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I .  P R E S E N T A T I O N  D U  T E R R I T O I R E  
 

 

I.1 Présentation de la CCCGP 
 

Date de création de la CCCGP : 31 décembre 1997 

Nombre habitants : 10 672 

Communes membres : 30 au total 

Abergement le Petit 

Aumont - école en RPI avec Montholier (1) 

Barretaine 

Bersaillin 

Besain 

Biefmorin 

Brainans 

Buvilly 

Chamole 

Chaussenans 

Colonne - école en SIVOS Val d’Orain (2) 

Darbonnay 

Fay-en-Montagne 

Grozon – école communale (3) 

Le Chateley 

Le Fied - école en SIVOS 1er Plateau (4) 

Miéry 

Molain 

Monay 

Montholier - école en RPI avec Aumont (1) 

Neuvilley 

Oussières 

Picarreau 

Plasne 

Poligny – écoles communales Centre (6), JBrel (7), Perchées (8) 

Saint Lothain – école en RPI avec Passenans (5) 

Tourmont 

Vaux sur Poligny 

Villers les Bois  

Villersérine 

 1  école 

2
 2

 3  

 3  

1 

 

3 

4 

6 7 

8 

5 
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Spécificité territoriale : 

Les communes de Fay-en-Montagne, Le Fied et Picarreau sont classées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). 

 

Compétences : 

- aménagement de l’espace 

- actions et développement économique 

- sport et culture et notamment gestion d’équipements intercommunaux éducatifs, culturels, sportifs : école de musique, bibliothèque, piscine plein air 

- politique du logement : gestion de l’offre et de la demande locatives, opération d’amélioration de l’habitat 

- environnement : service public d’assainissement non collectif, compétence hydraulique, ordures ménagères (élimination, valorisation et collecte des 

déchets des ménages et assimilés) 

- tourisme : camping , aménagement et entretien des sentiers VTT et pédestres 

- enfance : toutes affaires relatives tant aux investissements futurs qu’au fonctionnement de : 

 Relais Assistantes Maternelles (RAM) existant ou à créer  

 services accueils périscolaires enfants selon calendrier suivant : 

 à compter du 01.01.2014 : alsh périscolaire lié à l’école du Fied  

 à compter du 01.09.2014 : alsh périscolaire lié aux écoles d’Aumont/Montholier et aux écoles de Poligny (Brel, Centre, Perchées)  

 à compter du 01.01.2015 : alsh périscolaire lié aux écoles de Colonne (SIVOS Val d’Orain), Grozon et Saint-Lothain  
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I.2 Contexte démographique de la CCCGP 

 

Composition des familles :  

Données CAF Jura 2009 
Familles monoparentales avec enfants de 0 à 24 ans  Couples avec enfants de 0 à 24 ans 

1 enfant 2 enfants 3 enfants ou + total 1 enfant 2 enfants 3 enfants ou + total 

Total CCCGP 132 104 12 248 132 104 12 248 
 

Répartition de la population :  
Données CAF Jura 2009 0-2 ans 3-5 ans 6-11 ans 12-15 ans 16 ans et + TOTAL Naissances (données 2011) 

Abergement le Petit 3 1 1 2 33 40 0 

Aumont 14 11 39 15 339 418 6 

Barretaine 2 12 16 13 165 208 5 

Bersaillin 22 17 35 12 295 381 5 

Besain 2 2 13 10 135 162 ns 

Biefmorin 6 2 5 5 58 76 ns 

Brainans 2 6 13 5 146 172 ns 

Buvilly 11 15 28 13 292 359 ns 

Chamole 9 4 17 9 123 162 ns 

Chaussenans 7 3 6 10 88 114 ns 

Colonne 6 11 17 6 220 260 5 

Darbonnay 4 6 10 5 67 92 ns 

Fay-en-Montagne 3 3 8 6 53 73 ns 

Grozon 11 23 48 33 368 483 7 

Le Chateley 3 3 6 5 66 83 ns 

Le Fied 4 7 15 21 149 196 ns 

Miéry 6 6 16 4 11 143 ns 

Molain 5 8 16 8 88 125 ns 

Monay 4 5 6 10 114 139 ns 

Montholier 8 17 21 21 254 321 5 

Neuvilley 7 4 4 7 49 71 ns 

Oussières 11 12 13 11 179 226 ns 

Picarreau 6 4 4 6 66 86 ns 

Plasne 11 11 27 11 192 252 ns 

Poligny 92 91 217 188 3 641 4 229 33 

Saint-Lothain 17 18 39 27 346 447 8 

Tourmont 14 27 38 29 365 473 7 

Vaux-sur-Poligny 3 3 10 6 75 97 ns 

Villers les Bois 7 8 11 7 165 198 ns 

Villersérine 2 3 2 3 35 45 ns 

Total CCCGP 298 338 699 508 8 288 10 131 111 
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I.3 Structures d’accueil enfance et jeunesse  de la CCCGP 
 

Service Multi-Accueil (SMA) - Poligny  

- service géré par la ville de Poligny 

- public destinataire : enfants de 2 mois à 4 ans (22 places disponibles) 

- missions :  

 mode de garde  

 accompagnement du développement moteur et affectif de l’enfant 

- fonctionnement : 

 1 Educatrice Jeunes Enfants assurant la direction + 1 infirmière + 3 auxiliaires de puériculture + 4 assistantes Petite Enfance 

 service payant  

 repas fourni par les parents, couches fourni par le SMA 

 ouverture : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45 

- fréquentation 2013 : 80 enfants représentant 69 familles 

- taux occupation : 73% / 232 jours d’ouverture 
 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) - Poligny : 

- service transféré à la CCCG au 01.01.2014 

- public destinataire : Assistantes Maternelles et familles du territoire 

- 74 assistantes maternelles (AM) recensées sur le territoire en 2013  

- missions :  

 accompagnement des familles et des assistantes maternelles (contrats, horaires, rémunération, droits et obligations…) 

 animation et temps de jeux avec les enfants et les assistantes maternelles 

 actions de formation des assistantes maternelles 

 temps de parole des assistantes maternelles (conférences…)  

 mise en relation d’assistantes maternelles avec des parents en recherche  

 médiation éventuelle entre assistantes maternelles et parents 

- fonctionnement / ouverture :  

 1 animatrice-puéricultrice assurant la direction 

 service gratuit 

 ouverture en permanence : mardi et jeudi après-midi / rendez-vous individuels : lundi et vendredi / temps de jeux : mardi et jeudi de 9h30 à 

11h30  

- fréquentation 2013 :  

 306 contacts d’assistantes maternelles pour 60 assistantes maternelles  

 234 contacts de parents pour 110 familles différentes 
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Accueils collectifs de mineurs sans hébergement : 

- services des communes ou SIVOS selon les sites, qui seront intégralement transférés à la Communauté de communes à compter du 01.01.2015 

- public destinataire : enfants de 3 à 11 ans  

- fonctionnement : 

 accueil périscolaire  

 4 sites non déclarés : Colonne (SIVOS Val d’Orain), Grozon, Poligny-Centre, Poligny-Jacques Brel 

 4 sites déclarés à la DDCSPP : Aumont, Le Fied, Saint-Lothain, Poligny-les Perchées 
 

Taux de fréquentation périscolaire des alsh déclarés – année 2012 (données CAF 39) 
 

Alsh AUMONT  Accueil matin Accueil midi Accueil soir Total 

Nombre d’heures enfants < 6 ans 0 471 272 743 

Nombre d’heures enfants 6-11 ans 263 2 852 1 779 4 894 

Total 263 3 323 2 051 5 637 

 

Alsh LE FIED – SIVOS 1er Plateau  Accueil matin Accueil midi Accueil soir Total 

Nombre d’heures enfants < 6 ans     

Nombre d’heures enfants 6-11 ans     

Total 133 3 236 555 3 924 

 

Alsh POLIGNY – Les Perchées (Francas)  Accueil matin Accueil midi Accueil soir Total 

Nombre d’heures enfants < 6 ans 1 289 5 589 2 1874 9 061 

Nombre d’heures enfants 6-11 ans 615 4 084 1 934 6 632 

Total 1 904 9 672 4 118 15 693 

 

Alsh SAINT-LOTHAIN  Accueil matin Accueil midi Accueil soir Total 

Nombre d’heures enfants < 6 ans 905 3 300 429 4 634 

Nombre d’heures enfants 6-11 ans 1 635 6 746 1 086 9 467 

Total 2 540 10 046 1 515 14 100 

 

 accueil extrascolaire (2 sites agréés par la DDCSPP)  

 Poligny : alsh Les Francas (convention de prestation avec la commune) 

 Saint-Lothain : alsh Planète Alsthonia 
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Secteur Jeunes de La Séquanaise : service associatif – prestation d’animation avec la ville de Poligny 

- public destinataire : adolescents de 10 à 18 ans 

- accueil de loisirs péris et extrascolaire déclaré à la DDCSPP  

- fonctionnement : 

 accueil périscolaire le soir pour soutien scolaire (élèves de la 6ème à la 3ème) de 16h30 à 18h30 (avec goûter préparé sur place) : 2 animateurs 

permanents + 30 bénévoles en alternance 

 accueil extrascolaire : 

 le mercredi : 1 animateur permanent + 1 vacataire  

 les vacances : 2 animateurs permanents + 1 à 4 vacataires  

- dispositif d’accompagnement d’aide à la scolarité : 

 la ville de Poligny est signataire d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité avec la CAF 

 objectifs : 

 suivre régulièrement l’enfant 

 lui apprendre à apprendre 

 développer ses capacités à s’organiser afin de renforcer son autonomie 

 valoriser l’enfant en le mettant en confiance 

 assurer des liens entre intervenants / parents / jeunes / collège 

 modalités d’organisation : 

 les jeunes sont regroupés par groupe de 3 et encadrés par un intervenant référent 

 1 soir par semaine, une aide personnalisée est proposée en fonction des besoins  

 les familles signent un contrat d’engagement sur l’année, dans lequel sont établis les axes de travail 

 trois rencontres sont organisées dans l’année avec le jeune et les parents pour repérer les évolutions et les points faibles et redéfinir 

éventuellement les axes de travail 

- fréquentation : 

 accueil périscolaire le soir : 18 jeunes 

 accueil extrascolaire : 

 le mercredi : 3 à 15 jeunes (5 en moyenne) 

 les vacances : 8 à 40 jeunes (17 en moyenne) 

 

à noter : la Séquanaise propose aussi un large panel d’activités sportives et culturelles à destination d’un plus large public :  

- à destination des adultes : anglais, aquagym, badminton, couture, espagnol, gym, karaté, pâtisserie, photographie, poker, poterie, randonnée 

pédestre, scrabble, sophrologie, théâtre cabaret, yoga, zumba 

- à destination des enfants et des jeunes : babydanse, danse métisse, éveil musical, guitare, gymnastique, jonglerie, karaté, natation, percussions, 

rugby, sophrologie ludique 
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I.4 Offre d’activités de la CCCGP 
 

Bibliothèque communautaire - Poligny : 

- gestion Communauté de communes 

- ouverture : toute l’année sauf le lundi et le samedi après-midi 

- activités proposées : lectures en présence d’auteurs, accueil de scolaires 
 

Ecole de musique communautaire - Poligny : 

- gestion Communauté de communes 

- équipe composée de 10 professeurs qualifiés, diplômés de conservatoires et de musicologie 

- formation de musiciens amateurs au travers de pratiques collectives  

- activités proposées : éveil musical, disciplines instrumentales (clarinette, saxophone, flûte traversière, trompette, trombone, tuba, cor, percussions), 

concerts et auditions des élèves, Master Class avec des solistes invités, stages d’orchestre de la Fédération Musicale de Franche-Comté, rencontres et 

échanges avec des ensembles instrumentaux d’autres villes et d’autres pays, stages de musiques improvisées 
 

Piscine communautaire – Poligny : 

- gestion Communauté de communes 

- 1 bassin de 25 m et 1 bassin de 12,5 m + 1 pataugeoire 

- ouverture à partir de juin à début septembre  

- activités proposées : cours de natation et aquagym 
 

Moulin de Brainans : 

- salle de spectacle intercommunale de 692 places 

- gestion par l’association Promodegel 

- salle labellisée scène de musiques actuelles (SMAC) 

- activités proposées : concerts hebdomadaires, soirées à thème, expositions, accueil d’artistes en résidence, rencontres improvisations, formations 

musicales, local de répétition 

- projets avec les collèges et lycées : 

 rencontre entre musiciens et élèves autour des musiques actuelles et de l’univers de la composition 

 atelier d’écriture de chansons et musiques  

 accompagnement pédagogique de partenariat de la 2nde option « art du son » du lycée Jean Michel (Lons) 

 sensibilisation aux risques auditifs en partenariat avec la Mutualité Française de Franche-Comté (programmation de spectacles) 

- projets avec les écoles 

 programmation de spectacles jeune public avec les Jeunesses Musicales de Franche-Comté 

- projets avec les accueils de loisirs 

 masterclass ado : stage musical avec la Sequanaise 

 projet de Contrat Territorial d’Education Artistique avec la CCCGP  
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Cinéma - Poligny : 

- gestion privée 

- salle de 212 places avec projection numérique en 3D 

- cinéma classé Art et Essai label Jeune Public  

- programmation de 4 films par semaine 

- activités proposées : retransmission d'opéras, de ballets et évènements  (Concert Live et Nuit de la Glisse) 

 

Tissu associatif : 

COMMUNE Sport Culture Détente 
Artiste 

Artisan art 
Social  

Solidarité 
Environnement 

Agriculture 
Produits  

de bouche 
Autre 

Aumont 1 2 0 2 1 0 5 0 

Barretaine  1 0 0 1 0 0 0 4 

Bersaillin 4 3 0 4 1 0 7 8 

Besain 0 0 0 0 0 0 1 3 

Brainans 0 1 0 0 0 1 0 4 

Buvilly 1 1 0 0 0 1 0 4 

Chamole 1 0 0 0 0 1 0 1 

Chaussenans 0 0 0 2 0 0 0 0 

Colonne 2 3 0 0 0 3 4 5 

Darbonnay 0 0 0 1 0 1 1 0 

Fay en Montagne 1 0 0 1 0 0 0 1 

Grozon 1 1 0 0 0 0 1 3 

Le Chateley 0 0 0 0 0 2 1 0 

Le Fied 0 0 0 0 0 0 3 3 

Miéry 0 0 0 1 0 2 0 0 

Montholier 0 0 0 0 0 0 0 2 

Oussières 0 0 0 0 0 1 2 4 

Piccareau 0 0 0 0 0 0 0 3 

Plasne 2 0 0 0 0 1 2 2 

Poligny 18 19 6 13 7 8 7 30 

Saint-Lothain / Passenans 3 2 1 5 0 5 6 8 

Vaux sur Poligny 2 1 0 0 0 0 0 0 

Villers les Bois 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

270 associations sur le territoire du 

Comté de Grimont 

39 34 7 30 9 26 40 85 
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II .  ETAT  D ES  LIEUX D ES  ECOLES  ET  ACCUEI LS  D E  LOISIRS D U T ERRI TOI RE  
 

