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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été créés par le décret instaurant la réforme des rythmes scolaires en contrepartie des 3h de cours hebdomadaires 
positionnés sur la demi-journée supplémentaire. 

La réforme des rythmes scolaires à l’école a pour objectif principal d’améliorer le bien-être des enfants scolarisés en réduisant leur temps de présence en classe, 
positionner les temps d’apprentissage aux heures les plus adaptées, faire découvrir à tous de nouveaux champs d’apprentissage (culturels, sociaux, sportifs, 
artistiques …) 

Complémentaires de l’école, les temps de loisirs périscolaires aux enjeux éducatifs multiples s’inscrivent entre les temps scolaire et le temps familial. Plusieurs 
objectifs leur sont assignés, repris dans le dernier guide pratique de l’Education Nationale : 

- Lutter contre les inégalités et permettre à tous les enfants d’accéder à des ressources culturelles et sportives 
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et à l’apprentissage de la vie sociale 
- Multiplier les champs d’apprentissage, sans rentrer en concurrence avec les enseignements scolaires et les activités extra scolaires 

La commune de Morlaàs a mis en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 en proposant des Activités Péri-Educatives (APE) gratuites, 45 minutes par jour. 

Ce projet Educatif Territorial détaille la façon dont l’application de la réforme a été pensée, organisée, concertée. Il présente les axes éducatifs que l’ensemble des partenaires 
ont fixés pour la période 2015-2018. 
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A – APPLICATION DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  A LA RENTREE 2014 

1- Contexte juridique et local 

Cette réforme s’inscrit dans le projet de loi d’orientation et de programmation sur l’école. Avec la publication du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, la réforme est donc engagée.  

Le cadre juridique 

Concernant la période scolaire : 

• L’enseignement  sera composé de 24 heures hebdomadaires réparties sur 9 demi-journées : lundi, mardi, jeudi et vendredi + mercredi matin. 

• La journée scolaire sera limitée à 5h30 maximum par jour et 3h30 maximum par demi-journée.  

• La pause méridienne ne sera pas inférieure à 1h30. 

• Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) arrêtées par l’IEN sur proposition du conseil des maîtres seront organisées pour une durée d’une heure 
hebdomadaire. 

Concernant la période périscolaire : 

• Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), dénommés Activité Péri-Educatives (APE) à Morlaàs seront proposés 45 minutes par jour, gratuitement. 

 

Article L551-1 du code de l’Education modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 66  

« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet 

éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des 

collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. 

L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. 

Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et 

aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à 

caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » 
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Application à Morlaàs 

Les élus de la commune de Morlaàs n’ont pas souhaité appliquer la nouvelle organisation de la semaine scolaire dès septembre 2013, afin de laisser à tous les acteurs le 
temps de se rencontrer et de se concerter. 

Dans le même état d’esprit, il a été choisi de ne pas établir un Projet Educatif de Territoire dès la première année d’application de la réforme afin de pouvoir bénéficier d’un 
temps d’analyse de la mise en œuvre de ces nouveaux rythmes et modifier l’organisation le cas échéant. 

 

2- Périmètre et public concernés 

Territoire concerné : commune de Morlaàs 

La Commune de Morlaàs compte 4439 habitants (population 2015). Elle est ville-centre de la communauté de communes du Pays de Morlaàs (CCPM), territoire de 28 
communes et 15000 habitants. Détentrice d’une compétence enfance jeunesse, la CCPM organise les temps extra-scolaires mais non périscolaires pour lesquels la commune 
de Morlaàs est compétence. 

Etablissements scolaires publics de la commune (effectifs janvier 2015) 

La commune possède deux établissements scolaires en centre-bourg (école maternelle et école élémentaire Jean Moulin) et une école dans le quartier de Berlanne, situé à 
environ 4km du centre-bourg. 

 

ETABLISSEMENT NIVEAUX NOMBRE D’ENFANTS COORDONNEES 

Ecole Maternelle 
Pascale MAUHOURAT TPS à GS 135 dont 63 en cursus bilingue 

Rue des remparts – 05.59.33.40.59 
ecolematernellemorlaas@ovh.fr 

Ecole Élémentaire Jean Moulin 
Françoise RISTIGUIAN CP à CM2 199 dont 70 en cursus bilingue 

Rue des remparts – 05.59.33.01.82 
ce.0641174d@ac-bordeaux.fr 

Ecole André Sourdaà 
Fabien CRABOT TPS  à CM2 85 dont 23 de la TPS à la MS 

Rue de la Rouvière – 05.59.84.70.55 
fabien.crabot@laposte.net 
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3- Organisation de la semaine scolaire 

Les trois écoles n’avaient pas les mêmes organisations au préalable avec des horaires d’entrée et de sortie de classe différentes. Il a été décidé de ne pas modifier les 
organisations de chacun des établissements afin de ne pas modifier les habitudes des parents et des élèves. 

Conformément aux recommandations du ministère de l’Education Nationale, les différents acteurs de la concertation ont tenu à préserver des temps de repos pour les 
enfants des classes maternelles.  

Afin de permettre une utilisation optimale des locaux dédiés aux activités périscolaires et une intervention des animateurs qualifiés sur les 3 établissements, une organisation 
différente a été adoptée pour chaque école. Les différents acteurs de la concertation ont cependant tenu à ce que le cadre horaire reste constant sur un même établissement 
dans un souci de confort pour les enfants et les familles. 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, des temps de garderie (payants) sont organisés le matin dès 7h ou 7h30 ou en fin de journée jusqu’à 18h30. Le soir, des études surveillées sont également 
proposées aux élèves à l’école Jean Moulin et à l’école André Sourdaà. 

