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Présentation de la Collectivité
et du Territoire
I - PORTEUR DU PROJET
Michel VERGNIER
Maire de Guéret
Tél.: 05 55 51 47 00
mairie@ville-gueret.fr
Correspondant Affaires scolaires / AL Jouhet / AL Fayolle-Local Ados / CME :
Directrice du Service Education/Jeunesse
Tél.: 05 55 51 47 38
education@ville-gueret.fr
Correspondant Cohésion Sociale / AL Quartiers Anima / Parentalité / Politique de
la Ville :
Directeur du Service Cohésion sociale/Sports/Culture & Directeur Anima
Tél.: 05 55 51 47 42
anima.actualite@ville-gueret.fr

II - PÉRIMÈTRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT
Guéret est une ville de 14 236 habitants (population totale au 01/01/2015 – date
référence statistique) répartie en cinq quartiers (Centre-Ville, Champegaud, Jouhet,
La Rodde et Maindigour).
La Ville comprend 1 quartier prioritaire Politique de la Ville (quartier Albatros)
Nombre d’enfants potentiellement concernés (chiffres année scolaire 2018/2019 IA
màj mi-octobre 2018) :
Établissements publics





391 en écoles maternelles (Assolant 106 / Macé 69 / Langevin 88 / Prévert 128)
671 en écoles élémentaires (Cerclier 126 / Guéry 98 / Macé 130 / Langevin 134 / Prévert 183)
1029 collégiens (Marouzeau 551 / Nadaud 478)
1479 lycéens (Bourdan 744 / Favard 735)
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Liste des établissements publics d’enseignement scolaire concernés :

Écoles maternelles :





Assolant : Rue Alfred Assolant
Langevin : Rue de Pomeyroux
Macé : Impasse Jean Macé
Prévert : Rue de Beauregard

Écoles élémentaires :
 Cerclier : 2 Avenue de la République
 Guéry : Place Varillas
 Langevin : Rue de Pomeyroux
 Macé : Rue Jeanne d’Arc
 Prévert : 48 Avenue Louis Laroche

Collèges :



Jules Marouzeau : 25 Avenue de la Sénatorerie
Martin Nadaud : 1 Avenue René Cassin

Lycées :



Jean Favard : 27 Route de Courtille
Pierre Bourdan : 19 Place Molière

Etablissement Privé Notre Dame :
5 Avenue du Docteur Manouvrier
111 élèves en primaire répartis comme suit :
 37 élèves en maternelle
 74 élèves en élémentaire

III - DURÉE DU PROJET
Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans, révisable annuellement par
avenant. Chaque année, le PEDT fera l’objet d’une évaluation qui sera examinée par le
Comité de suivi et le Conseil de parents. Le PEDT pourra alors être amendé pour l’année
scolaire suivante.

IV- PARTENAIRES DU PROJET

Institutionnels : Commune, CAF, Éducation Nationale, Conseil Départemental, État,
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, MSA,

Associatifs : Toutes les associations et les clubs sportifs, mais aussi l’UDAF et
l’Association OASIS