 

 

II.1 Effectifs élèves par école et séquences d’accueils de loisirs au 03.09.2013 

 

Données établies au 03.09.2013 
Effectif total  

élèves par école 

dont élèves en 
situation de 

handicap 

 Effectif moyen 
enfants présents  

accueil loisirs matin 

Effectif moyen 
enfants présents  
pause méridienne 

Effectif moyen 
enfants présents  
accueil loisirs soir 

       

1. RPI AUMONT/MONTHOLIER Primaire 72 1  5 24 24 

nb enfants <6 ans  30   2 6 10 

nb enfants 6 ans et+  42   3 18 14 

2. COLONNE - SIVOS VAL d'ORAIN Primaire 146 1  20 55 30 

nb enfants <6 ans  61   5 15 2 

nb enfants 6 ans et+  85   15 40 28 

3. GROZON Primaire 44 0  9 17 7 

nb enfants <6 ans  22   3 10 3 

nb enfants 6 ans et+  22   6 7 4 

4. LE FIED - SIVOS 1er PLATEAU Primaire 110 1  3 45 11 

nb enfants <6 ans  30   1 18 4 

nb enfants 6 ans et+  80   2 27 7 

5. RPI SAINT-LOTHAIN / PASSENANS Primaire 122 1  10 50 6 

nb enfants <6 ans  53   3 15 2 

nb enfants 6 ans et+  69   7 35 4 

6. POLIGNY Maternelle Centre  50 1  3 10 5 

nb enfants <6 ans 50   3 10 5 

7. POLIGNY Elémentaire Jacques Brel 180 2 + 11 Clis  5 65 30 

nb enfants 6 ans et+  180   5 65 30 

8. POLIGNY Enfantine Perchées 99 1  10 42 20 

nb enfants <6 ans  72   7 32 13 

nb enfants 6 ans et+  27   3 10 7 

TOTAL enfants écoles CCCGP 823 19  65 308 125 

nb enfants <6 ans  318   24 106 39 

nb enfants 6 ans et+  505   41 202 86 
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II.2 Horaires séquences scolaires / périscolaires au 03.09.2013 

 

Données établies au 03.09.2013 

 
accueil 

périscolaire 
matin 

transports 
horaires 

arrivée bus accueil école école 

transports 
horaires 

départ bus pause méridienne 

transports 
horaires 

arrivée bus accueil école école 

transports 
horaires  

départ bus 

accueil 
périscolaire 

soir 

1. RPI AUMONT/MONTHOLIER 7h30-8h20 8h22 8h20-8h30 8h30-11h30 11h26 11h30-13h20 13h18 13h20-13h30 13h30-16h30 16h25 16h25-18h30 

            

2. COLONNE- SIVOS VAL 
d'ORAIN 

7h15-8h50 8h50 8h50-9h 9h-12h 
 

12h-13h20 
 

13h20-13h30 13h30-16h30 16h35 16h30-18h30 

            

3. GROZON 7h30-8h20 
 

8h20-8h30 8h30-11h30 
 

11h30-13h20 
 

13h20-13h30 13h30-16h30 
 

16h30-18h 

            

4. LE FIED - SIVOS 1er 
PLATEAU 

7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 
 

11h30-13h20 
 

13h20-13h30 13h30-16h30 16h35 16h30-18h30 

            

5. RPI ST LOTHAIN/PASSENANS            

lundi/mardi/jeudi 7h30-8h50 8h55 8h50-9h 9h-12h 12h05 12h-13h50 14h40 14h35-14h45 14h45-17h 17h05  

vendredi 7h30-8h50 8h55 8h50-9h 9h-12h 12h05 12h-13h50 13h25 13h20-13h30 13h30-15h45 17h05 17h-18h30 

mercredi 7h30-8h50 8h55 8h50-9h 9h-12h 12h05      
 

            

6. POLIGNY – Centre 7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 
 

11h30-13h20 
 

13h20-13h30 13h30-16h30 16h40 16h30-18h 

            

7. POLIGNY –Jacques Brel 7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 
 

11h30-13h20 
 

13h20-13h30 13h30-16h30 16h40 16h30-18h 

            

8. POLIGNY - Les Perchées 7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 
 

11h30-13h20 
 

13h20-13h30 13h30-16h30 16h30 16h30-18h15 

 
 A noter : Toutes les écoles ont demandé une dérogation pour l’application de la réforme scolaire à la rentrée 2014, sauf le RPI de Saint-

Lothain/Passenans, qui a adopté les nouveaux rythmes à la rentrée 2013 avec mise en place de Temps d’Activités Périscolaires en début d’après-midi 

le lundi, mardi et jeudi et en fin d’après-midi le vendredi. 
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II.3 Ressources en locaux, matériels, terrains au 15.11.2013 
 

Etat des lieux des espaces intérieurs et extérieurs actuellement utilisés et potentiellement utilisables (accord oral du Maire) par les écoles et accueils de loisirs. 
 

RPI Aumont / Montholier  
 

 atouts : nombreux espaces disponibles, accueil de loisirs déclaré 

 contraintes : RPI réparti sur 3 sites, transport matin et soir + le midi pour rejoindre la salle de restauration, pas de convention d’utilisation des 

espaces et du matériel entre école et alsh, direction essentiellement porté par secrétaire de mairie, personnel à former 

 

 
 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux 

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle 

Equipements 
Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 

Montholier 

Bâtiment Mairie 
Ecole élémentaire 

salle de classe  classe unique CE2/CM1/CM2  
 mobilier, jeux, chauffage, matériel pour 

activités sportives 
28 

salle informatique contigüe à 
la salle de classe 

initiation informatique  
 7 ordinateurs (dont 5 portables), 1 grande 

table, chaises, chauffage 
8 

salle du conseil municipal salle de théâtre   20 chaises et 1 grande table, chauffage 20 

cour fermée récréation   sol en goudron  

parking du cimetière  terrain de sport    sol en terre  

petit terrain derrière cour     sol en herbe  

Montholier - village  
200m de l’école à pied 

salle des fêtes avec cuisine   
locations particuliers, club 
3ème âge le vendredi apm 

tables, chaises, cuisine, chauffage 30 

Aumont  
Bâtiment 1 

Ecole maternelle 

salle de classe  
classe PS/MS/50%GS dont 1 
partie aménagée en espace 

sieste 

 
 

mobilier et sanitaires adapté aux -6ans 
lits empilables, jeux, chauffage 

 

Aumont  

Groupe scolaire  
Jules Prost 

Ecole élémentaire 

salle de classe  classe 50%GS /CP/CE1   

 mobilier et sanitaires adapté aux -6ans 

lits empilables, jeux, chauffage matériel pour 
activités sportives 

 

salle périscolaire  accueil de loisirs matin et soir  tables, chaises, coin lecture, livres, jeux  25-30 

cour fermée 

(terrain basket, hand, volley 
matérialisés au sol) 

récréation, activités sportives récréation, activités sportives  

 

sol en goudron, ballons   

petit terrain derrière cour    sol en herbe  

Aumont – Mairie  

500m à pied depuis 
Groupe Jules Prost 

salle des fêtes avec cuisine  

 
restauration 
 

locations particuliers, club 

3ème âge le mardi apm, 
activités sportives 

tables, chaises, fours, équipements vaisselle, 
chauffage 

30 
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Colonne – SIVOS Val d’Orain 

 
 atouts : nombreux espaces regroupés sur un même site, 1 personne en cours formation BAFD 

 contraintes : 2 services de repas, peu de grands locaux autres que les salles de classe, pas de convention pour l’utilisation des espaces et du 

matériel école / périscolaire, accueil périscolaire non déclaré, personnel à former, transport matin et du soir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux 

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle Equipements 
Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 
  

Colonne 
Ecole primaire 

6 salles de classe 

classes PS-MS / MS-GS / GS-

CP / CP-CE1 / CE2-CM1 / 
CM1-CM2  

  mobilier et sanitaires 

adapté aux -6ans 
lits empilables, jeux, 
chauffage  

150 

salle de repos  salle de sieste   lits empilables 16 

rotonde 
salle de motricité 
 

salle d’activités  tapis, équipement pour 
parcours sportif, chauffage  

30 

salle de restaurant  
salle de repas, salle 
d’activités 

 mobilier adapté aux -6ans,  
chauffage, cuisine 

80 

CDI 
bibliothèque, salle 
informatique 

  5 ordinateurs fixes, livres, 
coin-lecture 

8 

terrain enherbé derrière 
école 

 
  

  

2 cours fermées 
1 cour pour maternelle / 1 
pour élémentaire 

 

activités sportives  
aire de jeux en cour 

maternelle 
 

Colonne – village 
500m à pied depuis 

plateau sportif  activités sportives 
  terrain basket, filet volley ou 

tennis, ballons 
 



 

Projet Educatif Territorial – Communauté de communes du Comté de Grimont Poligny – document validé en Conseil Communautaire du 05.06.2014 

16 

Grozon 

 
 atouts : nombreux espaces disponibles, pas de transport  

 contraintes : 2 sites  (10 min de déplacement à pied nécessitant présence d'1 personne), pas de convention pour l’utilisation des espaces et du 

matériel école / périscolaire, accueil périscolaire non déclaré, personnel à former 

 

 
 

 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux  

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle 

Equipements 
Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 

Grozon – Mairie  

Ecole élémentaire 
500m à pied depuis 
école maternelle 

2 salles de classe 
1 classe CE et CM et 1 salle 
d’activités (classe fermée) 

 

 5 ordinateurs 
portables, tables, 

chaises, matériel 
activité peinture, livres, 

jeux 

2x25 

cour fermée  récréation, activités sportives     

2 cours fermées 
1 cour pour maternelle / 1 pour 
élémentaire 

 

activités sportives 
 

aire de jeux en cour 

maternelle 
 

Grozon – village 
Ecole maternelle 

 

salle de classe classe maternelle-CP   

 mobilier et sanitaires 

adapté aux -6ans, 
jeux, chauffage 

22 

salle de classe salle de sieste pour maternelles   
 lits empilables, 

chauffage 
12 

cour fermée  récréation, activités sportives     

salle du club   salle de repas 
club 3ème âge le jeudi apm tables, chaises, 2 

microondes 
45 

salle des fêtes avec cuisine   

salle de motricité sauf de 

janvier à mars et du jeudi 
apm au lundi midi 

association théâtre de janvier 

à mars, locations particuliers 

tables, chaises, tapis 

de sol, fours, points de 
cuisson, vaisselle 

200 

Grozon – village 
200m à pied depuis 

école maternelle 

terrain de foot avec vestiaires   
rencontres sportives des 
maternelles du secteur 

rencontres club de foot 
sol en herbe  

terrain de pétanque   association et particuliers sol en terre  

terrain de hand et volley – 
réaménagement prévu d’ici fin 2014 

  
 sol en terre 

 

terrain enherbé      



 

Projet Educatif Territorial – Communauté de communes du Comté de Grimont Poligny – document validé en Conseil Communautaire du 05.06.2014 

17 

Le Fied – SIVOS du 1er Plateau 

 

 atouts : accueil de loisirs déclaré, 1 personne en cours de formation BAFD, équipe animation qualifiée à +50%, nombreux espaces intérieurs et 

extérieurs, convention de mutualisation des locaux et du matériel école / accueil de loisirs 

 contraintes : 2 services de repas, transport matin et soir 

 

 

 

 

 

 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux  

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle 

Equipements 
Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 

Le Fied  

Ecole primaire 
Jules Verne 

salle de classe maternelle salle de classe PS-MS 
  mobilier et sanitaires adapté 

aux -6ans, jeux, chauffage 
20 

salle de repos maternelle salle de sieste   matelas, chauffage 12 

4 salles de classe élémentaire 
classes GS-CP / CE1-CE2 / 

CE2-CM1 / CM2 

  mobilier et sanitaires adapté 

aux -6ans, jeux, chauffage 
4x25 

salle de classe (fermée)   
accueil de loisirs matin et 

soir 

 
mobilier, jeux, chauffage 20 

salle de motricité 
activités sportives, théâtre 

 

activités  tapis, parcours, 2 microondes, 

frigo, chauffage  
25 

salle de restauration  
salle de repas  mobilier adapté aux -6ans, 

vaisselle chauffage 
65 

CDI (2 espaces non séparés par 
cloison) 

bibliothèque et atelier 
informatique 
 

activités  
tables, chaises, livres, 7 
ordinateurs fixes + 9 
portables 

18 dans espace 

lecture 
12 dans espace 

informatique  

2 cours fermées 

1 cour pour maternelle / 1 

pour élémentaire 
 

activités sportives  aire de jeux (toboggan) en 

cour maternelle + trottinettes 
2 paniers basket en cour 

élémentaire 

 

abords de l’école jardin, cabane à oiseaux 
  

sol en herbe  

Le Fied – village 

500m à pied depuis 
école  

terrain de jeux face à la fromagerie 
activités sportives 
 

 particuliers sol en terre, terrain de skate, 
basket, foot 

 

étang, forêt      
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RPI Saint-Lothain / Passenans  

 
 atouts : accueil de loisirs déclaré, directrice qualifiée, équipe d’animation qualifiée à +50%, nombreux espaces, convention de mutualisation des 

locaux et du matériel école / alsh, école passée aux nouveaux rythmes en 2013  
 contraintes : RPI réparti sur 2 sites, transport matin et soir + le midi pour rejoindre la salle de restauration, alsh uniquement à Saint-Lothain 

 

 

 
 

 

 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux  

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle 
Equipements 

Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 

Passenans – école  

 

