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PROJET EDUCATIF
TERRITORIAL
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PRESENTATION DE LA VILLE DE COUPVRAY

Située en Seine et Marne, à 35 km à l'est de Paris, entre Lagny et Meaux, la commune de Coupvray est
incluse dans le secteur IV de la ville nouvelle de Marne la Vallée. Elle accueille sur son territoire une
partie de Disneyland Paris.
Elle est membre du Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) du «Val d'Europe» avec les communes de
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny-le-Hongre, Serris.
Dotée d'un patrimoine exceptionnel (maison natale de Louis Braille, parc et ruines du château de
Coupvray, Ferme du couvent, Eglise St Pierre), elle a su garder son âme de village briard en se
protégeant d'une urbanisation désordonnée.
Ses habitants, les Cupressiens, bénéficient d'une vie associative, culturelle et sportive particulièrement
développée grâce à des associations dynamiques et des équipements de qualité adaptés.
La population de la commune est de 2831 habitants pour une superficie de 890 hectares avec
12 km de voirie et plus de 10 km de sentes piétonnes.
Les enfants de moins de 14 ans sont au nombre de 556 environ (dernière étude INSEE 2006), soit 20
% de la population.
Les écoles de la commune comptent 116 élèves en maternelle (3-5 ans) et 229 en élémentaire (6-10
ans), sur l’année scolaire 2013/2014.
Dans les années à venir, la commune a pour projet de :
1/ Maîtriser et structurer le développement urbain,








Assurer une continuité urbaine entre le nord et le sud de la RD 934,
Poursuivre de façon maitrisée le développement urbain au nord de la RD 934 en tenant compte
sur ce territoire du contexte spécifique environnemental, paysager et patrimonial,
Promouvoir le développement urbain au sud de la RD 934,
Assurer la croissance de la population à un rythme régulier (objectif de population de 6000
habitants à l’horizon 2030) et diversifier le parc de logements pour permettre le parcours
résidentiel (jeunes, personnes âgées…),
Conforter le niveau d’équipements collectifs en fonction de la croissance de la population,
Poursuivre le développement de l’activité économique,
Faire de Coupvray un pôle touristique patrimonial et culturel majeur.

2/ Permettre aux habitants de Coupvray d’évoluer dans un cadre de vie et un environnement de qualité.

3



Développer et diversifier les réseaux et les infrastructures de déplacement dans l’optique
d’améliorer le fonctionnement urbain et de mieux maîtriser le trafic automobile,
Conforter la préservation du cadre de vie et de l’environnement et valoriser les espaces naturels.
o Préserver l’identité patrimoniale du bourg de Coupvray,
o Mettre en place la trame verte et renforcer la trame bleue sur la commune,
o Préserver et valoriser les éléments naturels et paysagers de qualité,
o Améliorer le cadre de vie des espaces urbains existants et l’inscrire comme composante
de développement.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Coupvray s’est inscrite dans une démarche très volontariste
en mettant l’éducation au centre de ses priorités. Elle considère en effet avoir une part de responsabilité
dans le domaine éducatif et donc dans la mise en œuvre d’une politique éducative importante.
La Municipalité a non seulement une volonté forte de mise en place d’actions cohérentes et coordonnées,
mais aussi le souhait de formaliser un partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels et
locaux afin de pouvoir offrir des services en totale adéquation avec les besoins de nos enfants et de nos
jeunes et être ainsi acteur d’une éducation partagée.
L’objectif est de réunir, d’associer et de mobiliser les différents acteurs éducatifs, pour l’épanouissement
et la réussite scolaire de chaque enfant.