Autres : Parents d’élèves, différents organismes de formation de l’animation,
Etablissements culturels ...
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V – COMITE DE SUIVI / CONSEIL DES PARENTS
Le comité de suivi
Le comité de suivi du Projet Educatif Territorial valide les orientations proposées par la
Ville. En fonction du bilan annuel, le PEDT pourra être amendé pour l’année scolaire
suivante.
Composition :
 Le Maire
 Le Maire adjoint délégué au Scolaire, à l’Enfance et à la Jeunesse
 Les Maires adjoints à la Culture, aux Sports, à la Cohésion Sociale
 La direction du service Education/Jeunesse
 La direction du service Cohésion Sociale/Sports/Culture
 Les directions d’accueils de loisirs
 La CAF / La MSA
 L’Education Nationale
 Le Conseil Départemental
 L’Etat / La DDCSPP
Le Conseil des parents
Un Conseil des parents sera mis en place dans le cadre du Plan Mercredi. Il se réunira
chaque année pour échanger sur les actions mises en place dans ce nouveau dispositif.
Le Conseil de parents est une instance consultative qui permet l’expression et la
participation des parents dont les enfants sont accueillis au sein des AL de la Ville. Les
familles participeront donc à l’évaluation des projets et des actions mises en place via des
temps d’échanges et des questionnaires.
Les associations de la ville impliquées dans la mise en place de cycle d’activités et dans des
projets ponctuels seront invitées au sein de ce Conseil de parents, avec pour objectif de
travailler sur la transversalité entre partenaires sur le territoire.
Composition :
 Le Maire
 Le Maire adjoint délégué au scolaire, à l’Enfance et à la Jeunesse
 Les Maires adjoints à la Culture, aux Sports, à la Cohésion Sociale
 La direction du service Education/Jeunesse
 La direction du service Cohésion Sociale/Sports/Culture
 Les directions d’accueils de loisirs
 Les animateurs
 Les associations partenaires des projets
 Les parents
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VI – BILAN DU PRECEDENT PEDT
Le PEDT 2013/2015 a été reconduit jusqu’en 2018.
Son bilan sera réalisé au cours du 1 er semestre 2019.
Ce bilan sera présenté au Conseil des parents et au Comité de suivi en même temps que le
bilan de la première année de mise en place du présent PEDT.
Il sera annexé et transmis aux signataires du présent PEDT.
Objectif de la Ville pour le bilan du présent PEDT :
La construction des critères quantitatifs et qualitatifs ainsi que des outils d'évaluation
feront l'objet d'une attention particulière dans l'écriture des fiches des actions. Les critères
d'évaluation seront fixés en même temps que le contenu et la mise en œuvre
opérationnelle des actions.
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Orientations Educatives
I – LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA VILLE DE GUERET
La coéducation au service du développement de l’enfant
Dans la continuité du PEDT 2015/2017, la ville de Guéret et ses partenaires ont la volonté
de contribuer à l’éducation et à la réussite de tous les enfants de la Ville de la naissance à
20 ans selon les principes fondateurs que sont la laïcité, l’égalité, la solidarité, la mixité et
la citoyenneté.
Le PEDT 2018/2021 a pour objectifs généraux de :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rendre accessible à tous les activités culturelles, sportives et loisirs éducatifs
Prévenir les difficultés d’accès pour réduire les inégalités en associant et impliquant
les familles
Mutualiser toutes les ressources du territoire vers un projet éducatif cohérent et
partagé
Considérer l’enfant dans sa globalité
Favoriser la continuité éducative des activités périscolaires avec les temps familiaux
et scolaires
Garantir la qualité des activités proposées
Inscrire les activités périscolaires et extrascolaires en lien avec le territoire et les
acteurs
Permettre l’inclusion et l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs notamment les
enfants en situation de Handicap

Pour la mise en œuvre du PEDT, les concepteurs des projets s’appuieront sur :
 Le diagnostic des actions menées sur la ville en temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire,
 Le dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires de la communauté scolaire et
éducative, parents d’élèves, enseignants, associations, services municipaux …
 Le partenariat déjà existant entre la Ville de Guéret et l’Éducation Nationale ainsi que
celui entre la Ville et les associations.
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II - LES AXES DE DEVELOPPEMENT 2018/2021
Les objectifs de ce PEDT seront les garants de la co-construction et de la coéducation dans
la mise en œuvre des axes de développement du projet :
Le développement de l’enfant et la réussite éducative
L’égalité des chances et la mixité sociale
Le parcours citoyen
Le développement de l’enfant et la réussite éducative
=> Cf objectifs généraux 1), 2), 4), 5), 6), 7) et 8)
Cet axe de développement s’appuiera sur les objectifs opérationnels suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Aménager les temps de l’enfant en respectant les rythmes chronobiologiques
Mettre l’enfant au cœur du projet
Informer et communiquer sur l’offre du territoire
S’appuyer sur les nouvelles technologies
Favoriser la créativité et l’expression individuelle
Développer les actions de parentalité
Construire ou améliorer l’articulation temps scolaire/temps périscolaire