2 salles de classe élémentaire 
salle de classe  

CE2-CM1 / CM1-CM2 
  

mobilier, jeux, chauffagevidéoprojecteur 

valise de 8 ordinateurs portables au RPI 
à noter : toilettes en sous-sol, non 

accessible PMR 

30 x 2 

cour fermée  activités sportives    

salle sous école activités sportives, théâtre  associations 
tables, chaises 

à noter : salle humide, peu chauffée 
25 

Passenans – village  
 

salle des fêtes   particuliers et associations cuisine équipée 100 

terrain de sport activités sportives activités sportives particuliers et associations 
terrain de foot avec cages  

+ terrain stabilisé 50x40  
 

Saint-Lothain – école 

3 salles de classe  
salle de classe  

PS-MS / GS-CP / CP-CE1 
  

mobilier et sanitaires adapté aux -6ans, 
jeux, chauffage 

30 x 2 

1 salle de jeux avec mezzanine  
activités + sieste 

(mezzanine) 
 

mobilier et sanitaires adapté aux -6ans, 
jeux, chauffage 

12 

cour fermée récréation, activités sportives activités sportives activités sportives   

salle de restauration  repas du midi repas du midi tables, chaises, cuisine équipée 70 

salle des fêtes salle de motricité activités particuliers et associations tables, chaises, matériel audio et vidéo 35 

salle du conseil municipal  
(à l’étage) 

 activités activités, réunions  tables, chaises 15 

2 salles à l’étage  activités activités tables, chaises 10 x 2 

Saint-Lothain – village 

à 200m de l’école 
aire de jeux  activités activités stade de foot  
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Poligny -maternelle Centre et élémentaire Jacques Brel 

 
 atouts : les 2 écoles sont situées l’une en face de l’autre, salle de restauration très proche à pied des 2 écoles 

 contraintes : 2 services de repas, peu de grands locaux autres que des salles de classe,  pas de convention pour l’utilisation des espaces et du 

matériel école / périscolaire, accueil de loisirs non déclaré, pas de direction, personnel à former, transport matin et soir 
 

 

 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux  

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle 

Equipements 
Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 

Poligny 
Ecole maternelle 
Centre 

1 salle de classe 
maternelle 

salle de classe TP-PS 
  mobilier et sanitaires adapté aux -6ans, 

jeux, chauffage 
 

1 salle de repos maternelle salle de sieste    lits empilables, chauffage  

1 salle de classe 

maternelle 
classes MS-GS 

  mobilier et sanitaires adapté aux -6ans, 

jeux, chauffage 
 

1 salle de classe (fermée)  bibliothèque    petits fauteuils, coin lecture  

salle de motricité 
activités  

 

salle d’accueil de loisirs  
aire de jeux avec toboggan, chauffage   

rotonde salle de motricité, activités 
  

matelas, équipement divers  

cour fermée 
récréation, activités sportives 
 

activités sportives  
  

Poligny 
Ecole élémentaire 

Jacques Brel 

6 salles de classe 
salles de classe CP / CE1 / CE2 / 
CE2-CM1 / CM1-CM2 / CM2 

 

2 salles utilisées pour 
étude du soir 

 
mobilier adapté aux -6ans, chauffage  

BCD 
prêt de livres 

 

étude du soir  
tables, chaises, livres  

2 salles bas école  accueil de loisirs du matin  tables, chaises, jeux, livres 2x10 

salle de sports 
activités sportives, théâtre 
AUTRE :  

 associations tapis, mur escalade, espaliers, matériel 
sportif école 

20 

salle polyvalente 
activités cuisine 
 

étude du soir  
  

Poligny – ville 
100m à pied de l’école 

3 salles au SCR   

1 salle de repas 
maternelle ou activités 

accueil de loisirs midi, 2 
salles élémentaire 

 
mobilier adapté aux -6ans, vaisselle 

chauffage 
 

salle sous école activités sportives  associations   
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Poligny - école enfantine Les Perchées 

 

 atouts : accueil de loisirs déclaré, directrice qualifiée, équipe animation qualifiée, salle de restauration sur place, nombreux espaces disponibles, 

délégation de service public aux Francas pour la gestion du périscolaire  

 contraintes : 2 services de repas, pas de convention pour l’utilisation des espaces et du matériel école / alsh, personnel Ville de Poligny et 

Francas, transport matin et soir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole - Commune 

implantation 
Locaux  

et espaces extérieurs 

Utilisation actuelle 

Equipements 
Capacité 
accueil 

scolaire périscolaire 
extrascolaire  

ou autre 

Poligny 

Ecole enfantine les 
Perchées 

4 salles de classe  
salles de classe TP / PS-MS / 

GS-CP / CP-CE1 
  

mobilier et sanitaires adapté aux -6ans, 

+lits pour salle des TP, jeux, chauffage 
 

rotonde 
salle de motricité, activités 

 
salle d’activités salle d’activités matelas, équipement divers à l’école 15-20 

bibliothèque  salle de lecture  fauteuils, livres 6 

salle RASED 

non utilisée à ce jour car plus 

de Rased 
 

salle de sieste salle de sieste matelas de l’accueil de loisirs 6 

salle de restaurant   salle de repas salle de repas 
mobilier adapté aux -6ans, vaisselle 
chauffage 

 

salle polyvalente pouvant 
être séparée en 2 (mais 

cloison cassée à ce jour) 

activités, salle de motricité salle d’activités salle d’activités 
mobilier adapté aux -6ans, vaisselle 
chauffage 

 

salle accueil de loisirs  salle d’activités salle d’activités   
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II.4 Organisation des accueils de loisirs périscolaires au 01.01.2014 

 

 
accueil de loisirs  gestion alsh  communes concernées encadrement 

1. RPI AUMONT/MONTHOLIER 
Primaire 

Alsh Jules Prost 
déclaré DDCSPP 

Commune Aumont en régie 
jusqu’au 31.08.2014 puis CCCGP  
Contrat Enfance Jeunesse  
depuis 2008 

Aumont, Montholier  

Personnel communal 
1 animatrice BAFA (BAFD en cours) 
1 animatrice CAP Petite Enfance 

2. COLONNE - SIVOS VAL d'ORAIN 
Primaire 

non déclaré 
SIVOS Val d’Orain jusqu’au 
31.12.2014 puis CCCGP 

Bersaillin, Biefmorin, Brainans, 
Colonne, Le Chateley, Neuvilley, 
Oussières, Villers les Bois 

Personnel SIVOS 
1 animatrice CAP Petite Enfance (BAFD en cours) 
1 CAP Petite Enfance 
4 animatrices non qualifiées 

3. GROZON Primaire non déclaré 
Commune Grozon jusqu’au 
31.12.2014 puis CCCGP 

Abergement le Petit 

Personnel communal 
1 animatrice CAP Petite Enfance  
1 animatrice BAFA en cours 
+ renfort 1 personne Tempo 
ponctuellement 

4. LE FIED - SIVOS 1er PLATEAU 
Primaire 

Alsh Arc en Ciel 
déclaré DDCSPP 

CCCGP depuis le 01.01.2014  
Contrat Enfance Jeunesse  
depuis 2007 

Barretaine, Fay en Montagne, Le 
Fied, Picarreau, Plasne + Blois sur 
Seille, Bonnefontaine, Ladoye-
sur-Seille, La Marre 
(Communauté de communes 
Haute Seille) 

Personnel Communauté de 
communes 
1 directrice BAFD en cours 
1 animatrice BAFA 
1 animatrice CAP Petite Enfance 
1 animatrice non qualifiée 

5. RPI SAINT-LOTHAIN / PASSENANS 
Primaire 

Alsh Planète Alsthonia 
déclaré DDCSPP 

Commune Saint-Lothain 
jusqu’au 31.12.2014 puis CCCGP 
Contrat Enfance Jeunesse  
depuis 2007 

Darbonnay, Miéry, Saint-Lothain 
+ Passenans, Saint-Lamain 
(Communauté de communes 
Haute Seille) 

Personnel communal 
1 directrice BAFD - BPJEPS en cours 
1 directrice adjointe BAFD 
4 animatrices BAFA  

6. POLIGNY  
Maternelle Centre  

non déclaré 
Commune Poligny jusqu’au 
31.08.2014 puis CCCGP 

Buvilly, Chamole, Chaussenans, 
Tourmont, Vaux-sur-Poligny 

Personnel communal 
2 animatrices CAP Petite Enfance 
1 animatrice stagiaire BAFA  

7. POLIGNY  
Elémentaire Jacques Brel 

non déclaré 
Commune Poligny jusqu’au 
31.08.2014 puis CCCGP 

Personnel communal 
1 animatrice BAFA  
1 animatrice stagiaire BAFA 
1 animatrices non qualifiée 

8. POLIGNY  
Enfantine Perchées 

Alsh les Francas 
déclaré DDCSPP  

Délégation Service Public 
Francas / Ville de Poligny 
jusqu’au 31.08.2014 puis CCCGP  
Contrat Enfance Jeunesse 
depuis 2007 

Personnel Francas  
1 directrice BAFD 
1 animatrice BAFA  
Personnel communal  
2 animatrices BAFA  
1 animatrice CAP Petite Enfance 
1 animatrice ATSEM 
1 animatrices non qualifiée 

NB : pour les communes de Besain et Molain – rattachement au SIVOS des 4 communes à Montrond (hors territoire CCCG) 
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Tarification appliquée au 01.01.2014 

 

 

modalité 
tarification 

taux effort 
 pour  

1 enfant 

taux effort 
pour  

2 enfants 

taux effort  
pour 

3 enfants 
tarif repas tarif goûter autres 

1. RPI AUMONT/MONTHOLIER 
Primaire 

tarif à la séquence 
forfait midi pour 
repas et séquence 

0,05% 0,04% 0,03% 4,40€ non fourni 

 

2. COLONNE - SIVOS VAL d'ORAIN 
Primaire 

tarif à la séquence 15 min 0,35€ soit 1,40€ l’heure 
forfait le midi pour repas et séquence 

4,20€  
2,20€ pour le 3ème enfant 

non fourni 
 

3. GROZON Primaire forfait journée 0,65€ 3,85€ non fourni 
 

4. LE FIED - SIVOS 1er PLATEAU 
Primaire 

tarif à la séquence 0,06% 0,05% 0,05% 4,05€ 
1€  

(inclus automatiquement  
dans séquence du soir) 

pénalité retard 10€ 
frais dossier annuels 5€ 

5. RPI SAINT-LOTHAIN / 
PASSENANS Primaire 

tarif à l’heure  0,035% 0,030% 0,025% 4€ non fourni 
 

6. POLIGNY Maternelle Centre  
forfait 20 séquences à 6€ pour enfants commune Poligny / 
10€ pour communes extérieures 

2,80 à 3,65€ selon QF pour 
enfants commune Poligny 

4,75€ pour extérieurs 

non fourni 
 

7. POLIGNY Elémentaire Jacques Brel non fourni 
 

8. POLIGNY Enfantine Perchées tarif à la séquence 0,03% 0,025% 0,02% 
3,65 à 4,05€ selon QF pour   
enfants commune Poligny 
4 à 4,65€ pour extérieurs 

fourni mais non 
facturé 
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I I I .  R E F L E X I O N  S U R  L E S  N O U V E A U X  R Y T H M E S  

S C O L A I R E S  P O U R  L A  R E N T R E E  2 0 1 4  

 

III.1 Participation à des réunions générales d’information 

 

- 26.09.13 : réunion à la DDCSPP Lons sur les nouveaux rythmes scolaires 

- 05.11.13 : table ronde avec le professeur Hubert Montagner en présence président de la CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + directrice 

générale des services mairie de Poligny + responsable service enfance jeunesse mairie de Poligny + délégué enfance mairie de Poligny + DDEN + 

responsables structures accueil de loisirs Poligny  

- 05.11.13 : conférence sur les rythmes chrono-biologiques de l’enfant par le professeur Hubert Montagner en présence directrice de la CCCGP 

- 07.11.13 : réunion organisée par l’Association des Maires de France avec le Préfet du Jura à Montmorot en présence délégués groupe de travail 

enfance CCCGP 

 

III.2 Proposition d’organisation de la semaine pour la rentrée 2014 

 

Le groupe de travail périscolaire (relevant de la Commission Enfance de la CCCGP) a élaboré un schéma unique d’organisation pour les écoles du territoire 

élaborée, fondée sur les éléments suivants : 

- semaine de 4,5 jours avec intégration du mercredi matin 

- 4 journées identiques avec les mêmes horaires pour faciliter les repères de tous (enfants, parents, enseignants, personnel d’animation)  

- des enseignements répartis, selon les sites, sur des matinées de 3h ou 3h30 / après-midi de 2h15 ou 1h45  

- 4 Temps d’Activités Périscolaires de 45 minutes placés en début d’après-midi pour : 

 allonger la pause méridienne et respecter ainsi les rythmes chrono-biologiques de l’enfant (sous réserve d’activités qui soient relaxantes, 

divertissantes et stimulantes pour la curiosité des enfants)  

 favoriser le temps d’enseignement en fin de journée, lorsque l’enfant est de nouveau disponible pour les apprentissages 

 permettre de rallonger le temps de travail du personnel assurant la pause méridienne et pérenniser des emplois 

 proposer la sieste des petits en-dehors du temps d’enseignement 

 permettre à un maximum d’enfants d’y participer (d’après les 1ères estimations, les TAP en début d’après-midi seraient mieux fréquentés 

qu’en fin d’après-midi) 

Une harmonisation entre toutes les écoles de la Communauté de communes semblait importante pour élaborer un projet de territoire cohérent, favoriser les 

échanges entre parents, enseignants, animateurs et élus et ainsi enrichir le débat. L’objectif étant de proposer une organisation pour la rentrée de septembre 

2014 et d’ajuster ensuite selon les difficultés rencontrées sur chaque site. 
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III.3 Conduite de la concertation avec les écoles 

 

RPI Aumont/Montholier : 

- 04.10.13 : visite locaux Aumont par directrice CCCGP et entretien avec maire / secrétaire mairie Aumont (faisant fonction de directrice administrative de l’accueil de 

loisirs) 

- 10.10.13 : entretien directrice CCCGP / directrice école / professeurs école Aumont 

- 15.10.13 : réunion de concertation en présence du président CCCGP + directrice CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + maires + enseignants + délégués 

parents + DDCSPP + DDEN + IEN 

- 29.10.13 : visite locaux Montholier par coordinatrice enfance CCCGP et entretien avec secrétaire mairie Montholier 