PERIMETRE ET PUBLIC DU PEDT : COMMUNE DE COUPVRAY
Le périmètre du présent projet éducatif territorial est élargi au temps périscolaire et extrascolaire, donc
à l’accueil de loisirs maternelle et élémentaire, adolescents ainsi qu’aux services sports et culturels.
Le projet éducatif territorial concerne l’ensemble du territoire de la commune de Coupvray et en liaison
avec les communes avoisinantes.
La ville s’efforce d’offrir des activités en fonction des tranches d’âge et des besoins recensés lors du
sondage réalisé auprès des familles.
PRINCIPES GENERAUX DE LA REFORME
Favoriser la réussite scolaire de tous les élèves en proposant une nouvelle organisation du temps
scolaire. Pour cela il faut :







Respecter les rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant ;
Une répartition des heures d’enseignement sur la semaine ;
Un allégement du nombre d’heures d’enseignement par jour ;
Des séquences d’enseignement à des moments favorables de la journée ;
Une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires.

Cadre réglementaire
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(Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires).








Passage à 9 demi-journées d’école par semaine contre 8 actuellement
Poursuite de 24h d’enseignement par semaine pendant 36 semaines
Durée maximale de la journée d’école : 5h30 contre 6h00 aujourd’hui
Durée maximale de la demi-journée : 3h30
La pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1h30
36 h par an d’activités pédagogiques

(Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires).



les allègements possibles pour les communes ou la réalité locales l’exigeraient de rassembler les
activités périscolaires en une seule demi-journée,
réduire la semaine de classe d’une heure des 24 heures actuelles à 23 heures avec rattrapage
sur les vacances scolaires, sous réserve que la commune et le rectorat s’accordent sur ce modèle.

Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit
demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures
d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et
trois heures trente par demi-journée. Ces adaptations peuvent s’accompagner d’une dérogation aux
dispositions de l’article D. 521-2 du code de l’éducation.

OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir l’action éducative
entre les projets d’écoles et les différentes activités proposées sur le territoire, sur le temps scolaire et
hors temps scolaire.
Au-delà des changements horaires prévus par la réforme au niveau du temps scolaire,
le travail des différents partenaires mobilisés pour l’élaboration du PEDT a cherché à adapter le projet
de la "place de l'enfant", tel qu'il existait, aux nouvelles prérogatives de la réforme des rythmes scolaires.
L’objectif recherché est de donner un meilleur sens au rythme de l'enfant.
Au cœur de la réflexion, il a ainsi fallu faire des choix d’activités et d’interventions, en tenant compte
d'une approche globale du temps de l’enfant. Il importe en effet d’assurer cohérence dans les trois temps
qui composent les 24 heures de la journée de l’enfant, à savoir :
les temps familiaux,
les temps scolaires,
l’ensemble des temps récréatifs, associatifs, sportifs, artistiques, culturels qui sont passés en
dehors de la famille et de l’école.
Pour permettre la meilleure articulation possible entre ces trois temps, le rythme de l’enfant est au cœur
du projet, à la fois en termes d’objectifs à atteindre, de contenu des actions à mettre en place ou
d’organisation des activités.
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ATOUTS DU TERRITOIRE ET LEVIERS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT :
Un patrimoine communal riche et diversifié, avec de nombreux équipements culturels et sportifs de
grande qualité, Le groupe scolaire se situe à proximité du Parc des sports et du musée Louis Braille.
Coupvray est un village résidentiel, les parents sont très présents dans la vie scolaire de leurs enfants.
Une forte volonté politique éducative permet différentes actions en faveur de l’épanouissement culturel,
sportif, des enfants :

