L’égalité des chances et la mixité sociale
=> Cf objectifs généraux 1), 2), 4), 6), 7) et 8)
Cet axe de développement s’appuiera sur les objectifs opérationnels suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adopter une politique tarifaire adaptée
Associer les parents et impliquer les familles
Contribuer à déconstruire les représentations issues de préjugés et stéréotypes
Créer du lien intergénérationnel
Renforcer les actions de proximité
Favoriser la mobilité domicile/dispositifs
Permettre aux enfants en situation de handicap d’avoir accès aux activités
Agir pour l’égalité filles/garçons

Le parcours de citoyenneté
=> Cf objectifs généraux 3), 4), 5), 6), 7) et 8)
Cet axe de développement s’appuiera sur les objectifs opérationnels suivants :
• Favoriser l’autonomie, l’esprit critique et la responsabilisation
• Encourager la mise en œuvre d’espaces d’expression citoyenne
• Créer les conditions d’une implication des jeunes dans un collectif, notamment en

favorisant l’ouverture sur la vie locale
• Apprendre à vivre en société en respectant l’autre et ses différences d’origine, de
culture, de genre …
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III – ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE du 1er degré
Les conseils d'écoles, questionnés sur l'organisation du temps scolaire pour la rentrée
scolaire 2018 après consultation des parents d’élèves par les parents élus, se sont
prononcés à la majorité (8 écoles sur 9) en faveur du retour à 4 jours. Conformément à la
délibération du Conseil municipal du 6 avril 2018, un nouvel emploi du temps
hebdomadaire a alors été déterminé pour l’ensemble des écoles publiques de Guéret.

Nouvelle organisation de la semaine scolaire :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi



Matin
8h45 à 12h
Après-midi 14h à 16h45

Ouverture des portes 10 mn avant le début
des cours.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Sortie pour l es
enfa nts qui ne
fréquentent pas
l 'a ccueil de loisirs

Sortie pour les
enfants qui ne
mangent pas à
la cantine

7h15

8h45

Accueil de
loisirs
Maternels et
Elémentaires

8h35
Ouverture
des portes
de l'école

12h

14h

Apprentissage Interclasse
Restauration
scolaire

16h45

Apprentissage
scolaire

18h30

Accueil de
loisirs
Maternels et
Elémentaires

13h50
Ouverture
des portes
de l'école

9

IV – LES DISPOSITIFS EXISTANTS
TEMPS SCOLAIRE
C’est un moment sous la responsabilité de l’Education Nationale qui permet aux enfants
d’acquérir les apprentissages scolaires.
Son fonctionnement est régi par le Code de l’Education, mais dépend des communes pour
tous ses besoins matériels : bâtiments, mobilier, fournitures et une partie des besoins
humains (ATSEM et agents d’entretien des locaux).
La Ville met à disposition des équipes enseignantes les locaux et le matériel nécessaires à
l’éducation des enfants. La Commune propose également chaque année aux écoles des
services gratuits (transports, gymnases, piscine, Musée, …) au profit des enfants afin de
favoriser l’ouverture à la culture et aux activités physiques et sportives, et notamment :
L’informatique à l’école
Depuis de nombreuses années la Ville de Guéret a équipé ses écoles de matériel
informatique renouvelé régulièrement. Les technologies ne cessent d’évoluer comme les
pratiques usuelles informatiques. La plupart des classes des écoles élémentaires disposent
de Tableaux Blancs Interactifs, l’effort sera poursuivi pour continuer à équiper
progressivement toutes les classes d’élémentaire puis les écoles maternelles en partenariat
avec les équipes enseignantes.
La Natation scolaire
La piscine municipale permet aux enfants de maternelle et d’élémentaire de bénéficier
gratuitement d’un apprentissage à la natation.
La Guérétoise de spectacle
Chaque année, des séances réservées aux scolaires sont organisées pour découvrir le
spectacle vivant. Un spectacle est offert annuellement.
Les classes chorales
La ville de Guéret offre aux classes de CM1 CM2 un
enseignement à l’année de chant choral en partenariat
avec le Conservatoire de Guéret.
Le Musée de Guéret
Des ateliers sont gratuitement organisés par les animateurs du Musée pour toutes les
écoles maternelles et élémentaires de Guéret.
La Ludothèque municipale de Fayolle
Elle accueille gratuitement l’ensemble des classes des écoles publiques de Guéret.
Des subventions en faveur de projets scolaires : « classes découvertes », « école et
cinéma » …
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HORS TEMPS SCOLAIRE
Le nouveau PEDT s’appuie largement sur les actions déjà existantes sur le territoire pour
les adapter au nouveau contexte d’organisation du temps scolaire, tout en cherchant
l’amélioration continue de l’action éducative territoriale.
Les actions bénéficiant ainsi de cette adaptation et pour lesquelles des améliorations vont
être apportées dans le cadre de la recherche de l’atteinte des objectifs éducatifs
territoriaux sont présentées ci-après.

