. 

  

b)  Construire des partenariats avec les établissements culturels, les associations d’éducation 

populaire, sportives et culturelles  

 

La Ville souhaite poursuivre et développer le partenariat mis en place depuis plusieurs années avec les 

associations :  

 Les associations sportives : Dans le cadre du plan mercredi, des partenariats ont été passés 

avec des associations présentes sur le territoire pour favoriser la découverte et la pratique 

sportives. (Handball, Rugby, Athlétisme, Escrime) 

 Les associations artistiques et culturelles : Des associations artistiques et culturelles sont 

présentes sur le territoire. Nous souhaitons développer les actions communes avec ses 

associations aux profits des enfants livryens.  

L’objectif est de permettre à chaque enfant d’accéder à des activités culturelles et sportives. C’est pourquoi 

les établissements sportifs et culturels de la ville seront des partenaires privilégiés.  

La journée du mercredi, les enfants auront accès à la médiathèque, au centre culturel Yves Montand, à la 

piscine, aux expositions temporaires du château de la Forêt, à la Micro-Folie.  

  

c)  Impliquer les habitants dans les projets pédagogiques   

  

L’avis des familles et des différents partenaires sur les activités et projets proposés seront recueillis 

notamment par le biais de questionnaires, de sondages et de divers temps d’échanges. 

Nous ambitionnons également de co-construire des projets avec les familles. 

Axe 4 : Le développement d’activités éducatives de qualité  

  

La Ville de Livry-Gargan poursuit sa politique éducative permettant à chaque enfant d’accéder à des 

initiations culturelles, sportives, scientifiques, techniques et artistiques  

  

a) Construire des activités dans une logique de loisirs et de découverte et relevant de 

thématiques diversifiées (culturelles, artistiques, environnementales, numériques, citoyennes et 

sportives).   

  

Du personnel qualifié et formé pour une meilleure construction : 

 

La Ville met à disposition des accueils de loisirs des personnels formés et qualifiés dans les domaines de 

l’animation (filière animation depuis 2001 avec de nombreuses formations proposées) du sport et de la 

culture. En 2022, la Ville compte 14 directeurs d’animation, 61 animateurs titulaires, et 88 animateurs 

contractuels. Le mercredi, 74 animateurs travaillent sur les centres de loisirs.  

 

Un plan de formation individuel sur trois ans est réalisé par les agents qui sont accompagnés dans cette 

démarche par leur directeur référent. Au-delà des formations proposées par le CNFT, une journée de partage 

de compétence annuelle est proposée aux agents d’animation. 
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Le mercredi un moment fort et de détente qui participe à la construction des enfants : 

 

L’objectif de la journée du mercredi est de permettre aux enfants d’accéder à des activités de qualité 

répondant à leurs besoins et en favorisant leur bien-être. Ce temps développe également l’apprentissage de 

nouvelles compétences au cours des activités ou ateliers proposés.   

 

Des réunions de préparation de 2h15 ont lieu chaque semaine entre les équipes d’animation et sont 

destinées à l’organisation des temps périscolaires, à assurer des temps de partage de compétences et à 

évaluer les actions menées au sein de l’accueil de loisirs. 

 

Parce que les enfants sont le centre du dispositif, des temps de parole libre pour mieux évaluer la pertinence 

des activités proposées seront organisées. 

 

 

b) Des activités au service du projet et en cohérence avec les différents temps de l’enfant 

  

L’évaluation du plan mercredi qui s’achève a relevé une qualité notable des actions et des projets menés 

(exposition en lien avec les jumelages, ateliers de programmation robotique, sensibilisation aux droits des 

enfants, projets « savoir rouler », projet « l’apprentissage par le jeu », etc.).  

Le cap fixé pour ce nouveau plan mercredi fixe une ambition toujours plus importante en termes de contenu.  

La ville souhaite proposer des activités riches, variées et ponctuées de sorties éducatives dans le cadre des 

projets d’animations avec des thématiques qui se déclineront en cycle d’activités, autour de thématiques 

sportives, culturelles, citoyennes, numériques et environnementales.  