chaque classe de l’école élémentaire part en classes de découverte tous les ans,
chaque classe bénéficie d’une heure de cours de musique par semaine,
un intervenant sport intervient 1 fois par semaine,
un intervenant d’anglais pour les CM1 et CM2 45 minutes par semaine,
9 classes (4 en maternelle et 5 en élémentaire) bénéficient d’un atelier potager, approche de la
nature
Une passerelle entre les grandes sections et les CP a été mise en place
Un accueil de loisirs sans hébergement proposant des activités de qualité
Une accompagnatrice assure l'accueil, la prise en charge et la surveillance dans le car des élèves
de l'Ecole maternelle et les amène jusqu’à l’entrée de l’école
différentes structures et d’espaces communs sont mises en place en collaboration avec le service
sports :
 L’école multisports,
 City park,
 Parc du Château, parcours de santé,
 Parc d l’harmonie (square petite enfance).
Un conseil municipal des enfants a également été mis en place depuis 2009, composé de 13
jeunes de 8 à 11 ans. Son encadrement est assuré par Monsieur le Maire, Madame l’adjointe au
maire déléguée à la jeunesse, et d’un animateur de l’accueil de loisirs sans hébergement
Toutes les classes élémentaires bénéficient de cours de natation à Coupvray et sur le parc
aquatique du Val d’Europe,
Un dictionnaire et une calculatrice spéciale collège sont offerts par la commune en fin de classe
de CM2 pour les récompenser de leur scolarité et afin de démarrer la classe de sixième avec les
bons outils,
Un espace Jeunesse, structure dédiée aux 11-15 ans (collégiens) et aux lycéens ayant pour
fonction principale d'accueillir les enfants de cet âge sur leurs temps de loisirs (mercredis et
samedis) ainsi que pendant les vacances scolaires. Il est encadré par un directeur et un animateur
diplômés.

ACTIVITES PERISCOLAIRES EXISTANTES :
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
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Les besoins de l’enfant
L’enfant de 3 à 6 ans








Imaginaire : besoins : d’identification, d’affectivité : histoires invraisemblables, élucubrations
Dynamisme : besoin physique énorme, en mouvement perpétuel
Découverte du monde : de l’environnement, de la matière, de la notion d’espace et de temps,
éveil intellectuel
Découverte de soi et de soi avec les autres : début de la socialisation, début difficile,
égocentrisme
Apprentissage des codes et règles du monde collectif
Découverte de son corps, des deux sexes, de leurs différences, peu pudique
Plaisir immédiat : incapacité à se projeter dans un monde futur, non visualisation de projets

Besoins et intérêts :
Plan affectif








Rupture difficile avec la famille
Besoin de relations privilégiées, rassurantes
Cadre clair et net
Repères fixes, réguliers : temporels, géographiques, affectifs
Besoin d’habitudes
Sentiments : colère, jalousie, soucis, cafard, angoisse

Plan
Intellectuel










Acquisition du langage
Ne sait pas lire
Découverte du monde, les «pourquoi»
Curiosité croissante, questions nombreuses sur tous les sujets
Construire et détruire
Plaisir immédiat
À 4 ans, compte jusqu’à 20
À 5 ans compte jusqu’à 300

Plan social








Égocentrisme : « moi je », en voie de socialisation
Besoin d’être seul par moment (de s’isoler), d’être en petits groupes
Grand sens de la propriété
Premiers contacts avec la vie de groupe
Dépendance vis à vis des autres, l’adulte surtout
Peu de différences entre filles et garçons

Plan Physique








Prendre conscience de toutes les possibilités de son corps
Difficulté de maîtriser, contrôler ses mouvements
Non dissociation buste-jambe, gauche-droite
Vivre et se reposer à son rythme, dormir
Vite fatigué
Grande importance de la vie quotidienne



Découverte de leur corps et notamment de leur sexe, de l’existence des
deux sexes
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Plan
Psychologique



Contact avec le monde vivant, découverte du monde, des sensations,
éveil des sens



Apprentissage de l’autonomie, grandir, faire comme les grands donc
devenir grand
Imiter pour se construire
Très grand besoin d’imaginaire : fabulation, récits, histoires
L’imaginaire leur permet d’appréhender le monde, et de l’affronter sans
risques à travers le jeu, la fiction
Besoin de jouer seul à certains moments