Les dispositifs périscolaires de la maternelle au CM2 :


Le périscolaire du matin (Accueil du Matin de 7h15 à 8h45)
Pour qui : Tous les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
Quand : chaque jour d’école
Service payant : tarifs dégressifs selon quotient familial
C’est un moment d’accueil individualisé, sécurisant, calme. Afin de répondre aux besoins
des enfants différents espaces y sont aménagés.
• Prendre le temps de se réveiller en intégrant des temps dédiés au repos, à la
détente, en fonction des besoins des enfants.
• Assurer la transition entre la maison, la famille et le temps de classe



Le temps périscolaire de la pause méridienne (ateliers durant le temps du
Midi de 12h à 14h)
Pour qui : Tous les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
Quand : chaque jour d’école
Service payant : tarifs dégressifs selon quotient familial
• Découverte du goût, sensibilisation à l’équilibre alimentaire,
lutte contre l’obésité, lutte contre le gaspillage (tri des
déchets), plaisir de déjeuner avec ses camarades.
• Ce moment est également un temps dédié au repos, à la
détente, en intégrant les besoins des enfants (jeux de cours,
jeux de société, bibliothèque), incluant un temps de retour au
calme avant le retour en classe, préalable à la reprise de l’école.



Le périscolaire du soir (accueil du soir) de 16h45 à 18h30
Pour qui : Tous les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
Quand : chaque jour d’école
Service payant : tarifs dégressifs selon quotient familial
• Priorité à la détente, pas de sur-sollicitation avec des propositions de jeux intérieurs
et extérieurs.
• Possibilité d’accueil en post-étude pour les élémentaires
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 Les accueils de Loisirs les mercredis
L’Accueil de Loisirs de JOUHET
Pour qui : Tous les enfants scolarisés de la
maternelle au CM2
Quand : chaque mercredi hors vacances
scolaires / toute la journée à partir de la
rentrée 2018 suite au retour de la semaine
à 4 jours d’école
Service payant : tarifs dégressifs selon
quotient familial
Les nouveaux horaires à compter de septembre 2018 => 7h15-18h30 :
Matinée
7h15-12h30
Repas
12h30 - 13h30
Après-midi 13h30 – 18h30