- 04.11.13 : visite locaux par coordinatrice enfance et entretien avec secrétaire mairie Aumont / maires Aumont et Montholier 

- 12.11.13 : conseil école en présence du président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + maires + enseignants + délégués parents 

+ directrice accueil de loisirs + secrétaire mairie + DDEN + IEN 

- 26.05.14 : conseil école en présence du président CCCGP + vice-présidente CCCGP déléguée à l’enfance + coordinatrice enfance CCCGP + maires + enseignants + 

délégués parents + DDEN 
 

Colonne - SIVOS Val d’Orain : 

- 14.10.13 : visite des locaux par directrice CCCGP et entretien avec directrice école, responsable garderie, président SIVOS 

- 18.10.13 : réunion de concertation en présence du président CCCGP + directrice CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + représentants SIVOS + enseignants + 

délégués parents + DDEN + IEN 

- 29.10.13 : visite des locaux par coordinatrice enfance et entretien avec directrice école / président SIVOS 

- 08.11.13 : conseil d’école en présence du président CCCGP + directrice CCCGP + représentants SIVOS + animateurs accueil de loisirs + enseignants + délégués 

parents + DDEN  

- 10.03.14 : conseil d’école en présence du président CCCGP + directrice CCCGP + représentants SIVOS + animateurs accueil de loisirs + enseignants + délégués 

parents + DDEN 

- 02.06.14 : conseil d’école en présence du président CCCGP + vice-présidente CCCGP déléguée à l’enfance + coordinatrice enfance CCCGP + président SIVOS + 

enseignants + délégués parents + DDEN  
 

Grozon : 

- 10.10.13 : entretien téléphone directrice CCCGP / maire Grozon / directrice école 

- 15.10.13 : visite locaux par directrice CCCGP + entretien avec responsable accueil de loisirs / directrice école / 1 enseignante 

- 18.10.13 : réunion de concertation en présence du président CCCGP + directrice CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + maires + animatrice accueil de loisirs + 

délégués parents + DDEN + IEN (enseignants absents) 

- 25.10.13 : visite locaux par coordinatrice enfance CCCGP + entretien avec maire 

- 07.11.13 : conseil école en présence du président CCCGP + directrice CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + animatrice accueil de loisirs + maire + enseignants 

+ délégués parents + DDEN  
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SIVOS Le Fied : 

- 01.10. 13 : réunion de concertation en présence directrice adjointe CCCGP + enseignants + parents élèves + DDCSPP + IEN + président SIVOS 

- 10.10.13 : visite des locaux par commission Enfance CCCGP + entretien avec directrice et animatrice accueil de loisirs + représentants SIVOS + professeur 

- 29.10.13 : 2ème réunion de concertation avec président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP +  parents élèves + représentants 

SIVOS 

- 31.10.13 : visite des locaux coordinatrice enfance et entretien avec président SIVOS 

- 05.11.13 : conseil d’école en présence du président et vice-président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + représentants SIVOS + 

enseignants + directrice accueil de loisirs + délégués parents + DDEN 
 

RPI Saint-Lothain/Passenans : 

- 05.11.13 : visite des locaux par commission Enfance CCCGP + entretien avec directrice accueil de loisirs /directeur école Saint-Lothain / maire de Saint-Lothain 

- 07.11.13 : conseil école en présence directrice CCCGP + maire + enseignants + délégués parents + directrice ALSH + DDEN + DDCSPP 
 

Poligny : 

- 08.10.13 : visite locaux école Jacques Brel par directrice adjointe CCCGP et entretien avec directrice école 

- 08.10.13 : visite locaux école du Centre par directrice adjointe CCCGP et entretien avec directrice école 

- 10.10.13 : visite locaux école des Perchées par directrice adjointe CCCGP et entretien avec directrice école 

- 15.10.13 : réunion de concertation en présence du président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + enseignants et directeurs écoles (représentation Brel et 

Perchées) 

- 07.11.13 : réunion de concertation en présence du président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + coordinateur enfance CCCGP + responsable enfance jeunesse 

mairie de Poligny + maire de Poligny + délégué enfance mairie de Poligny + directrice générale des services mairie de Poligny + enseignants et directeurs écoles + 

maires des communes impactées + DDCSPP 

- 07.11.13 : entretien directrice adjointe CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + responsable jeunesse et responsable ressources humaines mairie de Poligny sur 

fonctionnement périscolaire 

- 08.11.13 : visite locaux école du Centre par coordinatrice enfance CCCGP et entretien avec directrice école 

- 08.11.13 : conseil école Centre en présence coordinatrice enfance CCCGP + délégué enfance mairie de Poligny + professeurs + délégués parents élèves + DDEN 

- 12.11.13 : conseil école Jacques Brel en présence du président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + délégué enfance mairie de 

Poligny + professeurs + délégués parents élèves + DDEN 

- 14.11.13 : entretien coordinatrice enfance CCCGP + directrices Francas Jura et Francas Poligny sur fonctionnement périscolaire des Perchées 

- 14.11.13 : conseil école des Perchées en présence du président CCCGP + directrice adjointe CCCGP + coordinatrice enfance CCCGP + délégué enfance mairie de 

Poligny + enseignants + délégués parents élèves + directrice Francas Poligny + DDEN 

- 13.03.14 : conseil école Centre en présence coordinatrice enfance CCCGP + maire et délégué enfance mairie de Poligny + professeurs + délégués parents élèves 

+ DDEN 

- 10.04.14 : conseil école Jacques Brel en présence du président CCCGP + vice-présidente CCCGP déléguée à l’enfance + coordinatrice enfance CCCGP + maire 

Poligny + professeurs + délégués parents élèves + DDEN 
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III.3 Schéma des horaires retenus pour la rentrée 2014 

 

Les propositions suivantes intègrent les nouveaux horaires d’enseignement et les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et tiennent compte des contraintes du 

Conseil Général en matière de transports. Des réajustements pourront être apportés sur les horaires d’accueil périscolaire du matin et du soir, en fonction des 

besoins des familles propres à chaque site.  
 

* Horaires des bus échelonnés du fait que le groupe scolaire compte 3 bâtiments différents 

école / 
horaires 

accueil 
loisirs 
matin 

transports 
horaires 

arrivée bus 

accueil école école transports 
horaires 

départ bus 

pause 
méridienne 

transports 
horaires 

arrivée bus 

TAP début 
apm 

accueil école école TAP fin apm transports 
horaires 

départ bus 

accueil loisirs 
soir 

              1. RPI AUMONT/MONTHOLIER 
 

L/M/J/V 7h30-8h20 8h30* 8h20-8h30 8h30-12h 12h* 12h-13h50 13h45* 13h50-14h35 14h35-14h45 14h45-16h30   16h30* 16h30-18h30 

mercredi  7h30-8h20 8h30* 8h20-8h30 8h30-11h30 12h*                 

                            

2. SIVOS COLONNE-VAL d'ORAIN 

L/M/J/V 7h30-8h40 8h40 8h40-8h50 8h50-11h55 
 

11h55-13h20 
  

13h20-13h30 13h30-15h45 15h45-16h30 16h30 16h30-18h30 

mercredi  7h30-8h40 8h40 8h40-8h50 8h50-11h30 11h35         

                            

3. GROZON  

L/M/J/V  7h30-8h20   8h20-8h30 8h30-11h30   11h30-13h20   13h20-14h05 14h05-14h15 14h15-16h30     16h30-18h30 

mercredi  7h30-8h20   8h20-8h30 8h30-11h30                   

                            

4. LE FIED - SIVOS 1er PLATEAU 

M/J 
L/V 

7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 
8h30-11h30 
8h30-11h45  

11h30-13h20 
 

13h20-14h05 14h05-14h15 14h15-16h30 
 

16h35 16h30-18h30 

mercredi  7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h 11h05 
        

              5. RPI ST LOTHAIN-PASSENANS 

L/M/J/V 7h30-8h50 8h50 8h50-9h 9h-12h 12h04 12h-13h45 14h35 
(après TAP) 

13h45-14h30 14h35-14h45 14h45-17h  17h04 17h-18h30 

mercredi 7h30-8h50 8h50 8h50-9h 9h-12h 12h04         
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6. POLIGNY - Centre  

L/M/J/V 7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-12h 
 

12h-13h50 
  

13h50-14h 14h-15h45 15h45-16h30 16h40 16h30-18h 

mercredi  7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 11h40 
        

                            

7. POLIGNY – Jacques Brel 

L/M/J/V 7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-12h 
 

12h-13h50 
  

13h50-14h 14h-15h45 15h45-16h30 16h40 16h30-18h 

mercredi  7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 11h40 
        

                            

8. POLIGNY – Les Perchées 
 

L/M/J/V 7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-12h 
 

12h-13h50 
  

13h50-14h 14h-15h45 15h45-16h30 16h30 16h30-18h 

mercredi  7h30-8h20 8h25 8h20-8h30 8h30-11h30 11h30 
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III.4 Effectifs prévus pour la rentrée 2014 

 

Données établies au 30.05.2014 
Effectif rentrée 

2013 
dont élèves en situation de 

handicap 2013 
Effectif rentrée 2014 

dont élèves en situation de 
handicap 2014 

     

1. RPI AUMONT/MONTHOLIER Primaire 72 0 83 nc 

nb enfants <6 ans  30  39  

nb enfants 6 ans et+  42  44  

2. COLONNE - SIVOS VAL d'ORAIN Primaire 146 0 nc nc 

nb enfants <6 ans  61    

nb enfants 6 ans et+  85    

3. GROZON Primaire 44 0 nc nc 

nb enfants <6 ans  22    

nb enfants 6 ans et+  22    

4. LE FIED - SIVOS 1er PLATEAU Primaire 110 0 102 nc 

nb enfants <6 ans  30  37  

nb enfants 6 ans et+  80  65  

5. RPI SAINT-LOTHAIN / PASSENANS Primaire 122 0 nc nc 

nb enfants <6 ans  53    

nb enfants 6 ans et+  69    

6. POLIGNY Maternelle Centre  50 1 nc nc 

nb enfants <6 ans 50    

7. POLIGNY Elémentaire Jacques Brel 180 2 + 11 Clis nc nc 

nb enfants 6 ans et+  180    

8. POLIGNY Enfantine Perchées 99 1 83 nc 

nb enfants <6 ans  72  48  

nb enfants 6 ans et+  27  35  

TOTAL enfants écoles CCCGP 823 19 nc nc 

nb enfants <6 ans  318    

nb enfants 6 ans et+  505    
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III.5 Projets pédagogiques des écoles du territoire 

 

Lecture, écriture, expression orale : 

-  objectifs pour l’enfant :  

 lire seul et prendre plaisir à lire 

 avoir des repères littéraires 

 enrichir son vocabulaire 

 apprendre à s’exprimer 

- actions mises en œuvre par les enseignants :  

 participation à des concours d’écriture, à des salons littéraires 

 écriture d’un conte, d’un journal, d’un carnet de lecture, d’un dictionnaire 

 visite de médiathèque 

 montage d’une pièce de théâtre, jeux de mise en voix 

 programmation de conteurs, auteurs 

 

Langues vivantes (anglais) : 

- objectifs pour l’enfant : 

 se familiariser à des sonorités nouvelles 

 s’ouvrir sur le monde (découverte géographique, culturelle…) 

- actions mises en œuvre par les enseignants :  

 répétition de rituels quotidiens (date, météo…) 

 pratique d’activités numériques (écoute) 

 participation à un rallye langue 

 abonnement à des journaux 

 

Arts et culture : 

- objectifs pour l’enfant : 

 avoir des repères en histoire des arts 

 prendre conscience de ses capacités créatives 

 développer sa sensibilité  

- actions mises en œuvre par les enseignants :  

 pratique du dessin et autres formes d’expression visuelle, sonore et plastique 

 écoute d’œuvres ou de spectacles, rencontre avec des artistes 

 organisation de visites culturelles (musée, cinéma, théâtre…) 

 organisation d’une exposition de travaux d’élèves 
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Citoyenneté et vie collective : 

- objectifs pour l’enfant : 

 développer un comportement responsable  

 être respectueux de ses camarades, des adultes, du matériel 

 respecter des consignes de sécurité, des règles de conduite 

 responsabiliser le futur usager de la route 

 apprendre à porter secours 

 apprendre à porter secours 

 connaître les dérives d’internet 

- actions mises en œuvre par les enseignants :  

 rédaction d’une charte de l’élève ou règlement intérieur de l’école avec des engagements positifs  

 élection de délégués de classe et mise en place d’un conseil d’élèves 

 pratique de jeux coopératifs 

 acquisition de l’attestation Première Education à la Route (APER), attestation Premiers Secours (APS), Brevet informatique et internet (B2i) 

 parrainage des petits par des élèves « tuteurs » plus âgés pour apprendre à vivre et travailler ensemble 

 

Démarche scientifique et expérimentale : 

- objectifs pour l’enfant : 

 élaborer une démarche scientifique (hypothèses) 

 inciter à la recherche autonome 

 s’enrichir d’un vocabulaire scientifique 

- actions mises en œuvre par les enseignants :  

 mise en place d’un cahier d’expériences (vivant, matière, objets, espace, temps) 

 travaux en groupe (expériences, exposés, expositions) 
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III.6 Projets pédagogiques des accueils de loisirs déclarés du territoire 

 

Objectifs pour l’enfant : 

- lui permettre de vivre de véritables temps de loisirs ou de repos respectueux de son rythme biologique 

- développer sa créativité  

- favoriser l’apprentissage de l’autonomie 

- favoriser son intégration dans un groupe 

- apprendre les règles de vie en collectivité et le respect de soi et des autres, l’entraide et la solidarité 

- favoriser un bon équilibre alimentaire 

- découvrir son environnement proche 

- accéder aux connaissances, techniques et formes d’expression les plus variées possibles 

- participer activement à l’élaboration et à la réalisation de projets collectifs divers 

- inciter à la prise de responsabilité 

 

Actions mises en place par les équipes d’encadrement : 

- accueil échelonné des enfants le matin et le soir 

- implication volontaire des enfants selon leur motivation 

- élaboration du programme d’activités avec les enfants 

- mise en place d’activités ludiques et variées 

- approche ludique dans les activités de la journée (comptine pour se laver les mains, chants pendant les déplacements…) 
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I V .  D I A G N O S T I C  

 

IV.1 Atouts  

 