Le mercredi midi, une garderie est prise en charge par la commune après la classe. Seuls les enfants qui fréquentent le centre aéré l’après-midi bénéficient d’un service de 
restauration par le biais de l’ALSH (Communauté de Communes du Pays de Morlaàs). Un nouveau centre aéré a été ouvert le mercredi dans l’école de Berlanne à Morlaàs en 
complément de celui organisé dans les locaux des établissements du bourg. 

 

 

Tableau d’organisation du temps scolaire 2014 / 2015  Circo.Pau est 
MORLAAS Ecole Jean moulin  

Horaires Contenus Durée 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI – 1ER SERVICE 

8.30 11.30 enseignement 3.00 
11.30 13.00 pause méridienne 1.30 
13.00 13.45 TAP  0.45 
13.45 16.00 enseignement 2.15 

     Total enseignement  (X2)  5.15 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI – 2EME SERVICE 

8.30 11.30 enseignement 3.00 
11.30 12.15 TAP 0.45 
12.15 13.45 pause méridienne 1.30 
13.45 16.00 enseignement 2.15 

     Total enseignement  (X2)  5.15 
MERCREDI 

8.30 11.30 enseignement 3.00 
      Total enseignement 3.00 

APC :  

Tableau d’organisation du temps scolaire 2014 / 2015  Circo.Pau est  
MORLAAS    Maternelle  

Horaires Contenus Durée 
LUNDI  JEUDI MARDI  VENDREDI 

8.30 11.30 enseignement 3.00 
11.30 13.30 pause méridienne 2.00 
13.30 15.45 enseignement 2.15 
15.45 16.30 TAP  0.45 

  Total enseignement (x 4) 5.15 
MERCREDI 

8.30 11.30 enseignement 3.00 
      Total enseignement 3.00 

APC :  

 

Tableau d’organisation du temps scolaire 2014 / 2015  Circo.Pau est 
MORLAAS    Ecole André SOURDAA  

Horaires Contenus Durée 
LUNDI  MARDI JEUDI VENDREDI 

9.00 12.00 enseignement 3.00 
12.00 13.30 pause méridienne 1.30 
13.30 14.15 TAP 0.45 
14.15 16.30 enseignement 2.15 

      Total enseignement (x 4) 5.15 
MERCREDI 

9.00 12.00 enseignement 3.00 
      Total enseignement 3.00 

APC :  
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B – DIAGNOSTIC 

1- Recensement des ressources du territoire 

 

1.1.  Ressources humaines 

Ressources communales  

La commune de Morlaàs possède un tissu associatif riche et diversifié. Une cinquantaine d’associations animent la ville dont 17 clubs sportifs et près de 20 associations 
culturelles ou de loisirs. 

Des entrepreneurs indépendants proposent également des animations ou supports pédagogiques pour les temps périscolaires : musique, théâtre, danse … 

Services municipaux scolaires 

Les services scolaires de la commune de Morlaàs sont composés de : 

- 3 Agents Territoriaux des Services des Ecoles Maternelles qui interviennent sur les temps de classe et les activités spécifiques aux classes de maternelles 
- Une équipe de 7 agents au restaurant municipal 
- Un coordinateur des activités périscolaires, nommé dès septembre 2013 en prévision de l’application des rythmes scolaires. 
- Une équipe d’animateurs intervenant sur les temps d’interclasse et de garderie matin et soir,  ainsi qu’en surveillance des études surveillées 
- 11 agents intervenant lors du service des repas, en surveillance des temps de cantine et en entretien des bâtiments 
- 7 contractuels ont été recrutés pour pallier l’accroissement d’activité lié à l’application de la réforme. Ils ont des contrats de 6h/semaine à 22h/semaine. 
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Analyse des compétences des équipes intervenant sur les temps périscolaires 

 REFERENCIEL DIPLOME 

 

REFERENCIEL COMPETENCES 
    

EXPERIENCE SIGNIFICATIVE SUR POSTE 

D’ANIMATION 

 ATSEM BAFA Cap petite 

enfance 

BAFD Sans 

référence 

Techniques Evaluation Nombre d’agents 

NON 

TITULAIRES 

7 agents 

 4 agents 1 agent CAP 
1  agent en 
cours de 
formation 

 1 agent Animation 

- Proposer 
- Organiser  
- Animer 
Connaissances de 

l’enfant  

- Besoins 
physiologiques 

- Besoin de 
sécurité 

- Besoin 
d’appartenance 

- Besoin de 
reconnaissance 

 

Connaissances des règles 

de sécurité et d’hygiène 

           Acquis 

 
 
 
 
 
 
 

        A conforter  

 
 
 
 
 
 
     A faire évoluer 

5 agents dont 4 BAFA 

 

TITULAIRES 

11 agents 

3 agents 2 agents 3 agents 1 agent 2 agents 3 agents (2 BAFA et 1 BAFD) 

Par ailleurs, des bénévoles interviennent ponctuellement dans les établissements scolaires, notamment à l’école maternelle (« lire et faire lire »). 

Autres services municipaux 

La commune possède un service bibliothèque avec 3 agents (2,6 ETP) et une école de danse classique (1 assistante d’enseignement artistique), ressources qui pourraient être 
utilisées pour compléter les besoins en intervenants. 

L’équipe municipale comprend par ailleurs des équipes techniques avec notamment un jardinier qui pourrait être sollicité lors des ateliers de jardinage. 