Mercredi / Vacances
7h15

12h30
9h

9h15

des enfants

Collation

Activités
libres

Activités

Sortie pour

Départ des

les enfants
qui ne
mangent

enfants du
matin
et

pas à la
cantine

16h15

14h

11h45

Arrivée
échelonnée

18h30

13h30

Repas

16h45

Activités
libres

Activités

Goûter

Accueil des
enfants de
l'après-midi

Départ
échelonné
des enfants

L’Accueil de Loisirs de PROXIMITE Par ANIMA (cf page 16)
Pour qui : Tous les enfants scolarisés de 6 à 14 ans du quartier ALBATROS
Quand : chaque mercredi hors vacances scolaires / Les après-midis de 13h30 à 17h30
Cycles découvertes suivant tranche d’âge 6/9 ans et 10/14 ans
Adhésion payante
Accueil de Loisirs multi sites sur 3 locaux de proximité :
• Quartier Olivier de Pierrebourg : Bât 16au– Rdc
• Quartier Sylvain Blanchet / Madeleine Chapelle / Beauregard : Bât 36 Sylvain Blanchet Rdc
• Quartier Charles de Gaulle : Bât 14 au Rdc
+ Navette mini bus pour ramassage des quartiers Sagne Moreau et Pomeyroux

Engagement de La ville dans la démarche de Labellisation « Plan
Mercredi » pour ces 2 AL
=> cf pages 18 à 20
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Les dispositifs extrascolaires

 L’accueil de Loisirs de JOUHET
Pour qui : Tous les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
Quand : chaque période de vacances scolaires :
PERIODE DE VACANCES

OUVERTURE

Juillet / Août

Ouvert tout l’été sauf les jours fériés, les ponts
éventuels 14/07 et 15/08 ainsi que le dernier
jour des vacances scolaires

Vacances de Toussaint

Ouvert les 2 semaines sauf jours fériés et pont
éventuel Toussaint

Vacances de fin d‘année

Ouvert les 2 semaines sauf jours fériés et ponts
éventuels Noël et 1er janvier

Vacances d’hiver

Ouvert les 2 semaines

Vacances de Printemps

Ouvert les 2 semaines sauf jours fériés et pont
éventuel Pâques

Service payant : tarifs dégressifs selon quotient familial
L’action des accueils de loisirs est à la fois, spécifique et complémentaire de celle de
l’école, des parents, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. Les accueils de
loisirs sont des espaces ludiques mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces évolutifs de
liberté, de découverte, de préparation à la citoyenneté. Ils répondent aux besoins de loisirs
et aux intérêts de l’enfant en proposant :
Des activités sportives, culturelles liées à l’environnement local,
Des jeux collectifs ou des activités physiques,
Des activités manuelles et artistiques,
Des activités de découverte en milieu de loisirs organisés (base de loisirs, parc
d’activités …)
 Des activités d’initiation spécifiques (rugby, tennis, basket-ball, judo…).





Des mini camps passerelle pour les 10/12 ans pourront être organisés.
Les accueils de loisirs sont déclarés auprès des services de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, les taux d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués.
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 L’accueil de Loisirs Fayolle ADOS
Pour qui : Tous les jeunes à partir de 11 ans à 17 ans
Objectifs :
1. Impliquer, valoriser et responsabiliser les jeunes dans une démarche participative.
2. Participer à une éducation à la citoyenneté.
3. Créer un lieu ressource et de reconnaissance sociale sur la ville.
4. Aider les jeunes à être des acteurs de la vie culturelle et sociale de la Cité.
Local ados
Quand :
Semaines scolaires : du mardi au samedi les après-midis de 14h à 18h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi les après-midis de 14h à 18h
Soirées ponctuelles
Entrée libre et gratuit avec obligation de remplir un registre de
présence à l’arrivée
• Espace de détente et de convivialité. Activités libres
d’accès (Billard, Babyfoot, Jeux vidéo et d’arcade, Jeux
de société)
• Espace d’échanges avec les jeunes
• Lieu d’animation ponctuel
Idées vacances
Quand : chaque période de vacances scolaires
Service payant : tarifs dégressifs selon quotient familial / Une priorité d’inscription est accordée
aux jeunes qui résident sur Guéret
Des activités et sorties étaient déjà organisées lors de chaque période de petites vacances
scolaires (hors vacances de fin d’année), des sorties seront dorénavant également
proposées lors des vacances d’été :
- Après-midis ou soirées d’animation
- Sorties à la journée ou demi-journée sur département ou hors département
- Mini camps 3 jours
Initiatives Jeunes
Ce dispositif concerne tout projet qui vise à impliquer les jeunes dans le montage et la
mise en œuvre d’une action.
Le service jeunesse accompagne le projet des jeunes en apportant son appui humain,
technique et financier. Ces projets ont pour objectif prioritaire le développement de la
citoyenneté et l’implication des jeunes dans la vie de la cité.