L’enfant de 6 à 11 ans


















Âge de la réflexion, de l'expansion, de la motivation personnelle et des crises
Concentration et mûrissement
Âge du sérieux
Contrôle croissant des réactions émotives
Mesure mieux la distance le séparant de l'adulte auquel il est soumis
Dispersion et turbulence
Âge du déséquilibre
Curiosité
Participation, camaraderie, bande, groupe, équipe
Besoin de valorisation et d'affirmation de soi
Dès 9 ans : différences entre groupe des filles et des garçons
Importance du leader
Préoccupation et rêverie : besoin de s'isoler
Expérience collective de loisirs : besoin de jeux collectifs et esprit de compétition
Dès 11 ans : dénigrement et critique du monde
Révolte, indépendance
Sensibilité à la triche, aux dénonciations, aux mensonges : besoin d'avoir des règles fixes et
respectées

Besoins et intérêts :
Plan affectif

Plan
Intellectuel







La personnalité s’affirme
Besoin de sécurité morale et matérielle, besoin de dédramatiser pour se
rassurer
Besoin d’affection
Vie d’équipe, besoin de copains
Capacités de coopération et de discussions









Explorer, manipuler, coordonner
Rêver, mémoriser
Perfectionner ses attitudes
Âge des principales acquisitions
Recherche de savoir
Indépendant pendant le jeu
Il acquiert la logique mathématique / apprentissage de la lecture
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Plan social

Plan Physique

Plan
Psychologique




Découverte du monde (animal) (curiosité de leur vie)
Enfant à de l’énergie pour faire des apprentissages









Importance grandissante du groupe, ou de la bande
Faire pour les autres, aider
L'amitié : meilleur ami
Sens des responsabilités
Intérêt pour l'environnement
Distinction garçon/fille
Parents ne sont plus les seules références








Maîtrise du corps
Maîtrise de l'esprit
Besoin de se dépenser
Se fatiguent vite et récupèrent vite
Toujours dans l’imaginaire mais plus de rapport à la réalité
Besoin de dormir















Découverte de l'autre, du MONDE
Oui aux valeurs des adultes
Obéissance
Stade de la personnalité polyvalente (WALLON)
Ne croit plus en la toute-puissance parentale / se détache des parents
Recherche des autres
Référence aux adultes qu'il connaît (père, couple…)
Découverte de la vie, de la mort aussi
Intériorisation
Établir des règles du jeu
Essaie de se donner une morale (maîtrise du non)
Importance du mensonge
Essaie de braver l'interdit parental (bêtises multiples)

L’accueil de loisirs est un lieu où les enfants doivent pouvoir se détendre et s’amuser, mais aussi un
espace éducatif à travers des activités diversifiées et appropriées à leur âge.
Ainsi, l’équipe d’animation présente un projet pédagogique qui s’inscrit dans le projet éducatif de la Ville.
L’accueil de Loisirs sans Hébergement est une structure d’accueil qui doit promouvoir l’accès aux loisirs
pour tous les enfants et contribue à l’épanouissement de chaque enfant :




il favorise son expression ;
il respecte son rythme de vie ;
il développe ses aptitudes physiques et intellectuelles.

L’intégrité morale et physique de chacun y est respectée.



Il est un lieu de vie collective, ouvert sur l’extérieur. Il est un enjeu de la démocratie et de la
cohésion sociale.
Il permet à l’enfant d’agir individuellement et collectivement pour lui et pour les autres.
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Il favorise le dialogue et sensibilise les enfants aux valeurs humaines de respect, de justice, de
solidarité et de tolérance.