Forces du territoire 

- une offre éclectique, à la fois culturelle, artistique, sportive, musicale 

- un tissu associatif dense, avec des associations réparties sur l’ensemble des 30 communes 

- de nombreuses personnes ressources dans des domaines variés (artistes, sophrologues, …) 

- un patrimoine naturel et historique riche 

- des partenariats déjà existants entre les acteurs culturels, artistiques, sportifs et la Communauté de communes  

- une volonté politique forte de permettre à chaque enfant d’accéder aux mêmes chances d’accès aux pratiques culturelles et sportives 

 

Forces de l’accueil périscolaire 

- des services d’accueil périscolaires développés sur chacune des 8 écoles dont 4 déclarés auprès de la DDCSPP 

- des similitudes entre les modes de fonctionnement des différentes structures périscolaires 

- des projets éducatifs portant les mêmes valeurs 

- des projets d’école proches en termes d’objectifs 

- des accueils périscolaires situés dans les bâtiments scolaires 

- des personnels motivés pour évoluer dans leurs tâches 

 

IV.2 Faiblesses  

 

Faiblesses du territoire 

- des transports pour les élèves d’école élémentaire avec des horaires fixés par le Conseil Général et pas facilement modulables (car liés au ramassage 

des élèves du collège et du lycée) 

- des classes à plusieurs niveaux et des sites scolaires éclatés sur plusieurs sites 

- des bâtiments scolaires anciens et coûteux en fonctionnement (chauffage notamment) 

- l’éloignement domicile/école générant pour certains enfants des déplacements quotidiens conséquents (1h parfois) 
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Faiblesses de l’offre périscolaire 

- le manque de locaux dans les écoles pour organiser un espace dédié au périscolaire 

- des salles de restauration mal insonorisées, des services de repas longs et mal adaptés pour le repos des enfants et du personnel  

- des équipes d’encadrement périscolaire pas suffisamment formées pour de l’animation 

- une dévalorisation des compétences du personnel d’encadrement par les enseignants et les parents 

- des personnels avec des emplois du temps fractionnés et sur plusieurs tâches 

- un taux d’encadrement aujourd’hui insuffisant pour certaines séquences d’accueil 

- un manque de mutualisation des moyens entre les écoles et les services périscolaires pour l’utilisation des locaux et du matériel 

- des écarts tarifaires importants entre les différents sites périscolaires 

 

IV.3 Méthodologie  

 

Le diagnostic suscite différentes interrogations sur la conduite du Projet Educatif Territorial, notamment : 
 

- comment travailler ensemble au bien être de l’enfant tout en apportant une continuité éducative porteuse des mêmes valeurs et prêtant une attention 

forte aux besoins de l’enfant ? 
 

- comment élaborer un projet commun autour du réaménagement des temps de vie de l’enfant pour qu’il se sente mieux à l’école et dans ses autres 

espaces de vie ? 
 

- comment favoriser la rencontre entre les différents acteurs du territoire et permettre à tous de s’exprimer, de participer à la construction de cette  

co-éducation ? 
 

- comment impliquer l’enfant dans la vie de la société et « l’élever » vers son état d’adulte ? 
 

- quelles valeurs éducatives transmettre à l’enfant, comment l’aider à exploiter ses richesses intérieures et ses acquis appris à l’école ? 

 

Au vu des délais impartis relativement courts, il est proposé, dans un 1er temps, de se focaliser sur la construction d’un Projet Educatif de 

Territoire centré sur l’offre périscolaire et plus particulièrement autour des accueils de loisirs qui seront organisés sur le Comté de Grimont 

et qui porteront sur les séquences d’accueil du matin avant la classe, du midi pendant la pause méridienne, de l’après-midi dans le cadre 

des nouveaux Temps d’Activités dégagés par les nouveaux horaires d’école et en fin de journée avant le retour des parents.  

 

La Communauté de communes est porteuse de ce PEDT et a pour démarche d’organiser, dans les meilleures conditions possibles, la rentrée scolaire 2014 

autour des nouveaux rythmes.  

Les associations n’ont volontairement pas été associées à la réflexion pour le moment. Toutefois l’intérêt de ce PEDT est de le faire évoluer en élargissant 

progressivement la démarche à la construction d’une offre éducative intégrant aussi les temps extrascolaires. 
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V .  S U I V I  D U  P E D T  

 
V.1 Le Conseil communautaire de la CCCGP 

 
Il est composé des maires des communes membres et des 1ers adjoints (sauf incompatibilité et représentants de Poligny) et : 

- définit les priorités et les choix politiques dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance 
- veille à l’articulation entre le PEDT et les autres projets de développement du territoire 

- valide les modes d’organisation des accueils de loisirs  
- acte les tarifs des séquences d’accueil, des TAP et des repas 

 

V.2 Le groupe de travail périscolaire de la Commission Enfance de la CCCGP 

 

Il représente le comité de pilotage du PEDT (COPIL).  
Il est composé des élus communautaires membres de cette commission, auxquels peuvent être associés, selon l’ordre du jour : 1 représentant de l’Education 

Nationale, 1 représentant de la Caisse d’Allocations Familiales, 1 représentant du Conseil Général (service protection de l’enfance), les membres des Comités 
Techniques Locaux. Cette commission : 

- définit les principes et les intentions éducatives du PEDT 
- valide et suit les actions à mettre en oeuvre  

- suit le transfert des accueils de loisirs à la Communauté de communes et leur déclaration 

- définit la tarification sur l’ensemble des accueils périscolaires 
- propose et conduit une démarche d’évaluation 

- formule les réorientations éventuelles du PEDT 
 

La coordinatrice Enfance de la CCCGP est le référent du PEDT. 

 

V.3 Le Comité Technique Local (CTL) 

 

Il représente l’échelon de proximité avec les enfants, les équipes d’animation, les parents et les enseignants. 

Il est établi sur chaque site scolaire et est ainsi composé : 
 président de la CCCGP ou son représentant 

 vice-présidente de la CCCGP déléguée à l’Enfance 
 selon le site : le maire de l’école communale, le président de SIVOS, le(s) maire(s) de la (des) commune(s) où se situent les bâtiments 

scolaires 

 coordinatrice Enfance de la CCCGP  
 Délégué Départemental de l’Education Nationale rattaché à l’école 

 représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations 
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 directeur de l’accueil de loisirs  

 directeur d’école  

 2 parents d’élèves élus parmi les délégués du conseil d’école (1 titulaire, 1 suppléant) 
 

Ce comité : 

- donne son avis sur le contenu des TAP élaboré par la direction de l’accueil de loisirs et sur l’utilisation des locaux, au regard des besoins de l’école 

- procède chaque année à l’évaluation de l’activité et des résultats du site à partir des critères d’évaluation fixés dans le PEDT 
 

V.4 Le Groupe de parole des enfants 

 

Il est instauré au libre choix de chaque structure périscolaire. Il est composé des enfants inscrits en périscolaire et du directeur de l’alsh ou d’un animateur 
référent.  

Ce groupe de parole : 
- propose des activités ou projets à mettre en place 

- échange sur le fonctionnement du groupe (respect des règles de vie, problèmes relationnels, …) 

- exprime sa satisfaction sur le déroulement des temps d’activités 
 

Les directeurs des alsh sont les responsables de la mise en œuvre du PEDT à l’échelle de chaque site. 
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V I .  I N T E N T I O N S  E D U C A T I V E S  

 
Sont posées ci-dessous les priorités souhaitées par les élus de la CCCGP en matière d’éducation, dans un souci de cohérence entre les temps d’enseignement 

et les temps périscolaires. Chaque intention éducative est déclinée en un ou plusieurs objectifs opérationnels, pour lesquels sont déclinées une ou plusieurs 

actions à mettre en œuvre pour remplir ces objectifs. 

Intentions éducatives Objectifs opérationnels n° action Modalités de réalisation (déclinées en actions) 

Proposer aux 
familles un cadre 

périscolaire de 
qualité, sécurisé 

et sécurisant pour 
l’enfant 

Objectif 1 – Déclarer l’ensemble des 

accueils de loisirs du territoire auprès 
de la DDCSPP 

1.1 
professionnalisation des équipes périscolaires en place (formation qualifiante ou 

continue) 

1.2 
recrutement du personnel complémentaire nécessaire pour répondre aux normes 

d’encadrement 

1.3 démarches auprès de la DDCSPP (visite de locaux, déclaration d’ouverture, …) 

Objectif 2 – Définir le cadre des 

modalités d’accueil et des conditions 

d’encadrement des structures 
périscolaires du territoire 

2.1 

rédaction d’un cahier des charges commun à toutes les structures d’accueil du 

territoire précisant les modes de fonctionnement, le taux d’encadrement, 
l’organisation des séquences d’accueil … 

2.2 

élaboration d’une « charte de bonne conduite » de l’animateur (langage, 

comportement, règles de sécurité, utilisation des locaux) et d’une grille d’évaluation 
propre à chaque structure 

2.3 

prise en compte des modalités d’accueil des enfants porteurs de handicap ou d’une 

maladie chronique dans les projets pédagogiques et règlements intérieurs des 
structures 

2.4 
conception d’un guide référentiel commun à toutes les structures pour l’organisation 

des Temps d’Activités Périscolaires (contenu, objectifs, évaluation…) 

2.5 

formalisation écrite des modalités de « transition » entre les séquences scolaires, 

périscolaires, familiales (points de rendez-vous, personnes référentes, …) propre à 

chaque structure 

Favoriser une 

offre harmonisée 
sur le territoire 

 

Objectif 3 – Instaurer des 

prestations similaires sur les 8 
structures d’accueil 

 

3.1 
uniformisation des tarifs actuels pour tendre vers une tarification identique d’ici 5 

ans 

3.2 
rédaction de projets pédagogiques axés sur les intentions éducatives du PEDT pour 
toutes les structures 

3.3 
mise en place de cycles d’activités tournants sur toutes les structures périscolaires  

avec la bibliothèque, l’école de musique, le moulin de Brainans 

3.4 

rédaction d’un cahier des charges pour la recherche d’un prestataire global de 

restauration pour toutes les structures en intégrant les possibilités de circuits courts, 
restauration biologique, les besoins quantitatifs et qualitatifs 
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Mettre en 

commun les 
ressources du 

territoire  

Objectif 4 – Développer la 

mutualisation des outils et des 
savoir-faire  

4.1 
signature de conventions entre les mairies, les écoles et les structures périscolaires 
pour la mutualisation des locaux, du matériel… 

4.2 
réunions entre les directeurs et animateurs des structures périscolaires pour 

échanger sur les modes de fonctionnement, les projets et l’analyse de pratique 

4.3 
constitution d’une banque de données commune et échangeable entre toutes les 

structures périscolaires (fiches avec déroulé, budget, moyens nécessaires…) 

4.4 
achat groupé de matériel d’activités une fois par an et échange éventuel entre 
structures périscolaires de gros matériel acheté en commun 

Accompagner le 

développement de 

l’enfant et 
contribuer à son 

épanouissement  

Objectif 5 - Prendre en compte les 
rythmes biologiques et les besoins de 

l’enfant dans les aménagements 
d’espaces et les temps d’activités 

5.1 

programmation d’activités adaptées à l’âge de l’enfant, aux horaires de la journée 

et prenant en compte le besoin de « temps libre » que l’enfant pourra vivre à sa 
manière 

5.2 
adaptation des salles de restauration pour en faire des lieux conviviaux et 
reposants (filtres anti-bruit, séparation des tables, musique douce…) 

5.3 
aménagement d’espaces calmes et sécurisants durant les temps d’activités (coin 

coussins, espace lecture…) 

5.4 
conception d’espaces de créativité, de libération du cerveau et du corps 
(labyrinthes, bac à sable, …) 

 

Favoriser 

l’ouverture 
d’esprit de 

l’enfant, en lui 

permettant 
d’exploiter ses 

connaissances 

Objectif 6 – Etablir un parcours 

éducatif cohérent, favorisant toute 
forme de découverte pour l’enfant 

6.1 
conception des Temps d’Activités Périscolaires en complémentarité avec le projet 
pédagogique de l’école  

6.2 
intégration du temps de repas comme un véritable temps éducatif (initiation au 

goût, hygiène, gaspillage, respect des autres…) 

6.3 
organisation d’activités en extérieur pour profiter des ressources locales et 

découvrir le patrimoine proche 

6.4 
programmation d’activités variées tout au long de l’année, suscitant un intérêt 

nouveau pour l’enfant 

6.5 
mise en place d’un temps d’aide aux devoirs en périscolaire ou d’aide 
complémentaire personnalisée en temps scolaire tout au long de l’année   

Permettre à 
l’enfant d’être 

acteur de ses 
loisirs 

Objectif 7 – Favoriser l’accès de 
l’enfant à l’autonomie et à la prise de 

parole 
 

7.1 
participation aux Temps d’Activités Périscolaires selon un parcours individualisé 

(libre choix des activités, carnet de suivi d’activités…) 

7.2 
mise en place de groupes de paroles des enfants pour concevoir le programme 
d’activités et l’évaluer, participer à la préparation des activités  
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Permettre à 
chaque enfant de 

vivre 
collectivement 

des temps de 

loisirs  
dans le respect de 

soi, des autres et 
de son 

environnement 

Objectif 8 – Instaurer des règles de 

vie collectives  

8.1 
participation des enfants aux tâches collectives (mise en place table repas, 
débarrassage, nettoyage, rangement du matériel…)  

8.2 
élaboration « d’une charte de bonne conduite » avec les enfants précisant le 
comportement à adopter et le type de sanction défini 

8.3 installation de règles d’hygiène (lavage de mains, brossage de dents, …) 

Objectif 9 – Développer l’esprit 

citoyen 

9.1 
mise en place d’une méthode de sensibilisation aux notions de gaspillage 
(nourriture, matériel…)  

9.2 
mise en œuvre d’activités autour du développement durable (tri des déchets, 

nettoyage de la commune…) 

Favoriser le 
développement de 

projets sur le 
territoire 

communautaire, 

prenant en 
compte la 

dimension sociale 

Objectif 10 – Concevoir des projets 

à plusieurs  

10.1 programmation d’activités à pratiquer en groupes (jeux collectifs, spectacle…) 

10.2 

montage de projets communautaires, impliquant la participation de toutes les 

structures périscolaire du territoire (rencontres musicales, sportives, exposition, 
concours…) 