 Tickets Sports Loisirs et Culture
Pour qui : Pour les enfants et jeunes de 4 à 17 ans
Quand : chaque période de vacances scolaires
Ce dispositif permet aux jeunes de découvrir, sous forme de stages, des activités
associatives ou municipales, sportives ou culturelles.
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 Chéquier Vacances
Pour qui : Pour les jeunes de 11 à 17 ans
Quand : vacances d’été
Ce dispositif permet aux jeunes de bénéficier de chèques activités pour les vacances d’été.
Une fois le chéquier acquis, les jeunes deviennent acteurs de leur propre temps. Les
chèques leur permettent de découvrir des activités sportives et culturelles. Certaines
activités sont à pratiquer en famille avec pour but le rapprochement intergénérationnel.

 Un été à Courtille
La base de loisirs de Courtille est un espace de détente privilégié, la Ville de Guéret et les
associations sportives locales proposent des animations aquatiques, sportives et terrestres
accessibles à toute la famille.

Autres dispositifs

 Le Conseil Municipal d’Enfants
Pour qui : élèves de CM1, CM2 et ULIS des écoles de Guéret
Durée du mandat : deux ans
Objectifs :
• Contribuer à la formation du citoyen de demain.
• Donner aux jeunes la possibilité de prendre la parole.
• Favoriser l’épanouissement et l’engagement participatif des enfants à travers la
conduite de projets (culturels, liés à l’environnement ou à la solidarité…), les
réunions de travail, les visites et les manifestations, accompagnés des animateurs
du service jeunesse.
Le CME donne la possibilité aux jeunes élus guéretois d’être acteurs de la vie de la Cité en
réalisant des projets citoyens.
Un travail partenarial avec le comité de jumelage :
Echanges culturels, accueil de jeunes …
Des actions au sein des différents accueils de loisirs de la ville : Mise en place d’activités de
plein air au sein des ALSH.
Les commissions mises en place :
1. Vie Quotidienne
2. Culture/Loisirs
3. Solidarité
4. Environnement
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 ANIMA :
Centre d’Animation de la Vie Locale de Guéret
Cf Projet Social 2018/2021 de janvier 2018

Accueil de Loisirs de proximité
pour les 6-14 ans
• Cycle de découvertes : Faire découvrir les activités sportives et culturelles avec
l’appui du tissu associatif les mercredis et samedi après-midi.
• Prépare tes vacances : Mise en place d’un programme d’activités pour
accompagner les publics les plus éloignés de l’offre vers les structures
d’animation et proposer aux jeunes des lieux d’activités, de partage et de
conception de projets.
Quartiers libres
Développer des activités autour de pratiques culturelles, sportives au sein des locaux
et des équipements de proximité. Soutenir les initiatives des associations et des
habitants agissant sur le quartier.
Conseil Local de Jeunes
Réaliser des projets sur la ville en tenant compte des
idées et des besoins exprimés par les jeunes, leur
permettre de traduire leurs propositions en action.
Locaux de proximité
Créer et tisser des liens sociaux par l’accueil,
l’information, par le dialogue, la concertation et par
des services rendus à la population.
J’aime mon quartier / Jardins partagés
Impliquer la population au bien vivre de son lieu
d’habitation pour rendre son quartier plus agréable
autour de projets artistiques et d’aménagement
urbain.
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Pass CEL
Faciliter pour les 6 – 16 ans la pratique d’activités culturelles et sportives en lien avec
le tissu associatif local et municipal avec une réduction sur le montant de la
cotisation/licence.
Soutien à la vie associative
- Le Forum des Loisirs et de la Vie Associative : proposer
un rendez-vous annuel entre les habitants et les
associations locales
- Répertoire de la vie associative : rendre lisible et
accessible l’offre d’animation locale
Actualités Guérétoises du moment
Recensement, traitement et diffusion de l’actualité des
évènements et manifestation sur la ville (Quoi de neuf
Guéret ?, Soif d’infos, stand d’infos…)

Un
aux

Café Accueil
moment d’échanges et de convivialité proposé
habitants nouvellement installés à Guéret.