La commune dispose également d’un service Accueil Jeunes, permet de proposer des activités aux jeunes de 16 à 18 ans, sous forme d’un accueil de loisirs. Ce service est 
animé par un agent titulaire d’un BAFD. 
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Services intercommunaux 

La communauté de Communes qui possède la compétence enfance jeunesse organise des accueils collectifs de mineurs sur l’ensemble du territoire et notamment dans les 
écoles de la commune de Morlaàs, les mercredi après-midi (André Sourdaà, Maternelle et Jean Moulin) et pendant les vacances scolaires (Jean Moulin et Maternelle 
uniquement). Certains des agents contractuels ont été mutualisés avec le service animation de la CCPM afin de pouvoir offrir des temps de travail intéressants à des 
professionnels compétents.  

 

1.2.  Locaux 

 

 Salles disponibles 

ECOLE MATERNELLE Salle de motricité 
2 salles de sieste 
Salle de cantine 
Salle périscolaire 

ECOLE JEAN MOULIN Bibliothèque 
Salle de garderie 
Salle du RASED 
Préfabriqué 
Préau 
Salle périscolaire 

ECOLE ANDRE SOURDAA Salle des fêtes 
Salle de cantine 
Salle de motricité 
Bibliothèque 
Salle informatique 

 

 

1.3. Matériel pédagogique  

• Utilisation des ressources documentaires des écoles 

• Matériel de motricité présent dans les écoles pour les classes maternelles 

• Acquisition de petit matériel complémentaire 2014-2015 (environ 3000€)  

La commune de Morlaàs a rénové un ancien logement afin de créer un local périscolaire permettant 
d’accueillir des ateliers et d’aménager des sanitaires ainsi qu’un bureau pour le coordinateur des activités 
périscolaires et les animateurs. Un espace de jardinage clôturé y est aménagé. 

Les enfants ont également accès à des espaces en extérieur, avec des préaux dans 2 établissements. 
L’école de Berlanne dispose d’une cours très spacieuse, arborée et munie de structures de jeux 
particulièrement appréciée par les enfants.  

A cela s’ajoutent des salles à l’hôtel de ville, proches de l’école Jean Moulin (salle de théâtre notamment) 
et une Plaine de jeux directement accessible depuis les établissements du centre-bourg. 

La commune possède également des équipements sportifs (salle omnisports, terrains de sports) situés 
Place de la Hourquie, soit à 250m des établissements du bourg et 4 km de l’école André Sourdaà. La 
bibliothèque, située au quartier des Fors est distante de 250m des mêmes établissements. 

A proximité de l’école André Sourdaà, les enfants ont accès en toute sécurité à un terrain de tennis 
récemment rénové, ainsi qu’un fronton. 

La piscine municipale, ouverte uniquement de mai à octobre est située à 500m des établissements du 
centre-bourg 
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2- Atouts et leviers du territoire 

 

2.1. Un dialogue établi en amont de la mise en œuvre de la réforme 

Un comité de pilotage pour la réforme des rythmes scolaires a été créé à la demande de Monsieur le Maire dès le printemps 2013, suite à la publication du décret.  

Afin de préparer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, un questionnaire a été distribué aux parents d’élèves en septembre 2013. L’analyse de ce questionnaire 
a permis de décider de l’organisation du temps scolaire hebdomadaire. Les choix suivants ont été faits : 

- Maintenir un cadre constant sur la semaine en proposant 45 minutes d’activités quotidiennes 
- Ne pas modifier les horaires de classes le matin 
- Augmenter le temps de repas pour une pause repas calme et apaisée 
- Diminuer autant que possible le temps de présence des enfants à l’école 
- Maintenir et favoriser les temps de sieste des plus petits 
- Positionner la ½ journée supplémentaire le mercredi matin pour répondre à la demande majoritaire des parents d’élèves. 
- Proposer des activités diversifiées GRATUITES 

Des contacts réguliers entre élus, directeurs d’établissement, enseignants et les responsables de la mairie ont permis une concertation dans la mise en œuvre et d’analyser 
très rapidement la première période d’application afin d’apporter des éléments correctifs nécessaires. La création d’un poste de coordinateur périscolaire, interface entre les 
élus, les animateurs et les responsables d’établissement permet un dialogue constant et des échanges permanents sur l’organisation et le contenu des activités. C’est grâce 
à ces échanges que des adaptations ont pu être apportées dès le premier trimestre 2014-2015. 

Les retours des premiers conseils d’école de la rentrée 2014 ont été analysés et ont servi de supports à la réunion du comité de pilotage du 18/11/2014. 

 

2.2. Des équipes polyvalentes et impliquées 

Les agents d’animation qui interviennent sur les APE, sont très polyvalents et se sont montrés très motivés et impliqués lors de la mise en place des APE. Ils avaient tous déjà 
exercé des missions auprès des enfants (ATSEM, agents de garderie, de cantine…). Des entretiens individuels et des réunions collectives ont été organisés au préalable pour 
recueillir leurs avis et attentes. Le plan de formation de chacun est adapté en intégrant ces nouvelles compétences. 

Les animateurs recrutés sont qualifiés et pour la plupart possèdent une expérience significative en centre de loisirs. Certains sont d’ailleurs toujours en activité dans les 
centres de loisirs et ont été recrutés dans le cadre du plan de mutualisation avec la CCPM. Ces agents interviennent sur plusieurs établissements grâce aux horaires différents 
des écoles, ce qui a permis de proposer aux candidats les plus qualifiés d’entre eux des temps de travail attractifs. 
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Un coordinateur des activités périscolaires a été nommé dès septembre 2013 afin d’établir le projet d’animation de la rentrée en concertation avec les équipes enseignantes 
et d’après les objectifs pédagogiques fixés par les élus. Il a participé au recrutement des agents contractuels. 