10.3 
rapprochement avec des associations à but humanitaire pour des projets 
coopératifs  

Faciliter les 

échanges entre 
les « éducateurs » 

de l’enfant  

 

Objectif 11 – Mettre en place des 
outils de communication et des 

temps de parole 

11.1 
organisation d’un temps de rencontre annuel autour de la présentation des Temps 

d’Activités Périscolaires et du bilan  

11.2 
information régulière des familles et des enseignants sur les Temps d’Activités 
Périscolaires (site internet, journal intercommunal, lettre d’informations…) 

11.3 
rencontres personnelles ou collectives entre animateurs et familles pour le suivi 
des enfants, leur motivation, leurs difficultés éventuelles 

11.4 mise en place de comités techniques locaux (CTL) chargés du suivi du PEDT 
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V I I .  E V A L U A T I O N  D U  P E D T  
 
CC = conseil communautaire         COPIL = comité de pilotage         CTL= comité technique local          CE = coordinatrice enfance        D = directeur alsh        A = animateur alsh 

 

type de critères points à évaluer collecte des éléments analyse des écarts fréquence évaluation outils de référence 

      

Critères généraux 
respect des objectifs du PEDT CE COPIL année PEDT 
nombre d'actions débutées/en cours/terminées CE COPIL année PEDT 

Critères financiers 

coût  des activités (matériel) D / CE CTL/COPIL/CC période TAP comparatif prévisionnel/ réalisé 

frais de personnel comptable  COPIL/CC année comparatif prévisionnel/ réalisé 
coût des intervenants extérieurs comptable CTL/COPIL/CC période TAP comparatif prévisionnel/ réalisé 
coût des formations comptable COPIL/CC période TAP comparatif prévisionnel/ réalisé 
investissements réalisés comptable CTL/COPIL/CC année comparatif prévisionnel/ réalisé 
subventions CAF comptable COPIL/CC année comparatif prévisionnel/ réalisé 

Critères liés à 
l’implication des 
comités techniques 
locaux 

fréquence des réunions CE CTL/COPIL   année 
comparatif entre les sites                                      
(convocations, ordres du jour) 

nombre de présents aux réunions  CE CTL/COPIL année  
comparatif entre les sites                                                 
(liste invités/feuille de présence) 

Critères liés à 
l’encadrement des 
activités 
(animateurs) 

nombre de qualifications acquises CE COPIL/CC année comparatif prévisionnel/ réalisé 
nombre de formations suivies  CE COPIL/CC année comparatif prévisionnel/ réalisé 
contenu des formations suivies CE COPIL/CC année programme détaillé, compte-rendu formations 
nombre d’activités mises en place/animateur D  CE année fiches activités 
répartition du temps de travail                                
(réunions, préparation activités, encadrement, 
rangement, échanges avec les parents) 

D / A CE mois 
grille heures / grille évaluation activités et 
animateurs 

respect du guide référentiel des TAP D / C CE période TAP fiches activités  

Critères liés aux 
intervenants 
extérieurs 

qualité de l’activité de l’encadrement D / A CE période TAP fiches activités, grilles animateurs 
nombre d’intervenants, nombre d’heures effectuées comptable CTL/COPIL/CC année factures 
nombre d’ateliers organisés D / A / CE CTL/COPIL année programme TAP 
thématiques des interventions extérieures D / A / CE CTL/COPIL année fiches activités 
respect du guide référentiel des TAP D / CE CE période TAP fiches activités et contrôle sur place 
qualité du projet pédagogique et de l’encadrement D / CE CE période TAP fiches activités et contrôle sur place 

Critères liés aux 
activités 

adaptation locaux/activités D / A CE/CTL période TAP entretien avec les animateurs 
adaptation heure/activité D / A CE/CTL période TAP entretien avec les animateurs 
nombre d’enfants  inscrits  D / A CE période TAP logiciel inscription  
assiduité A CE période TAP grille de pointage 
taux participation garçons/filles A CE période TAP grille de pointage 
nombre moyen d’activités réalisées par enfant A CE période TAP logiciel inscription et grille de pointage 
nombre d’activités proposées par site D / CE CTL/COPIL/CC période TAP programme TAP 
nombre d’activités proposées par les enfants D / A CE période TAP programme TAP et fiches d’activités 

Critères liés à la 
perception externe 

informations transmises sur les TAP D / CE CTL/COPIL/CC période TAP type de support, fréquence de diffusion 
incidence des TAP sur l’apprentissage et les résultats, 
la fatigue 

enseignants, parents CTL/COPIL période TAP 
entretiens individuels, échanges durant CTL, 
questionnaires ? 

complémentarité TAP/projet école D, enseignants CE année entretiens individuels, échanges durant CTL ? 
communication autour des TAP  enseignants, parents, enfants CTL/COPIL période TAP entretiens individuels, échanges durant CTL ? 
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V I I I .  H A R M O N I S A T I O N  D E S  S T R U C T U R E S  

P E R I S C O L A I R E S  E X I S T A N T E S  

 

VIII.1 Mise en conformité des sites  

 

Afin d’harmoniser l’offre sur le territoire de la CCCGP et de bénéficier d’un service de qualité sur l’ensemble des structures, les élus de la Commission Enfance 

ont arrêté, lors de la réunion du 30.01.2014, le principe de déclaration de l’ensemble des accueils périscolaires du territoire selon l’échéancier suivant : 
- 01.09.2014 : Aumont  

- 01.01.2015 : Grozon  
- 01.09.2015 : Poligny Centre/Brel et Colonne (SIVOS Val d’Orain) 

 
L’accueil de loisirs de Saint-Lothain, le Fied et Poligny-les Perchées font déjà l’objet d’une déclaration et répondent à la règlementation en vigueur, aussi bien 

en terme de locaux qu’au niveau des qualifications de l’équipe. 

 

VIII.2 Professionnalisation des équipes 

 

Afin de pérenniser les emplois des personnels périscolaires actuels et de répondre aux conditions règlementaires nécessaires, la priorité est mise sur la 

valorisation des compétences, par le biais de : 

- formations qualifiantes ou diplômantes (BAFA, CAP Petite Enfance) 

- titularisations éventuelles aux grades d’adjoint d’animation ou d’Atsem 

- formations continues organisées par la DDCSPP 39 et le CNFPT Franche-Comté 

  

En complément de ces équipes, des recrutements sont prévus sur chaque site. Les personnes titulaires du BAFA ou d’un diplôme reconnu par le Code de 

l’Action Sociale et des Familles seront privilégiées pour répondre aux normes règlementaires d’encadrement sur chaque site. 

 

VIII.3 Tarification  

 

Le Conseil communautaire a validé l’ensemble des tarifs lors de la réunion du 05.06.201. 
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Séquences périscolaires 

Les tarifs des séquences périscolaires sont modulés en fonction des ressources mensuelles, auquel s’applique un taux d’effort spécifique, selon la composition 

de la famille. Ils sont harmonisés progressivement sur l’ensemble des structures périscolaires sur une durée de 5 ans, selon l’évolution suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pénalités de retard de 10€ (après 1er avertissement) sont appliqués mensuellement et des frais de dossier de 5€ sont demandés lors de la 1ère inscription. 

 

  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1. Aumont 

1 enfant 0,05% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,04% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 

3 enfants et + 0,03% 0,030% 0,030% 0,030% 0,030% 0,030% 

2. Colonne  

SIVOS Val d'Orain 

1 enfant 0,047% 0,046% 0,044% 0,043% 0,041% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,047% 0,044% 0,042% 0,039% 0,037% 0,035% 

3 enfants et + 0,047% 0,043% 0,039% 0,036% 0,033% 0,030% 

3. Grozon 

1 enfant 0,022% 0,025% 0,028% 0,031% 0,035% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,022% 0,024% 0,026% 0,029% 0,032% 0,035% 

3 enfants et + 0,022% 0,023% 0,025% 0,026% 0,028% 0,030% 

4. Le Fied 

SIVOS Premier Plateau 

1 enfant 0,060% 0,049% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,050% 0,042% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 

3 enfants et + 0,040% 0,035% 0,030% 0,030% 0,030% 0,030% 

5. St Lothain 

1 enfant 0,035% 0,036% 0,037% 0,038% 0,039% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,030% 0,031% 0,032% 0,033% 0,034% 0,035% 

3 enfants 0,025% 0,026% 0,027% 0,028% 0,029% 0,030% 

6. Poligny Centre et Brel 

1 enfant  0,010% 0,013% 0,017% 0,023% 0,030% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,010% 0,013% 0,017% 0,021% 0,027% 0,035% 

3 enfants et + 0,010% 0,012% 0,016% 0,019% 0,024% 0,030% 

7. Poligny Perchées 

1 enfant  0,030% 0,032% 0,034% 0,036% 0,038% 0,040% 

0,035% 

0,030% 

2 enfants 0,025% 0,027% 0,029% 0,031% 0,033% 0,035% 

3 enfants et + 0,020% 0,022% 0,024% 0,026% 0,028% 0,030% 
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Repas  

Les tarifs des repas sont harmonisés sur l’ensemble des structures périscolaires avec une durée d’unification fixée à 5 ans et un tarif révisable chaque année 

en Conseil communautaire. Le coût d’unification pour l’année 2014-2015 est arrêté à 4€ 

Les goûters peuvent éventuellement être fournis par les familles. 

 

 

VIII.4 Subventions 
 

Les directeurs des alsh s’engagent à fournir les éléments nécessaires à la réalisation des bilans annuels, notamment le détail des heures effectives de 

présence des enfants sur chaque séquence ainsi qu’un bilan pédagogique, au plus tard le 15 février de l’année N+1. 
 

La Communauté de communes sollicite le concours de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’attribution de : 

- la Prestation de Service Unique  

- l’Aide Spécifique pour les Rythmes Educatifs  

- la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse 

En complément, les communes ou SIVOS sollicitent l’attribution du fonds d’amorçage pour la mise en place des nouveaux rythmes et les reversent à la 

Communauté de communes.  

 

Mode de 

tarification actuel 

coût achat TTC des repas 

en 2013 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1. Aumont tarif unique 3, 21 + 5,50 portage ADMR 4,4 4,32 4,24 4,16 4,08  

 

 

 

 

4,00 

2. Colonne 

SIVOS Val d'Orain 

1 à 2 enfants 
3, 21 + 5,50 portage ADMR 

4,2     

3 enfants 2,2     

tarif unique  4,16 4,12 4,08 4,04 

3. Grozon tarif unique 3, 21 + 5,50 portage ADMR 3,85 3,88 3,91 3,94 3,97 

4. Le Fied 

SIVOS Premier Plateau 

tarif unique 3,94 4,05 4,04 4,03 4,02 4,01 

5. St Lothain tarif unique sur place 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

6. Poligny  

Centre et Brel 

Q1  

3,65 

2,8     

Q2  3     

Q3  3,65     

extérieurs  sans école 3,65     

extérieurs  avec école 4,75     

tarif unique  3,18 3,37 3,57 3,78 

7. Poligny  

Perchées 

Q1  3,65 3,65     

Q2  

 

 3,8     

Q3   4,05     

extérieurs  4/ 4,25/ 4,65     

tarif unique   4,03 4,02 4,01 4,01 
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I X .  C A H I E R  D E S  C H A R G E S   

D E S  S T R U C T U R E S  P E R I S C O L A I R E S  

 

IX.1 Projet pédagogique 

 

Chaque alsh rédige son propre projet pédagogique, qui décline les intentions éducatives fixées dans le PEDT. Ce projet est présenté à la DDCSPP lors de la 

déclaration d’ouverture. Il détaille : 

- la situation de l’accueil de loisirs : locaux, public accueilli, contraintes fixées par l’organisateur 

- les principes d’organisation de l’accueil de loisirs : engagements des animateurs, outils d’évaluation des animateurs, objectifs à atteindre 

- les thématiques envisagées au cours de l’année en fonction des séquences d’accueil 

- les modalités de mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires (inscription, encadrement, utilisation des locaux…) 

- les conditions d’accueil des enfants en situation de handicap  

- les principes de mise en oeuvre de règles de vie collectives (droits et devoirs des enfants et du personnel, sanctions en cas de faute, modalités 

d’intervention du personnel) 

- les modes d’organisation du temps de repas 

- les temps d’échange avec les enseignants 

- les temps de parole avec les enfants 

 

Les activités, proposées durant les différentes séquences d’accueil, sont adaptées aux besoins de l’enfant et à ses rythmes biologiques et respectent les 

préconisations suivantes : 
 

Accueil du matin : 

- besoins de l’enfant : être rassuré, sécurisé après la séparation d’avec les parents, se réveiller progressivement 

- type d’activités à proposer : 

 fin de nuit dans un lieu adapté 

 petit déjeuner (fourni par les parents) 

 activité individuelle « libre »: lecture, dessin, puzzle, révision de leçons… 

 activité collective encadrée : lecture de conte, petits jeux…  

- points de vigilance des animateurs : 

 veiller à ne pas faire de reproches à l’enfant, à le mettre en confiance pour la journée 

 pointer les heures d’arrivée des enfants 
 

 

 



 

Projet Educatif Territorial – Communauté de communes du Comté de Grimont Poligny – document validé en Conseil Communautaire du 05.06.2014 

46 

Pause méridienne : 

avant le repas 

- besoins de l’enfant : se détendre après une matinée d’enseignement et de concentration  

-  type d’activités à proposer : 

 temps récréatif « entre soi » (les enfants jouent librement entre eux, l’animateur reste à disposition des enfants et répond à leurs attentes 

tout en veillant à éviter les conflits) 

 temps d’activité permettant de libérer les émotions, de se ressourcer (expression corporelle,  parcours ludique, cache-cache…) 

- points de vigilance des animateurs : 

 laisser l’activité au libre choix de l’enfant  

 assurer la répartition des enfants par groupes et les départs échelonnés des enfants externes qui attendent leurs parents 

 sécuriser le parcours pour rejoindre la salle de restauration 

 instaurer des règles d’hygiène (passage aux toilettes et lavage de mains) selon un rituel bien défini 

 pointer les heures de départ des enfants externes 

pendant le repas 

- besoins de l’enfant : prendre du plaisir, se détendre, échanger avec les autres, partager un moment convivial dans un environnement calme 

- type d’activités à proposer : 

 accompagnement à la découverte de nouvelles saveurs, à l’équilibre alimentaire 

 apprentissage de l’utilisation des couverts pour les petits 

 sensibilisation au partage des plats, à la limitation du gaspillage  

 implication des plus grands pour aider au service, débarrasser et nettoyer la table 

- points de vigilance des animateurs : 

 pointer les présents 

 veiller à la régulation du bruit en limitant les temps d’attente  

 limiter le temps du repas (dans l’idéal 45 à 50 minutes maxi)  

 respecter les droits et devoirs des enfants 

 prévenir les conflits éventuels 

 instaurer des règles d’hygiène (brossage de dents, passage aux toilettes) selon un rituel bien défini 

après le repas 

- besoins de l’enfant : se ressourcer, se reposer, profiter d’un temps calme, créer 

- type d’activités à proposer : 

 sieste pour les petits 

 activités ludiques, récréatives, ne mobilisant pas de concentration forte ni d’efforts physiques importants (cf guide référentiel des TAP) : 

lecture, relaxation, … 
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- points de vigilance des animateurs : 

 laisser l’activité au libre choix de l’enfant  

 se mettre en retrait des activités « non encadrées » tout en restant vigilant à la sécurité de l’enfant et du matériel 

 favoriser un temps calme, permettre à l’enfant de libérer sa créativité, son imaginaire 

 pointer les heures d’arrivée des enfants 
 

Accueil du soir : 

- besoins de l’enfant : se défouler, se libérer des tensions de la journée, se préparer au retour à la maison 

- type d’activités à proposer : 

 jeux sportifs 

 musique 

- points de vigilance des animateurs : 

 laisser l’activité au libre choix de l’enfant  

 permettre à l’enfant de libérer les émotions ressenties dans la journée 

 pointer les présents 

 

Un soutien des animateurs pour l’aide aux devoirs est en cours de réflexion. Ce point pourra faire l’objet d’un encadrement par des enseignants. Dans ce cas, 
un projet spécifique est rédigé avec le directeur d’école. 