Les actions parentalité
• Sorties en famille
• Animation du réseau local des acteurs de la
parentalité
• Programme de Soutien aux Familles et à la
Parentalité (SFP)
• Animation de temps et d’espaces parents
• Coordination du réseau des
l’accompagnement à la scolarité

acteurs

de

17

V – LE PLAN MERCREDI
La parution du décret 2018-647 du 23 juillet 2018 modifie la cadre juridique applicable aux
accueils de loisirs afin de permettre, tout en maintenant un cadre sécurisé, de renforcer la
qualité et la cohérence des activités du mercredi sans école avec celles organisées dans le
cadre scolaire.
L’engagement de La Ville dans l’élaboration d’un Plan Mercredi entraîne la nécessité
d’inscrire cette démarche dans le présent Projet Educatif de Territoire (PEDT), support de
contractualisation avec l’Etat représenté par le Préfet du Département, la Direction
Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale (DASEN), la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et le cas échéant la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
La Ville s’engage par ailleurs à respecter la « charte qualité » du « Plan Mercredi » :
- Déclarer les accueils de Loisirs du mercredi comme accueils collectifs de mineurs à la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP),
- Assurer la bonne coordination du projet d’accueil du mercredi : s’assurer notamment
que les projets d’animation veillent aux rythmes de vie des enfants, à leurs envies et
à leur fatigue, tout en suivant les objectifs recherchés par la Ville et inscrits dans la
Charte de qualité.
- Veiller, dans la mesure du possible, à la stabilité de l’équipe d’animation, notamment
le mercredi.
Objectifs visés :



La complémentarité et la cohérence éducatives du mercredi avec les différents
temps de l’enfant familiaux et scolaires =>Cf objectif général 5)

Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de l’accueil de
loisirs :
Cet axe permettra un travail conjoint des directions des accueils de loisirs et des directions
d’école. Il sera mis en cohérence dans les projets pédagogiques des accueils de loisirs de la
ville.
Cet axe contribuera à élaborer des projets communs à l’accueil de loisirs et à l’école.
Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation :
Deux rencontres annuelles seront à organiser entre les directeurs d’école et les directeurs
des accueils de loisirs dans chaque école de la ville afin de favoriser une collaboration de qualité
entre les directeurs des accueils de loisirs et les directeurs d’écoles. Ces rencontres
permettront également de faciliter l’interconnaissance du projet d’école et du projet
pédagogique de l’accueil de loisirs.
Aussi, d’autres rencontres pourront être organisées tout au long de l’année.
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L’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants, notamment handicapés
=>Cf objectif général 8)