 

2.3. Des locaux suffisants et facilement accessibles 

Il a été décidé de façon commune et partagée de ne pas utiliser des salles de classe pour éviter la confusion entre les temps scolaires et périscolaires. La disponibilité de 
différents locaux dans les 3 établissements permet de respecter cette attente. 

L’organisation du temps scolaire a été conçue de façon à permettre la meilleure utilisation des salles disponibles. 

Les établissements scolaires de la ville de Morlaàs possèdent plusieurs salles qui peuvent être utilisées pour les activités. Un local nouveau a été créé à proximité directe de 
l’école maternelle et de l’école Jean Moulin, avec la possibilité d’y aménager un jardin. Les enfants de l’école élémentaire ont également accès à une salle de théâtre située 
à l’hôtel de ville, très proche de l’école.  

Les enfants de l’école André Sourdaà ont un accès direct à la salle polyvalente du quartier, espace de 137m² équipé de tables et de chaises. 

  

3- Contraintes du territoire 

 

3.1. Un établissement éloigné géographiquement 

L’école André Sourdaà est située dans le quartier de Berlanne, soit à 4 km du centre-bourg. L’accès aux locaux du centre-bourg, et notamment les équipements sportifs, la 
bibliothèque, la piscine, le local périscolaire ou encore la salle de théâtre, n’est possible que par l’utilisation du bus communal et ne peut être envisagé sur des temps d’activité 
de 45 minutes. 

 

3.2. Des locaux utilisés en totalité 

La quasi-totalité des locaux disponibles est utilisée. En cas d’augmentation des effectifs, de modification des taux d’encadrement ou de l’organisation du temps scolaire, la 
commune rencontrerait donc des problèmes de disponibilité. C’est notamment le cas pour la maternelle, où les salles utilisées pour les APE ne sont disponibles qu’en fin de 
journée pour des raisons de sieste et de nettoyage. Elles ne seraient notamment pas utilisables en début d’après-midi. A l’inverse, le positionnement des APE en méridien 
pour l’école Jean Moulin permet de n’occuper que 5 salles alors qu’il faudrait en occuper 10 si les activités avaient lieu en fin de journée et donc utiliser les salles de classe. 
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Ecole Nombre d’enfants en 
moyenne en APE 

Nombre d’enfants par 
groupe 

Nombre de groupes Nombre de locaux 
nécessaires 

Nombre d’animateurs 
par groupe 

Jean Moulin 182 Entre 18 et 22 10 (en deux temps) 5 1 

Maternelle 90 Entre 20 et 25 4 4 2 

André Sourdaà 63 Entre 15 et 18 4 4 1 

 

3.3. Des horaires différents selon les écoles 

Des différences d’heures d’entrée et de sortie de classe existaient avant la réforme. Il a été décidé de maintenir ces écarts afin de ne pas modifier les habitudes des familles, 
au moins pour les horaires du matin. Cela peut engendrer des difficultés d’organisation pour les services municipaux notamment. 

A l’école maternelle, il a été décidé de façon concertée, de privilégier les temps de sieste en début d’après-midi et de positionner les APE en fin de journée afin de : 

- Permettre aux enfants qui le peuvent de rentrer chez eux et donc réduire réellement la durée de présence à l’école, 
- Pouvoir utiliser les salles de l’établissement scolaire, non disponibles en milieu de journée, 
- Permettre une rotation des animateurs et recruter des animateurs qualifiés en leur proposant un temps de travail intéressant, 

Peu d’enfants rentrent chez eux avant les APE, le temps de présence à l’école n’a donc pas diminué pour la majorité des élèves. Les enseignants et parents d’élèves ont 
souligné une fatigabilité plus importante en fin de journée. Certains l’expliquent par le positionnement des APE en fin de journée. La fatigue constatée peut également 
s’expliquer par la moindre adaptation de la réforme au rythme des enfants des classes maternelles. Changer les horaires et organiser la semaine de façon identique à celle 
de l’école Jean Moulin engendreraient un temps de repas plus court (2 services) et une utilisation des salles de classes, deux principes sur lesquels les membres du comité de 
pilotage se sont engagés à ne pas transiger. 

L’organisation légèrement différente entre les deux écoles du bourg génère une sortie de classe décalée de 15 minutes, ce qui est présenté comme une difficulté pour les 
parents ou les assistantes maternelles qui doivent récupérer des enfants dans les deux établissements. Cependant, un horaire de sortie strictement identique serait bien plus 
préjudiciable pour les parents de fratries maternelle/élémentaire qui ne disposeraient pas du temps nécessaire pour aller chercher leurs enfants dans les deux établissements 
avant le passage en garderie. 
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3.4. Un établissement regroupant des enfants de classes maternelles et élémentaires 

L’école André Sourdaà accueille des enfants de la TPS au CM2 avec des effectifs de maternelle assez réduits. Il a été décidé, dès la conception du projet, de traiter les classes 
maternelles et élémentaires de façon différente, afin de tenir compte de leur développement personnel et de leur besoin accru d’un temps de repos.  

Cela impose de créer des groupes d’enfants issus des classes de maternelle, différents de ceux des classes élémentaires, groupes dont les effectifs sont amenés à évoluer en 
cours d’année en fonction des enfants qui ne font plus la sieste. 