 

IX.2 Règlement intérieur 

 

Ce règlement est destiné aux familles et leur est remis à chaque rentrée scolaire, lors de l’inscription de l’enfant et après chaque changement dans 

l’exploitation du service périscolaire. Rédigé par le directeur de l’alsh, il comporte les éléments suivants : 

- présentation des grands principes éducatifs de la CCCGP 

- présentation de l’équipe d’animation (nom, qualification, fonction) 

- informations relatives au dossier d’inscription (pièces à fournir) 

- horaires d’arrivée et de départ des enfants / horaires d’activités 

- modalités d’annulation ou de changement 

- tarifs facturés aux familles et modalités de paiement 

- informations relatives à l’alimentation (régime, allergies, fournisseur repas) 

- informations relatives aux maladies et accidents, aux photographies des enfants 

- responsabilités 

- conditions d’accueil et d’exclusion 

- contacts 

- récépissé de prise de connaissance du règlement 
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IX.3 Prise en charge des enfants 

 
En complément du projet pédagogique et du règlement intérieur, il convient aux familles de compléter un dossier d’inscription comportant une fiche de 

renseignements détaillée propre à l’enfant (coordonnées des parents, personnes autorisées à reprendre l’enfant, …) et une fiche de liaison sanitaire. En cas 

de Projet d’Aide Individualisée, les familles doivent en informer le directeur de l’alsh. 

 

L’enfant doit être inscrit obligatoirement à chaque séquence d’accueil auquel la famille souhaite qu’il participe, ainsi qu’au temps du repas. La séquence 

d’accueil est automatiquement facturée ainsi que le coût du repas pour tout enfant non-inscrit. Les délais d’inscription sont fixés dans le règlement intérieur 

et, passé ce délai, l’inscription de l’enfant n’est pas prise en compte. 

 

Les familles qui ne viennent pas chercher l’enfant dans les horaires fixés dans le règlement intérieur se voient appliquer des pénalités de retard (après un 

avertissement écrit). 

Afin d’assurer la sécurité de l’enfant tout au long de sa journée : 

- le directeur de l’alsh  édite une liste des enfants inscrits aux activités périscolaires et au repas 

- les animateurs pointent, à chaque séquence, les enfants présents 

- le directeur d’école informe le directeur de l’alsh des enfants absents signalés le matin et en début d’après-midi à l’école  

 

Les temps de transition et de responsabilité sont organisés comme suit : 

- le matin, l’enfant est confié à l’animateur périscolaire par les familles dans la salle de l’accueil de loisirs 

- 10 minutes avant l’heure de début de classe du matin, les enfants sont conduits dans la cour par l’animateur et placés sous la responsabilité des 

enseignants  

- après l’école du matin, les enfants inscrits à la séquence du midi attendent les familles dans la cour de l’école ou dans la salle de l’accueil de loisirs 

sous la responsabilité d’un animateur périscolaire (soit 30 minutes maxi après la fin de l’horaire d’école). Les enfants inscrits au repas restent sous la 

responsabilité des animateurs durant toute la pause méridienne 

- 10 minutes avant l’heure de début de classe de l’après-midi, les enfants sont confiés par l’animateur périscolaire aux enseignants  

- après l’école, les enfants non-inscrits en périscolaire sont récupérés par les familles ou rentrent chez eux seuls (pour les + de 6 ans), ceux inscrits en 

périscolaire sont  pris en charge dans la cour par les animateurs et placés sous leur responsabilité jusqu’à l’arrivée des familles ou personnes 

autorisées 

- au –delà de l’heure de fermeture annoncée dans le règlement intérieur, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du directeur de l’accueil de 
loisirs. De manière générale, au-delà d’un retard des familles de min et sans nouvelles de leur part, les enfants sont confiés à la Gendarmerie 

Nationale, conformément aux dispositions légales  
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X .  C H A R T E  D E  B O N N E  C O N D U I T E  

 D E  L ’ A N I M A T E U R  

 

X.1 Cadre général 

 

L’animateur est celui qui va faire vivre de bons moments aux enfants confiés à sa responsabilité. Les enfants présents n’ont pas forcément choisi d’être en 

activités périscolaires, c’est donc à l’animateur de faire de ce temps un réel plaisir, en adoptant un comportement répondant aux objectifs éducatifs fixés par 

la CCCGP. 

Ce même animateur fait aussi partie intégrante d’une équipe. Il doit donc avoir conscience des enjeux collectifs, de la nécessité d’une communication aisée et 

d’un échange de pratiques au quotidien, concourant à instaurer un climat serein dans la structure. Il doit aussi pouvoir se remettre en cause régulièrement 

sur ses propres attitudes et les réajuster si besoin. 

Cette charte de bonne conduite a pour objet de définir les règles collectives utiles à un fonctionnement cohérent et homogène de l’équipe. Elles sont à 

formuler : 

- de façon précise pour qu’elles ne soient pas interprétées différemment selon les personnes 

- sous une forme positive pour qu’elles ne soient pas perçues comme une série d’interdits 

- avec des critères d’évaluation pour mesurer comment elles sont appliquées 

- avec un point sur la sanction applicable en cas de dépassement  

Ces règles pourront être reprises dans le cadre d’une « charte de bonne conduite » applicable aux enfants. 

 

X.2 Principes à décliner en « droits et devoirs de l’animateur » 

 

Sont dressées ci-dessous les grandes lignes qui doivent composer la charte de bonne conduite de l’animateur. Chaque direction d’accueil de loisirs est invitée 

à la décliner sous une forme efficace et acceptable par l’ensemble du personnel, afin qu’elle ne soit pas considérée comme paternaliste ou infantilisante.  

Charge ensuite à chaque animateur de se l’approprier pour adapter ses pratiques au quotidien.  

 

La charte de bonne conduite est composée des points suivants : 

- attitude générale : les comportements à adopter (motivation, dynamisme, ponctualité, bonne humeur, calme, patience…) 

- tenue vestimentaire : les tenues incorrectes ou qui affichent, sans ambiguïté, une différence religieuse ou appartenance à un groupe social, à éviter  

- implication : les modalités de préparation, de conduite et d’évaluation (avant-pendant-après) des activités, le partage des tâches avec les collègues 

- gestion des conflits : les modalités d’intervention pour les enrayer, les sanctions à éventuellement adopter 

- communication non-violente : les gestes ou paroles à ne pas utiliser, les attitudes à privilégier (écoute, dialogue, …) 

- hygiène et sécurité : les gestes à mettre en œuvre, les consignes à adopter 
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- tolérance : les limites à ne pas dépasser pour soi-même et les autres, les situations acceptables ou non 

- pédagogie : les adaptations nécessaires (selon les temps d’accueil, les conditions météo, la motivation des enfants…), les modalités de soutien aux 

enfants ou collègues en difficulté 

 

X.3 Evaluation 

 

Il convient aussi de définir, par le directeur de structure,  la méthodologie à mettre en place pour évaluer le bon respect de cette charte : 

- à quelle fréquence ? 

- sous quelle forme : entretien, observation, questionnaire, … ? 

- avec quels critères : capacité à faire, attitude avec les enfants, intégration dans l’équipe… ? 

- à quel moment : temps du repas, durant une activité, lors de la phase de préparation ? 

- avec quels moyens d’amélioration proposés ensuite ? 

 

Du fait que la Communauté de communes gèrera les 7 structures périscolaires du territoire à compter de janvier 2015, il sera alors proposé de mettre en 

place un groupe d’analyse de pratiques entre directeurs et entre animateurs, afin de pouvoir échanger sur les méthodes mises en place, les difficultés 

rencontrées, les marges de progression à avoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet Educatif Territorial – Communauté de communes du Comté de Grimont Poligny – document validé en Conseil Communautaire du 05.06.2014 

51 

X I .  G U I D E  R E F E R E N T I E L  D E S  T E M P S  

D ’ A C T I V I T E S  P E R I S C O L A I R E S ( T A P )  
 

XI.1 Préambule 

 

La loi d’orientation et de programmation de refondation de l’Ecole (n°2013-595 du 8 juillet 2013) prévoit que les 24 heures d’enseignement hebdomadaire 

sont désormais réparties sur 4,5 journées. 

Les temps d’apprentissage scolaires « libérés » chaque jour deviennent des temps périscolaires. 

 

Une journée d’accueil de loisirs périscolaire était, jusqu’à présent découpée en trois séquences les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

1. accueil du matin avant le temps d’école 

2. accueil du midi pour les élèves externes attendant leurs parents et ceux prenant le repas au restaurant scolaire 

3. accueil du soir  

 

Ces séquences d’accueil ne sont pas obligatoires et font l’objet d’une démarche volontaire des familles, généralement pour répondre à un besoin de garde des 

enfants. Chaque séquence est abordée différemment par l’équipe d’animation, en fonction du rythme biologique de l’enfant et de ses besoins fondamentaux. 

Pour les accueils de loisirs déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, un projet pédagogique est 

élaboré. Il définit les modalités d’accueil des enfants et les activités mises en place selon les séquences. 

 

A compter du 1er septembre 2014, dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs, de nouvelles séquences viendront s’ajouter aux trois 

précédentes : 

- accueil le mercredi matin avant l’école 

[à noter : le temps d’après école du mercredi, à compter de 11h30 ou 12h selon les écoles, est du temps extrascolaire et revient à charge des 

communes ou SIVOS qui ont la compétence] 

-  accueil en Temps d’Activités Périscolaires (TAP) les lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi, avant ou après le temps de classe (selon les horaires 

adoptés par chaque école) 

 

Les TAP sont à considérer autrement qu’un temps de « garde » des enfants. Ils s’inscrivent dans la réforme des rythmes éducatifs comme une « pause  

ludique et récréative » accordée à l’enfant dans la journée. Ils ont pour objet de favoriser l’épanouissement et la détente de l’enfant.  

Les accueils périscolaires sont chargés de l’encadrement et de l’accompagnement de ces TAP. Ces temps d’activité ne sont pas obligatoires et les parents 

peuvent choisir que leur enfant n’y participe pas. Il ne sera toutefois pas proposé d’accueil « alternatif » pendant cette séquence. 

Les TAP ne peuvent être suivis que par des enfants dont les parents ont transmis un dossier d’inscription complet à la direction de l’accueil de loisirs 

périscolaire. 
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Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 5 juin 2014, a arrêté  le principe de gratuité pour ces, qui seront intégralement à charge de la collectivité. 

 

XI.2 Encadrement  

 

Les accueils de loisirs périscolaires, qui souhaitent être déclarés, font l’objet d’une demande spécifique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations, sous réserve de répondre à de normes particulières, notamment sur les locaux et les conditions d’encadrement.  

La moitié du personnel au moins fait l’objet d’une qualification spécifique (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur ou diplôme type CAP Petite Enfance, 

Brevet Populaire d’Education Jeunesse…). 

 

Le directeur de l’accueil de loisirs (titulaire du Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur ou d’un diplôme professionnel spécifique) est responsable du bon 

fonctionnement de la structure. Il rédige le projet éducatif et pédagogique et gère sa bonne mise en œuvre par l’équipe d’animateurs. 

Les animateurs périscolaires organisent et encadrent les différentes séquences d’accueil, dans le respect des règles de vie collectives. Des formations 

spécifiques leur sont proposées pour professionnaliser leur pratique et développer de nouvelles compétences propres aux TAP.  

 

Les intervenants extérieurs, appelés à encadrer ponctuellement des TAP, présentent les qualifications nécessaires à la pratique de leur activité (diplôme 

sportif, artistique…).  

 

Le taux d’encadrement, défini par le Code de l’Action Sociale et des Familles, est fixé à un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et un pour 14 

enfants de plus de 6 ans.  

Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 5 juin 2014, a validé le recours au taux dérogatoire à titre exceptionnel pour les Temps d’Activités 

Périscolaires, à savoir : 

- 1 animateur pour 14 enfants <6ans  

- 1 animateur pour 18 enfants 6 ans et + 

Toutefois ce taux d’encadrement ne sera mis en place que ponctuellement, afin de répondre aux incertitudes lors de la première période des TAP entre 

septembre et Toussaint 2014 ou en cas d’absence imprévue du personnel d’encadrement à laquelle il serait difficile de pallier.  

 

XI.3 Déroulement des activités  

 

Les activités se déroulent le lundi, mardi, jeudi et vendredi durant 45 minutes, soit en début soit en fin d’après-midi (horaires variables selon les écoles de la 

Communauté de communes). 
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L’enfant s’inscrit pendant une période de 7 à 8 semaines, durant laquelle il s’engage à une participation régulière. 