L’objectif étant de permettre le développement de l’aspect éducatif des enfants en les accompagnant vers 

plus d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, en leur proposant des activités et des ateliers de 

qualité et en les sensibilisant à une démarche écoresponsable. 

La ville de Livry-Gargan, par son PEdT, vise également à développer les aspects de complémentarité 

éducative avec les différents acteurs qui gravitent autour de l’enfant.  

Pour cela, des rencontres et des échanges réguliers auront lieu afin de s’assurer que la complémentarité est 

rendue effective au travers d’actions ludo-éducatives. 

Dans cette démarche, les transitions entre les différents temps de l’enfant seront travaillées de concert avec 

les directions d’école afin de rendre le plus fluide possible ces changements de repères pour les enfants.  

Ces temps seront détaillés dans les projets de fonctionnements des différents sites. 

  

c) La participation aux activités est fondée sur le principe de libre choix de l’enfant, selon ses 

aspirations, ses attentes et ses besoins.  

  

Le précédent PEdT de la Ville de Livry-Gargan attachait déjà une grande importance à l’organisation de la 

journée des enfants en fonctions de leur rythme, de leurs besoins et de leurs attentes. Des propositions et 

actions allant dans ce sens avaient été alors développées. 

Elles seront poursuivies dans le cadre du nouveau plan mercredi :  

 Proposer des temps d’animation différenciés pendant les temps périscolaires (alternance entre temps 

toniques et temps plus calmes) ;  

 Adapter les contenus, les méthodes, les locaux aux besoins de tous les enfants ;  

 Favoriser l’émergence d’un programme d’activités variées afin de permettre aux enfants de choisir en 

fonction de leurs envies ;  

 Proposer des espaces d’activités (BCD, jeux de construction, etc.) permettant aux enfants d’aller et 

venir ;  

 Proposer des temps libres, de repos, des temps de jeu pour que les enfants aient un moment à eux 

;  

 Développer la proposition d’ateliers permettant aux enfants de s’initier ou de découvrir des pratiques 

sportives, culturelles, écoresponsables, techniques ou artistiques ;  
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Dans son nouveau PEdT, la Ville de Livry-Gargan souhaite aller encore plus loin dans le développement 

d’actions centrées sur le choix de l’enfant :  

  

 Développer la réflexion avec les enfants afin de les sensibiliser à l’importance du choix ;  

 Développer les échanges entre les enfants des différents accueils de loisirs par le biais de projet 

communs ; 

 Mettre en place une animation participative permettant d’inclure l’enfant dans le choix des activités 

proposées, voire dans la construction des plannings d’activité et de l’activité en elle-même ;   

 Permettre à l'enfant d'avoir des temps de concertation ;  

 Etablir des questionnaires et réaliser des entretiens ;  

 

d)  Des projets organisés en cycle, visant un aboutissement par temps fort final 

 

Une attention particulière sera portée pour finaliser les cycles d’activités par un temps fort (portes ouvertes, 

spectacles, expositions) de restitution à la fois valorisant pour les enfants, les familles, les acteurs et 

partenaires du territoire.   

 

Conclusion : 

 

Le plan mercredi qui a été conduit sous l’ancien PEdT a permis de structurer une réflexion commune au 

service des enfants fréquentant les accueils de loisirs. 

La crise de la Covid,  a été une épreuve qui a contraint tous les acteurs engagés dans le projet à faire preuve 

d’innovation pour maintenir le cap fixé. 

Au-delà des difficultés rencontrées au regard des protocoles sanitaires stricts à observer, il est à souligner 

le pendant positif de cette crise qui est sans nul doute le renforcement des liens entre les différents 

partenaires (Ville, Education nationale, Associations locales, CAF). 

Ce nouveau plan mercredi, s’annonce donc comme un nouveau challenge à relever. 

Il nourrit l’espoir d’une situation plus favorable en termes d’accueil d’enfants et la volonté d’aller plus loin que 

le premier plan mercredi. 

Parce que la coopération à Livry-Gargan n’est plus à démontrer, construisons ensemble l’avenir de nos 

enfants. 

 