 

3.5. Des difficultés de recrutement de personnel qualifié 

Malgré un recrutement amorcé dès juin 2014, la commune a rencontré des difficultés pour recruter des animateurs qualifiés et avec des compétences spécifiques 
(environnement, musique…), notamment sur les plus petits contrats. 

La gestion des remplacements est également très compliquée puisque la commune ne dispose pas d’un vivier de personnes qualifiées susceptibles d’assurer des 
remplacements au pied levé. 

La solution privilégiée pour bénéficier du maximum de compétences a été de mettre en place une rotation des animateurs sur les 3 établissements, possible grâce aux horaires 
décalés de la maternelle et au positionnement des activités de l’école Jean Moulin en alternance sur la pause méridienne. Une mutualisation des recrutements a également 
été mise en place avec la CCPM. 

Le manque de qualification de certains agents est compensé par une expérience préalable du travail avec les enfants, des qualités personnelles et une implication reconnues 
lors des réunions de bilan. A cela s’ajoute un encadrement de proximité efficace. Des formations spécifiques seront proposées aux différents intervenants. 

Le manque de compétences techniques dans certains domaines (musique par exemple) a été compensé par le recours à un prestataire extérieur, ce qui a un coût non 
négligeable pour la commune, mais garantit une qualité professionnelle à ces interventions. 

 

4- Après 3 mois d’application : un bilan positif 

L’application de la réforme des rythmes scolaires a fait l’objet d’une évaluation en novembre 2014 en deux temps : au sein des premiers conseils d’école de l’année scolaire 

2013-2015  et lors de la réunion du comité de pilotage du 14 novembre 2014. 

Les enseignants, les parents d’élèves et les équipes municipales sont globalement satisfaits de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation.  
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Les enseignants notent l’intérêt de la demi-journée supplémentaire. C’est en effet le matin que les enfants sont le plus réceptifs aux apprentissages. Ils constatent également 

une baisse des incidents scolaires, qui peut s’expliquer par un accompagnement des enfants toute la journée. 

Les parents se disent satisfaits de l’organisation du temps scolaire (positionnement des activités péri-éducatives, horaires constants sur la semaine), de l’encadrement et de 

la qualité et la diversité des activités proposées. Les enfants ont particulièrement apprécié en première période le théâtre, la musique et la relaxation. En deuxième période 

les ateliers cuisine rencontrent également un grand succès. 

Les pauses méridiennes allongées sont bénéfiques tant pour les enfants (temps de repas plus apaisé, sieste efficace) que pour les enseignants (écoles Jean Moulin et André 

Sourdaà). 

Un bémol pour les plus petits : les enfants de maternelle, voire de CP/CE1, semblent particulièrement fatigués en fin de semaine. Le positionnement des activités en fin de 

journée ne serait pas idéal pour les plus petits. Pourtant il répondait à un triple objectif : permettre aux enfants qui le peuvent de rentrer plus tôt à la maison, maintenir une 

pause méridienne suffisamment longue et éviter que les plus petits soient trop sollicités dans cet intervalle, optimiser l’encadrement des activités grâce à une rotation des 

animateurs, ne pas utiliser les salles de classe pour les APE… Ce bilan mitigé pour les classes maternelles semble se retrouver dans d’autres communes et est peut-être 

uniquement lié à l’adaptation de ces nouveaux rythmes à l’âge des enfants. L’analyse des enseignants, des parents et des intervenants porte sur le manque de temps libre 

dans la journée ou dans la semaine : temps pour ne rien faire, se défouler ou avoir une activité sans consigne. 

Certaines de ces difficultés ont été soulevées en milieu de première période par les enseignants et les parents. Les animateurs ont également noté une fatigue plus importante 

des enfants les plus jeunes. Les contenus et l’organisation des temps d’activité doivent être adaptés en conséquence 

Plusieurs avis divergents ont été exprimés sur le risque de confusion des rôles lorsque les mêmes personnes interviennent en classe, en garderie et en activité. Parfois perçu 

comme perturbateur pour les enfants, confier des rôles différents aux mêmes personnes est au contraire présenté comme rassurant par d’autres et aurait même permis de 

changer de façon positive la relation entre les enfants et les agents municipaux. La mise en place de la réforme a été l’occasion pour les services municipaux de communiquer 

sur le travail d’animation réalisé et de mieux présenter les différents intervenants (trombinoscope et badges). 
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C - Les Objectifs éducatifs du PEDT 

1- Le Projet Educatif de Territoire tel que défini dans la loi 

Extraits de la circulaire n°2014-184 de l’Education Nationale du 19.12.2014 

« Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article L. 551-1 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de 

proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 

complémentarité des temps éducatifs. » 

« Le PEDT, qui relève de l'initiative de la commune ou de l'EPCI compétent, est un cadre partenarial matérialisé par une convention. » 

« Il prévoit prioritairement, mais non exclusivement, des activités proposées pendant le temps périscolaire aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires du territoire concerné. 