- période 1 : de rentrée septembre à vacances Toussaint 

- période 2 : de vacances Toussaint à vacances Noël 

- période 3 : de vacances Noël à vacances hiver 

- période 4 : de vacances février à vacances printemps 

- période 5 : de vacances Pâques à vacances été 

Pendant une même période, l’enfant peut donc choisir de pratiquer une à 4 activités s’il s’inscrit tous les jours. 

 

Il peut aussi choisir de s’inscrire à une activité « libre » qu’il vivra à sa manière, en utilisant le matériel de l’accueil de loisirs (jeux, livres, coloriages…) de 

façon autonome (avec toutefois un animateur garant de la sécurité de l’enfant et du respect du matériel). 

 

Si l’équipe périscolaire l’envisage, un outil de suivi des TAP (sous forme papier ou informatique) peut être mis en place. Cet outil sert de :  

- calendrier pour gérer les participations aux activités 

- certificat d’attestation de suivi des activités par l’enfant 

- journal de bord pour que l’enfant puisse annoter ses impressions sur l’activité 

- bulletin de liaison avec les familles  

 

XI.4 Valeurs pédagogiques  

Les TAP n’ont pas pour objectif de proposer des temps d’apprentissage poussé ni d’être des lieux de « consommation d’activités ». Ces temps sont conçus 

comme des moments de jeux, de détente, propres à stimuler l’envie de l’enfant, à le sensibiliser à une approche nouvelle de ce qu’il peut déjà connaître, à 

l’inciter à mettre en pratique ses acquis.  

 

Les activités proposées sont de nature à : 

- favoriser la mixité filles / garçons 

- fournir des occasions à l’enfant de relever des défis et d’obtenir des succès individuels 

- mettre de côté l’esprit de compétition 

- être adaptées aux rythmes biologiques de l’enfant (plutôt activité calme après le repas, plus active en fin de journée) 

- éviter des efforts de concentration importants avant le temps d’école 

- mettre l’accent sur la dimension ludique et récréative 

- renouer avec les jeux traditionnels  

- solliciter la créativité de l’enfant et développer son imagination 

- permettre l’accès à des espaces aménagés propices à la détente (coin lecture, repos…) 

- proposer des sorties extérieures (proches de l’école) pour s’oxygéner et profiter de l’environnement proche 
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- être conduites sous forme d’un atelier progressif, sur une période une 7 à 8 séances  

- permettre une mise en œuvre simple et rapide sur 45 minutes 

- ne pas engendrer des coûts importants 

 

L’équipe d’animation élabore une « fiche technique d’activité » précisant : 

- l’effectif d’enfants maximal pour un bon déroulement de l’activité 

- la tranche d’âge requise pour les enfants  

- le nombre d’animateurs nécessaire pour encadrer l’activité (fonction du nombre de l’effectif d’enfants) 

- les intervenants extérieurs potentiels et leur qualification  

- les objectifs souhaités 

- ce qui est va être développé chez l’enfant : habileté manuelle, imagination, parole, écriture, motricité, esprit collectif… 

- la complémentarité éventuelle avec le projet d’école 

- l’espace et  le matériel nécessaire pour réaliser l’activité 

- le déroulement de l’activité sur l’ensemble de la période 

- le budget prévisionnel par activité (coût pour le groupe) 

- le temps de préparation nécessaire 

 

Chaque fiche est consignée dans un classeur pédagogique commun à l’ensemble des accueils périscolaires. 

 

Elle est complétée par une « fiche d’évaluation » précisant : 

- le nombre d’enfants inscrits en début de période  

- le nombre d’enfants présents à chaque séquence 

- la tranche horaire durant laquelle s’est réalisée l’activité 

- les difficultés rencontrées lors de la préparation et de la mise en œuvre 

- les difficultés rencontrées, les points positifs rencontrés, les points à améliorer si l’activité devait être reconduite 

- l’attitude des enfants durant l’activité : désintérêt, calme, fatigue, énervement, incompréhension des consignes… 

- l’attitude des enfants après l’activité (retour fait par les enseignants) : calme, fatigue, énervement, déconcentration… 

- la satisfaction ressentie auprès de la majorité des enfants  
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XI.5 Contenu des activités 

Les activités sont déclinées en plusieurs thématiques avec un code couleur spécifique.  

- activités manuelles : l’enfant est artiste, créatif.  

Il donne libre cours à son imagination pour : 

 jouer avec les formes, les couleurs, les matières 

 fabriquer des objets personnalisés  

 modeler, plier différents matériaux 

 créer un monde imaginaire sur différents supports 

 utiliser des techniques originales de dessin, peinture 

 

- activités d’expression : l’enfant est acteur, auteur, réalisateur. 

Le corps, le langage, l’écriture, les gestes sont sollicités pour :    

 libérer ses émotions par la relaxation 

 se raconter des histoires avec des marionnettes 

 mimer des situations 

 rigoler en faisant des grimaces 

 découvrir ses 5 sens par des jeux variés 

 

- activités découverte du monde : l’enfant s’informe, rencontre. 

Il s’ouvre à d’autres horizons pour : 

 participer à un projet humanitaire  

 danser sur des musiques du monde 

 écouter des contes traditionnels d’autres pays 

 goûter des spécialités locales 

 

- activités jeux : l’enfant fait partie d’un groupe, il s’amuse avec les autres. 

Il partage son dynamisme pour : 

 fabriquer un jeu, inventer des règles 

 s’essayer à des jeux de mémoire, des jeux musicaux 

 construire des jeux de billes, des jeux géants 

 participer à des jeux à 2, en équipe 

 

 

Activité 

manuelle 

Expression 

Découverte  
du 

monde 

Jeux 

 

Nature 

 

Sciences 
 

Activité 

libre 

 

TAP 
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- activités nature : l’enfant est observateur, explorateur. 

Il fait connaissance avec son environnement : 

 fleurir les abords de l’école, planter des herbes aromatiques 

 se promener dans le village pour découvrir l’habitat 

 observer les oiseaux, les insectes  

 nettoyer sa commune 

 reconnaître les nuages 

 utiliser une boussole, lire une carte 

 

- activités scientifiques : l’enfant fait des expériences, il se situe dans l’espace et le temps. 

Il cherche à : 

 inventer son propre système planétaire 

 dessiner la carte du ciel 

 tester les mystères de l’équilibre 

 

- activité libre : l’enfant souhaite se détendre sans contrainte. 

Il pratique une activité calme, en solitaire :  

 lecture, 

 sieste 

 kapla, pâte à modeler, dessin 

 

Durant ces Temps d’Activités Périscolaires encadrés, les enseignants pourront aussi organiser des Activités Pédagogiques Complémentaires pour les enfants 

qui auront besoin d’un soutien pédagogique spécifique. 

 

Les enfants seront amenés à donner un nom à ces temps d’activités, afin de se les approprier. Ils pourront aussi illustrer la dénomination par un visuel 

spécifique propre. 

Quelques pistes déjà évoquées :  

- « Tous Pour des Ateliers » 

- « Activités Pour Tous » 

- « Tous Au Périscolaire » 

- « Temps d’Activités Permises » 
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XI.6 Modalités d’inscription et responsabilités 

 

L’inscription aux TAP se fait avant chaque début de période auprès de la direction de l’accueil périscolaire ou sur le site internet de la Communauté de 

communes. 

 

L’enfant choisit la ou les activités qu’il a envie de pratiquer sur la période. Il s’engage alors pour toute la durée de la période, soit 7 à 8 séances.  

Toutefois, si l’animateur sent que l’enfant ne s’épanouit pas dans l’activité au bout des 3 premières séances, et après discussion avec l’enfant et échange avec 

les parents, il peut lui proposer de pratiquer une activité libre durant les 4 séances suivantes. 

 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs à l’heure de démarrage des TAP. Ils sont placés sous leur responsabilité pendant 45 minutes. A l’issue des 

TAP, les enfants sont confiés aux enseignants (pour les TAP démarrant en début d’après-midi) ou aux familles (pour les TAP se déroulant en fin d’après-midi). 

Les enfants non récupérés par les familles à l’issue des TAP de fin d’après-midi seront automatiquement inscrits à la séquence d’accueil du soir, qui sera alors 

facturée. 

 

XI.7 Méthode d’élaboration des TAP par site  

 

L’élaboration des TAP se conduit de la même façon sur tous les sites 

- phase 1 : temps de travail personnel, où chaque animateur recherche les thématiques qu’il a envie de mettre en œuvre durant la période et qui lui 

semble en phase avec le projet d’école et le projet pédagogique de la structure  

- phase 2 : réunion d’équipe pour discuter et valider les thématiques 

- phase 3 : temps de travail personnel, où chaque animateur détaille le contenu des 7 séquences de la période, définit les besoins en matériel et le 

budget nécessaire 

- phase 4 : réunion d’équipe pour synthétiser toutes les propositions et les répartir en fonction des locaux disponibles 

- phase 5 : rédaction d’un document de présentation pour les familles 

- phase 6 : présentation du document et de la démarche au Comité Technique Local pour avis 

- phase 7 : envoi du document aux familles et réunion d’informations 
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XI.8 Exemple de TAP pour la période septembre à Toussaint 2014 

 

 

Lieu LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

salle restauration  
capacité maxi 40 enfants 

relaxation 

animateur A 

théâtre, mimes  

animateur A 

activité libre 

animateur A 

jeux coopératifs 

animateur A 

salle accueil de loisirs 

capacité maxi 20 enfants 

activité libre 

animateur B 

activité libre 

animateur B 

arts plastiques 

animateur B 

activité libre 

animateur B 

classe maternelle  
capacité maxi 20 enfants 

expression corporelle 
animateur C 

arts plastiques  

sur le thème des 
animaux 

animateur C 

jeux de construction  
animateur C 

autour de l'automne 
animateur C 

salle repos maternelle 

capacité maxi 12 enfants 

sieste petits 

animateur D 

sieste petits 

animateur D 

sieste petits 

animateur D 

sieste petits 

animateur D 

salle des fêtes communale 
capacité maxi 50 enfants 

grands jeux 
animateur E 

musiques du monde 
animateur E 

objets en récup 
animateur E 

relaxation 
animateur E  
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Reformulation à destination des enfants -  période septembre à Toussaint 2014 

 

lieu LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

classe maternelle  

PETITS  

j’écoute de belles histoires, 

je fais la statue, j’imite la sorcière, 

je joue aux marionnettes… 

(atelier expression) 

je fabrique des animaux en pâte à 

sel, en boules de cotillons, en 

plâtre… 

(atelier manuel) 

je joue au kapla, au puzzle, au 

duplo, je construis des châteaux… 

(atelier jeux collectifs) 

je prépare l’automne avec des 

pommes, des feuilles, des 

graines… 

(atelier manuel 

autour d’objets naturels) 

salle 1 

PETITS  
je fais la sieste je fais la sieste je fais la sieste je fais la sieste 

salle restauration 

MOYENS   

je joue avec mon ventre, je 

respire comme un animal, je me 

masse avec une balle 

(atelier relaxation) 

je mime la colère ou la joie, 

je sens, je vois, je touche, 

j’entends, … 

(atelier expression) 

je n’ai pas envie de faire 

les activités du jeudi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

je joue avec mes camarades au 

chien et son guide, au mille-

pattes, à l’ours malicieux… 

(atelier jeux coopératifs) 

salle accueil de  

loisirs 

MOYENS  

je n’ai pas envie de faire 

les activités du lundi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

je n’ai pas envie de faire 

les activités du mardi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

je suis un artiste qui crée de 

drôles de taches d’encre, des 

dessins en traits ou en points 

(atelier arts plastiques) 

je n’ai pas envie de faire 

les activités du vendredi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

salle informatique 

GRANDS  

je n’ai pas envie de faire 

les activités du lundi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

je n’ai pas envie de faire 

les activités du mardi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

je n’ai pas envie de faire 

les activités du jeudi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

je n’ai pas envie de faire 

les activités du vendredi, 

je vais dessiner, lire… 

(atelier libre) 

cour extérieure ou salle 

accueil de loisirs 

GRANDS  

je joue dans la cour à un jeu 

inventé par l’animateur 

(atelier jeux collectifs extérieurs) 

j’écoute de la musique française 

et j’écris une chanson avec mes 

camarades 

(atelier  découverte du monde) 

je fabrique mes propres jeux 

(atelier manuel) 

je joue à la statue, je fais le 

pantin, j’imite mes camarades 

(atelier expression) 
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X I I .  C O M M U N I C A T I O N  
 

Réunion des Comités Techniques Locaux  

- 23.05.2014 : SIVOS 1er Plateau (le Fied) 

- 26.05.2014 : RPI Aumont / Montholier 

- 12.06.2014 : 3 écoles de Poligny 

- en fin de période 1 pour établir un bilan intermédiaire 

- en fin d’année pour établir le bilan annuel 

- plusieurs fois dans l’année selon les besoins exprimés et les réajustements nécessaires 

[les parents d’élèves sont invités à faire part de leurs remarques au sujet des TAP en adressant un courrier aux Comités Techniques Locaux] 
 

Courriers aux familles  

- 02.2014 : note d’information sur 

- 06.2014 : note d’information n°2 sur les horaires scolaires et périscolaires définitifs, l’organisation des séquences périscolaires, le coût des séquences 

périscolaires et des repas, le contenu des temps d’activités périscolaires  

- 07.2014 : dossier d’inscription accueil de loisirs et fiches inscription aux TAP 

- avant chaque nouvelle période : fiche d’inscription aux TAP 
 

Réunion d’informations aux familles  

- 16.06.2014 : SIVOS 1er Plateau (Le Fied) 

- 17.06.2014 : RPI Aumont/Montholier  

- 17.06.2014 : Grozon 

- 18.06.2014 : SIVOS Val d’Orain (Colonne) 

- 20.06.2014 : Poligny 

[à noter : pas de réunion prévue pour Saint-Lothain du fait que l’organisation est déjà opérationnelle depuis la rentrée 2013 et que les familles sont déjà 

informées] 
 

Temps de rencontre parents / animateurs  

- en septembre 2014 pour présentation du projet pédagogique, règlement intérieur, équipe d’animation et TAP période 1 

- toute l’année selon les besoins exprimés 
 

Site internet http://cccg.tv 

- notes d’information 

- lien vers chaque structure périscolaire avec possibilité d’inscription en ligne aux repas et séquences périscolaires 

http://cccg.tv/
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