L’ENVIRONNEMENT
L’environnement permet à l’enfant de grandir.
L’accueil de Loisirs fait partie intégrante de cet environnement.
Il
prend
en
compte
l’histoire
de
l’enfant
pour
participer
à
son
développement,
et a la volonté d’impliquer les parents dans son fonctionnement et de collaborer avec les personnes
intervenant dans le domaine de l’action éducative.
LA PAUSE MERIDIENNE ENTRE 11H30 ET 13H30
Coupvray a une forte volonté de faire de la pause méridienne un temps d’éducation à part entière, basé
sur les principes fondamentaux de l’éducation.
L’accueil des enfants pendant la pause méridienne est organisé selon deux temps différents : un temps
d’animation et un temps de repas. Deux services (maternelle et élémentaire) sont organisés, les enfants
sont encadrés par les animateurs de l’accueil de loisirs ainsi que par les ATSEM pour les plus jeunes. On
comptabilise environ 300 enfants qui déjeunent tous les midis au restaurant scolaire.
Durant ce temps de pause méridienne, différentes activités sont proposées : activités sportives, jeux de
société, jeux collectifs.
L’ENCADREMENT
L’équipe d’animateurs doit être à l’écoute des désirs des enfants (organisation de petits forums
hebdomadaires par exemple) tout en proposant des nouveautés et en cherchant le positionnement juste
pour les leur faire apprécier.
La mise en œuvre des axes éducatifs et des actions projetées dans le cadre du projet pédagogique, est
assurée par l’équipe de l’accueil de loisirs composé du responsable enfance, jeunesse, d’une directrice
et de son adjointe, et de 10 animateurs à temps complet, titulaires au minimum du BAFA.
L’Accueil de loisirs est situé au 73 rue de Lesches. La surface totale de cet équipement est d’environ 930
m² et est composé de 15 salles appelées lieux de vie et distribuées suivant la tranche d’âge des enfants.
Il fonctionne le matin de 07h00 à 08h20 et le soir de 16h30 à 19h00 tous les jours d'école.
Les mercredis et toutes les vacances scolaires de 07h00 à 19h00.
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES EXISTANTES :
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Il est composé de 13 jeunes de 8 à 11 ans en classe de CE2, CM1 et CM2 , se réunit en moyenne
une fois par mois le mercredi dans les locaux de l’accueil de loisirs ou en Mairie.

10
Tous les élèves de l'école élémentaire sont concernés par l'élection du conseil municipal d'enfants. Ils
vivent l'expérience de la démocratie citoyenne à travers une campagne, un vote, des débats mais
également l'expérience de gestion de projets.
Le Conseil élu est divisé en 3 commissions de travail portant sur les sujets de "Environnement", "Sports"
"inter-génération".
Son objectif est de permettre aux enfants un apprentissage concret, adapté à leurs âges, de gestion de
projets, de propositions pour un mieux vivre ensemble. Ils sont accompagnés selon les projets par des
enseignants, des animateurs, des élus.
Le conseil municipal des enfants est une instance consultative de la commune. Il peut faire des
propositions, suggestions sur différents aspects de la vie de la commune, des quartiers, de l’école.
Il participe aux différentes commémorations et festivités de la commune.
Il organise une fois par an un nettoyage de printemps et participe à la journée verte mise en place par
la municipalité.
L’ESPACE JEUNESSE
L’adolescence constitue la période de transition entre l’enfance et la vie adulte. Il s’agit d’un intervalle
de temps évoluant généralement entre 12 et 17 ans et qui débute en France vers l’âge de 10 ans chez
les filles et vers 12 ans chez les garçons.
L’adolescence s’accompagne de nombreux changements aussi bien physiques que psychologiques. La
principale transformation qui s’observe pendant l’adolescence est l’apparition des caractères sexuels
secondaires : pilosité des organes sexuels, jambes et aisselles, mue de la voix, accélération de la
croissance, développement de la masse graisseuse et musculaire.
Cette période s’accompagne également d’une évolution psychologique et peut, dans certains cas, être
mal vécue par l’adulte en devenir.
En effet, les regards des autres et même parfois son propre regard peuvent amener l’adolescent à ne
pas s’accepter tel qu’il est. Les images « idéales » véhiculées par les médias, qui bien souvent ne
correspondent pas à la réalité, peuvent fausser sa vision des choses et provoquer des situations
d’exclusion, parfois à l’initiative de l’adolescent lui-même (« Je ne suis pas comme eux »), parfois et
bien souvent liées au phénomène de groupe (« Tu n’es pas comme nous »).
Les besoins des adolescents
Bien que l’adolescence soit globalement définie entre 12 et 17 ans, deux phases peuvent être
distinguées : 12-14 ans et 14-17 ans. La première correspondant à l’apparition des premiers grands
bouleversements physiques et psychologiques, la seconde à l’appropriation de ces changements.
Bien entendu, il ne s’agit pas de faire de généralités et chaque individu a son propre rythme de
développement. On pourra ainsi observer des comportements dits « précoces », et à l’inverse, d’autres
que l’on pourrait qualifier de « tardifs ».
L’adolescent de 12 à 14 ans
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Besoin d’être rassuré sur le devenir
de son corps et sur les
changements qui s’opèrent.
Détachement vis-à-vis des parents.
Période des émois amoureux.
Grande émotivité collective.
Acquisition de la pensée formelle :
faire des hypothèses, émettre des
déductions.
Commence à avoir ses propres
idées et opinions sur ce qui
l’entoure.
Besoin de se retrouver avec des
personnes du même âge, du même
sexe et qui ont les mêmes
préoccupations.
Besoin d’identification :
appartenance à un groupe.
Goût du secret, de la confidence et
des amitiés exclusives.
Revendique de nouvelles libertés.