Ce temps est lié aux horaires de début et de fin de l'école, ainsi qu'à l'horaire de la pause méridienne, arrêtés par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services 

de l'éducation nationale (IA-Dasen) en application des articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation modifiés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 

l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. » 

« Il permet d'identifier l'offre d'activités périscolaires existantes et de la formaliser au sein d'un projet éducatif qui propose, à tous les enfants, des activités qui peuvent être 

organisées dans le cadre d'un accueil non déclaré, de type espace ludique surveillé ou garderie, ou dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs (ACM) déclaré auprès des 

services de la DDCS/PP conformément à la règlementation rappelée au paragraphe II ci-dessous. La liste des activités organisées dans ce cadre est annexée à la convention. » 

« Le choix des activités, qui relève de la collectivité avec l'appui de ses partenaires, vise à favoriser l'égal accès de tous les enfants, y compris les enfants en situation de 

handicap, à des activités qui contribuent à leur développement personnel, au développement de leur sensibilité et de leurs aptitudes intellectuelles et physiques, à leur 

épanouissement et à leur implication dans la vie en collectivité. Il peut aussi consister en une prise en charge des enfants qui réponde au besoin social de transition entre le 

temps scolaire et la vie familiale. » 

« Pour les plus jeunes élèves de l'école maternelle notamment, le PEDT doit préserver les temps de calme et de repos dont ils ont besoin. » 

« La cohérence entre le programme d'activités périscolaires et les projets d'école sera recherchée ; à cette fin, les directeurs d'école doivent être consultés lors de l'élaboration 

du PEDT. En outre, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, le conseil d'école donne un avis sur le programme d'activités périscolaires, comme 

le prévoit l'article D. 411-2 du Code de l'éducation. » 
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Article L551-1 du Code de l’Education 

« Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. »  

2- Les projets d’école  

 Priorités dégagées Objectif repris 

dans le PEDT 

Ecole Jean Moulin Améliorer la maîtrise de la langue orale et écrite 

Améliorer la vie scolaire en responsabilisant les élèves 

Améliorer les pratiques pour les élèves en difficultés 

Améliorer les échanges entre les 2 filières et avec le collège de secteur 

X 

X 

 

X 

Ecole André Sourdaà Mettre en place des conditions de réussite de tous les élèves afin de progresser dans la maîtrise des 
objectifs fixés par les programmes tout en favorisant une participation effective et constructive à la 
vie sociale ainsi que le développement de l’autonomie et l’esprit d’initiative. 

Accès à l’ère numérique 

X 

 

X 

Ecole Maternelle S’exprimer et communiquer en français et occitan pour construire un référentiel culturel commun 

Sélectionner et organiser les informations utiles en vue de les traiter 

X 

 

3- Les objectifs éducatifs  

Les activités éducatives mises en place dans le cadre du PEDT ont pour objet de développer chez les enfants de nouvelles compétences, complémentaires des 

connaissances scolaires qu’ils pourraient apprendre à l’école. Il s’agit en effet par la diversité des actions proposées de développer leurs connaissances mais 

également leurs savoir-faire et leurs savoir-être.  

Dès la mise en œuvre des APE, il a été nécessaire de différencier les programmes éducatifs et pédagogiques pour les enfants des classes maternelles et élémentaires. 

En bleu dans la liste ci-dessous figurent les objectifs destinés exclusivement aux classes élémentaires. 
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Axe 1 : Contribuer au mieux-être de l’enfant et favoriser la continuité éducative 

• Favoriser un équilibre entre les temps d’éducation et les temps de jeu et de découverte, de repos 

• Maintenir un lien constant avec les équipes enseignantes 

• Prendre en compte les besoins spécifiques selon l’âge des enfants, le moment de la journée ou de l’année.  

• Permettre un allégement des horaires pour l’enfant scolarisé 

• Autoriser l’activité choisie et le « rien faire » 

Axe 2 : Encourager les découvertes culturelles, artistiques, scientifiques ou sportives 

• Favoriser le développement de la créativité et de l’imagination 

• Permettre de développer la curiosité et l’intérêt au monde 

• Permettre un égal accès à des activités culturelles et artistiques : théâtre, musique, livre… 

• Découvrir différents types de culture et sensibiliser à différentes formes artistiques 

• Multiplier les champs d’apprentissage (imprégnation linguistique…) 

• Développer la dextérité et la motricité 

• Accéder à l’ère numérique (projet d’école André Sourdaà) 

Axe 3 : Développer la confiance, la connaissance et l’estime de soi 

• Permettre à chacun de s’exprimer et d’acquérir du plaisir au sein d’un groupe 

• Favoriser la verbalisation 

• Favoriser la prise en compte de la parole de chacun 

• Développer l’autonomie et l’initiative 

• Favoriser l’échange de savoirs et la prise d’initiatives 

• Prendre conscience de son corps 

• Canaliser l’agressivité, connaître ses émotions, savoir les exprimer 

Axe 4 : Contribuer à l’éducation au vivre-ensemble, à la citoyenneté, à la laïcité 
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• Favoriser l’ouverture au monde et à l’autre 

• Participation effective et constructive à la vie sociale 

• Réaffirmer les valeurs républicaines, et la laïcité 

• Promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations 

• Encourager la découverte et le respect de l’autre,  

• Sensibiliser à la solidarité 

• Accepter les différences 

• Canaliser l’agressivité, connaître ses émotions, savoir les exprimer 

• Mettre en œuvre des projets collectifs 

• Apprendre à échanger et débattre tout en respectant les opinions de l’autre 

• Participer à la vie de l’établissement, responsabiliser 

• Comprendre les règles de vie en société, les risques, être attentif aux autres 

Axe 5 : Sensibiliser au développement durable 

• Initier à la biodiversité, aux nouvelles énergies, au tri des déchets 

• Découvrir l’environnement la faune, la flore 

• Connaître son environnement proche 

• Découvrir le patrimoine local 

 

4- Les temps et activités concernés par le PEDT 

 

4.1. Organisation pratique des activités concernées par le PEDT 

Les activités concernées par ce PEDT dont les Activités Péri-Educatives (APE), organisées 45 minutes par jour (lundi, mardi, jeudi et vendredi) pour chacun des établissements 
de la commune. Elles sont facultatives et gratuites, à la différence des accueils en garderie (matin, midi et soir) ou de l’étude surveillée. 
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4.2. Le cadre juridique des APE 

 

Ces activités sont organisées dans le cadre d’un accueil collectif de mineur non déclaré, de type espace ludique encadré. 