L’inclusion des enfants en situation de handicap :
Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance, les enfants
ayant des besoins particuliers sont accueillis dans les accueils de loisirs avec un
encadrement spécifique lorsque la situation l’exige.
La Ville recrutera les Accompagnants d’Enfant en Situation de Handicap (AESH) pour
assurer la continuité de l’encadrement des enfants en situation de handicap lorsque ce
personnel sera volontaire.
La municipalité se fixe pour objectif de développer la formation des personnels sur la
question de la connaissance du handicap pour permettre la mise en place d’activités
accessibles pour les enfants.
Développement de la mixité sociale :
Pour développer la mixité sociale, des projets entre les accueils de loisirs des
différents quartiers de la ville seront mis en place tout au long de l’année, tels que des
rencontres autour de journées à thème comme sur la thématique du développement
durable, des rencontres sportives, des rencontres artistiques et une fête des accueils de
loisirs valorisant les projets réalisés par les enfants tout au long de l’année.
Aussi, lors des périodes de vacances, les enfants des différents quartiers pourront être
regroupés au sein d’un même accueil de loisirs.
La municipalité met en place une tarification selon le quotient familial pour permettre
l’accès à tous les enfants de la ville.
Mise en place d’une politique d’information des familles :
La ville de Guéret mettra à disposition les informations concernant le temps périscolaire et
extrascolaire sur le site internet de la ville.
Les familles pourront consulter la tarification des accueils de loisirs, le règlement intérieur,
le projet pédagogique de chaque structure ainsi que les programmes d’activité.
Un conseil des parents sera mis en place. Cette instance permettra aux familles d’obtenir
diverses informations concernant les accueils de loisirs et d’être force de proposition.
Les familles participeront à l’évaluation des projets et des actions mises en place via des
temps d’échanges et des questionnaires.



Mise en valeur de la richesse du territoire =>Cf objectifs généraux 3) et 7)

Découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine
historique et culturel :
Tout au long de l’année, les accueils de loisirs proposeront des sorties ayant pour objectif
de découvrir la ville et ses institutions.
Un cycle d’activités sera mis en place à destination des enfants des accueils de loisirs sur
la thématique de la nature. Ce cycle d’activités se terminera par un temps fort dans un site
naturel de la ville.
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Construction de partenariats avec les établissements culturels :
Un cycle d’activité sur le thème des arts sera mis en place à destination des enfants des
accueils de loisirs maternels et élémentaires. Dans le cadre de ce cycle d’activité, les
établissements culturels de la ville seront des partenaires privilégiés : La
Guérétoise de spectacles, l’Espace Fayolle, le Cinéma mais aussi la Médiathèque
intercommunale, le Conservatoire de musique ….
Implication des habitants dans les projets pédagogiques :
Les associations de la ville seront impliquées dans la mise en place de cycles d’activités,
également dans des projets ponctuels.
Aussi, lors des conseils des parents, les familles seront sollicitées pour contribuer aux
projets des accueils de loisirs.
Les familles participeront à l’évaluation des projets et des actions mises en place
via des temps d’échanges et des questionnaires.



Le développement d’activités riches et variées avec sorties et visant une
réalisation finale =>Cf objectifs généraux 6)

En parallèle des activités ludiques et éducatives mise en place dans le cadre de projet
d’animation, la ville va mettre en place des mercredis thématiques qui se déclineront en
cycle d’activités dès l’année scolaire 2018-2019 :
-

Les mercredis Sports : sports collectifs et atypiques : voile, canoë, Kayak …
Les mercredis Nature : découverte de la nature, découverte de producteurs …
Les mercredis Musique : mise en place de chorales pour fête des accueils …
…

Chaque cycle d’activité sera ponctué par un temps fort : spectacle, sortie, exposition, ...
La mise en place des cycles d’activité se fondera sur un partenariat avec le tissu associatif
local pour la mise en place de projets sportifs, culturels et scientifiques ouverts sur la
connaissance de nouvelles pratiques. La municipalité souhaite enrichir l’offre du mercredi
en faisant intervenir des spécialistes sur les activités et proposer des activités nouvelles à
destination des enfants des accueils de loisirs élémentaires et maternels.
Dans le cadre de ce partenariat avec les associations sportives, il est envisagé de
permettre aux enfants inscrits en clubs sportifs de pratiquer leur activité sportive dans la
continuité de la journée d’accueil en accueil de loisirs. Certains clubs sportifs viendraient
chercher les enfants à l’accueil de loisirs et les y ramèneraient.
Les projets pédagogiques des accueils de loisirs devant
être actualisés pour tenir compte du « Plan Mercredi »
seront annexés au présent document et transmis aux
services de l’Etat courant du premier trimestre 2019.

Le 03/12/2018
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