 

Conditions de déclaration d’un accueil de loisirs sans hébergement (Code de l’Action Sociale et des Familles – article R.227-1) 

- Accueil de 7 à 300 mineurs  

- Minimum de 14 jours consécutifs ou non par an 

- Durant le temps extrascolaire ou périscolaire 

- Durée minimale d’accueil de 2h/jour (ou 1h/jour dans le cadre d’un PEDT) 

- Fréquentation régulière des enfants inscrits 

- Principe de multi activités obligatoire dans le même horaire  

 

Les APE de la ville de Morlaàs sont organisées pendant 45 minutes par jour. Chaque séance est constituée d’un atelier unique. Les enfants découvrent un atelier différent par 

jour de la semaine avec une rotation des thèmes développés sur la période scolaire. 

 

4.3. Organisation et contenu 

 

L’expérience de 2014-2015 

L’année scolaire se compose de 5 périodes d’environ 7 semaines chacune, 5 thèmes d’activités ont donc été proposés. Chaque thème (correspondant à une 
période scolaire) se décomposait en plusieurs ateliers de 6 ou 7 séances chacun. Chaque enfant suivait un atelier différent chaque jour de la semaine, répété 
à l’identique d’une semaine sur l’autre (ex : théâtre le lundi, musique le mardi, relaxation le jeudi, danse le vendredi). 

Tous les thèmes n’étant pas adaptés à tous les âges, 2 thèmes pour les maternelles et 5 pour les élémentaires ont été développés. 

Les thèmes choisis étaient : 

- Pour les enfants des classes élémentaires : expression, activités manuelles, sciences et vie, nature et environnement, être citoyen 
- Pour les enfants des classes maternelles : expression, activités manuelles 
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Retour d’expérience et proposition pour 2015-2018 

Les enfants ont apprécié la diversité des ateliers proposés. Le cadre constant sur la semaine est un atout pour l’inscription des enfants aux activités et garantir un cadre 
et des repères dans la semaine. 

Certaines activités ont été particulièrement appréciées, et reconnues comme bénéfiques pour la concentration et la capacité d’apprentissage par les enseignants. Il s’agît 
du théâtre, de la relaxation et de la musique. Deux agents communaux possèdent des compétences spécifiques à deux de ces domaines (théâtre et relaxation). Pour la 
troisième activité, la commune a fait appel à un prestataire de service dont les qualités ont été particulièrement reconnues. Les enfants et leurs parents ont regretté que 
la mise en place de ces ateliers ne donne pas lieu à un projet collectif sur l’année avec une représentation en fin d’année. 

Pour les années scolaires comprises dans le champ d’action du présent PEDT, il est proposé de maintenir 2 ateliers de façon constante sur l’année en fonction des 

projets pédagogiques (par exemple pour 2015-2016 : musique/relaxation et théâtre). Les deux autres séances seraient consacrées à des activités en lien avec les 

thèmes de la période, ce qui permettra de conserver une diversité d’activité et une ouverture à différentes disciplines. 

Pour les maternelles, la semaine serait organisée de façon à maintenir 2 séances hebdomadaires constantes sur l’année (par exemple pour 2015-2016 : contes et 

musique/expression) et deux séances libres, au choix des animateurs et en fonction de la fatigue et des besoins des enfants. Ces séances (encadrées et libres) seraient 

alternées dans la semaine afin de conserver une succession de temps de repos et de sollicitation. 

Le choix des activités doit également être adapté pour les élèves de CP/CE1. En effet, les enseignants ont noté une plus grande fatigabilité de ces « petits primaires » 

lors de l’année scolaire 2014-2015. Les activités proposées à cette tranche d’âge seront moins théoriques et plus manuelles afin de ne pas entamer leur capacité 

d’attention pour l’après-midi. Une séance libre par semaine sera également utile pour la récupération des enfants. Enfin, la modulation du temps d’activité en fonction 

de la période et de la fatigue des enfants devra être recherchée. 

 

 Le projet pédagogique 2014-2015 ainsi que le détail des ateliers proposés figurent en annexes 1 et 2  
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D - Partenaires, pilotage et évaluation 

1- Les partenaires et acteurs 

• Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques 

• La Direction Académique des Services de l’Education Nationale, pour l’accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, 

• L’Inspection d’Académie et sa représentante pour la circonscription Pau-Est 

• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

• Les directeurs d’établissements scolaires 

• Les représentants élus de parents d’élèves 

• La Communauté de Communes du Pays de Morlaàs, notamment pour la transition du mercredi matin 

• La commission affaires scolaires de la commune 

• Les équipes municipales 

 

2- Le Comité de Pilotage 

L'élaboration et la mise en œuvre du PEDT sont suivies par un comité de pilotage local mis en place dès le 22 avril 2013 par la collectivité et à son initiative.  

Sa composition est la suivante : 

- Monsieur Dino FORTÉ, Maire de Morlaàs 
- Madame VALLECILLO, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires 
- Madame MARSAN, inspectrice d’académie (circonscription Pau Est) 
- Monsieur CRABOT, directeur de l’école André Sourdaà 
- Madame RISTIGUIAN, directrice de l’école Jean Moulin 
- Madame MAUHOURAT, directrice de l’école maternelle 
- Les représentants élus de parents d’élèves (2 représentants par établissement) 
- Les services municipaux : direction, ressources humaines, Monsieur LAPORTE, coordinateur périscolaire 

Selon l’ordre du jour du comité de pilotage, peuvent être conviés les enseignants et la totalité des représentants de parents d’élèves. 
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3- Modalités de pilotage 

Le pilotage stratégique est assuré par l’instance décrite ci-dessus. Elle se réunira une fois par an au minimum afin de mener l’évaluation du PEDT. 

Lors de la refonte du PEDT, le comité de pilotage pourra être scindé en groupes de travail et réunion plus fréquemment. 

Le pilotage opérationnel est assuré par l’équipe municipale (direction, service ressources humaines, service animation) et la commission vie scolaire présidée par l’adjointe 
au maire aux affaires scolaires.  

 

4- L’organisation des équipes d’animation 

 

 

Directrice 
adjointe des 

services

Coordinateur 
périscolaire

Référent école 
André Sourdaà

4 animateurs

Référent école 
Jean Moulin

5 animateurs

Référent école 
maternelle

8 animateurs

responsable 
des ressources 

humaines
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Les taux d’encadrement sont de 1 pour 10 à 1 pour 13 à l’école maternelle et de 1 pour 15 à 1 pour 22 pour les classes élémentaires. 

 

5- Communication 

Un important travail de communication préalable à la mise en œuvre de la réforme a été réalisé. Outre la création précoce du comité de pilotage, plusieurs supports de 

communication ont été distribués en juin 2014, septembre 2014, octobre 2014 sous formes de livrets explicatifs, affiches, flyers. L’ensemble de ces documents est consultable 

sur le site internet de la commune : www.mairie-morlaas.fr 

Avant chaque période, des flyers sont distribués aux enfants, présentant le programme de la période à venir et permettant leur inscription pour l’ensemble de la période, 
ainsi que les autorisations de droit à l’image.  

 
 Des éléments de communication figurent en annexe  
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6- Méthode d’évaluation 

Après chaque période d’activité, un rapport quantitatif et qualitatif sur la fréquentation et la qualité des ateliers organisés sera réalisé par le coordinateur périscolaire et 
transmis à l’adjointe au Maire en charge des affaires scolaires. 

En fin d’année scolaire, une évaluation à partir des indicateurs ci-dessous sera réalisée et présentée en comité de pilotage.  

Axe 1 : Contribuer au mieux-être de l’enfant et favoriser la continuité éducative 
 Analysé Résultat Atteint 

Retour des parents: évolution du comportement des enfants, fatigabilité,     

Retour des enseignants : réceptivité aux apprentissages    

Ressenti des équipes d’animation    

Existence d’une alternance entre les temps d’éducation et les temps de jeu et de découverte, de repos    

Rencontres régulières du coordinateur périscolaire avec les directeurs d’établissement    

Participation aux conseils des maîtres    

Adaptation éventuelle des activités en fonction des besoins des enfants, des moments de la journée ou de l’année    

Existence de temps d’activités libres en fonction des besoins    

Nombre d’enfants ayant participé aux ateliers relaxation    

Evolution du nombre d’incidents scolaires (violence, incivilités)    

Axe 2 : Encourager les découvertes culturelles, artistiques, scientifiques ou sportives 
 Analysé Résultat Atteint 

Evaluation des enfants sur la diversité des actions qui leur sont présentées    

Evaluation des parents sur la diversité des actions qui sont présentées    

Nombre d’ateliers organisés permettant le développement de la créativité et de l’imagination + fréquentation    

Nombre d’ateliers permettant aux enfants de développer la curiosité et l’intérêt au monde    

Nombre d’ateliers permettant de découvrir différents types de culture et sensibiliser à différentes formes artistiques    

Nombre de champs d’apprentissage    

Nombre d’ateliers permettant d’améliorer la dextérité et la motricité.    

Nombre d’ateliers permettant l’utilisation d’outils numériques    
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Axe 3 : Développer la confiance et la connaissance et l’estime de soi 
 Analysé Résultat Atteint 

Implication des enfants dans la conception d’activités (pour les plus grands)    

Nombre d’actions donnant une large place à l’expression des enfants    

Organisation de moment permettant aux enfants de présenter leur travail    

Nombre d’ateliers mis en place à l’initiative des enfants    

Evaluation de l’équipe d’animation    

Axe 4 : Contribuer à l’éducation au vivre-ensemble, à la citoyenneté, à la laïcité 
 Analysé Résultat Atteint 

Nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage de la vie citoyenne + fréquentation    

Evaluation des animateurs     

Nombre de projets collectifs mis en place    

Nombre d’actions développées permettant de responsabiliser les enfants    

Nombre d’ateliers permettant une participation concrète à la vie de l’établissement    

Nombre d’actions portant sur les règles de vie en société    

Nombre d’actions portant sur les valeurs républicaines et la laïcité    

Evolution du nombre d’incidents scolaires    

Nombre d’ateliers permettant de maîtriser la langue écrite     

Nombre d’ateliers permettant de maîtriser la langue écrite (occitan)    

Axe 5 : Sensibiliser au développement durable 
 Analysé Résultat Atteint 

Nombre d’actions réalisées permettant l’éducation au développement durable + fréquentation    

 