Plan affectif

Plan intellectuel

-

-

-

Plan social

-

La croissance s’effectue parfois par
bonds successifs, d’où le besoin de
se réapproprier un nouveau corps.
Période de grands changements
physiques

-

-

 Pour les filles : apparition des
premiers poils pubiens,
élargissement des hanches,
apparition des premières
règles.
 Pour les garçons : mue de la
voix, développement
musculaire, augmentation du
volume des testicules et du
pénis.
Les manifestations de la puberté
entrainent une perte de repères.
Besoin de se dépasser.
Période narcissique.

Plan physique et physiologique

Plan psychologique

-

L’adolescent de 14 à 17 ans

Plan affectif

-

Besoin grandissant d’indépendance
et d’autonomie.
Besoin de prouver ses capacités
d’autonomie envers l’adulte.
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-

Besoin sexuel : période des
pulsions, de la recherche de
plaisirs.

-

Besoin de discussions et de
réflexion : refaire le monde,
période d’engagement dans de
grands idéaux.
Accorde une grande importance à
la solidarité et à la justice.

Plan intellectuel
-

-

Continuité des grands
changements physiques et
hormonaux :
 Pour les filles : première
ovulation et décalage des
règles.
 Pour les garçons :
développement musculaire,
apparition du système pileux
facial et thoracique, apparition
des spermatozoïdes.

Plan physique et physiologique

 Pour les deux sexes :
apparition de l’acné.
Plan psychologique

-

-

Besoin de se dépenser à fond et de
ne rien faire.
Besoin de nourriture abondante.
Besoin de sommeil important.
Besoin de conflits liés à la
recherche d’identité.
Opposition systématique, remise
en question des valeurs de l’adulte.
Besoin de tester ses propres
limites, de vivre des sensations
fortes.
Apparition des comportements à
risque : alcool, drogue, vitesse…

DIAGNOSTIC CIBLE SUR LE PUBLIC CUPRESSIEN
L’Espace Jeunesse, structure ouverte dédiée aux collégiens, a ouvert ses portes en juin 2012. Ces vingtet-un mois de fonctionnement ont permis à l’équipe pédagogique référente d’observer les habitudes et
comportements des jeunes cupressiens fréquentant la structure, ce qui a permis au fil du temps de
réadapter et ajuster au mieux les méthodes et outils pédagogiques employés.
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Il n’y a pas à l’origine de réels problèmes liés à une jeunesse qui s’ennuie et qui par conséquent arpente
les rues à la recherche de quelque chose à faire, situation qui conduit souvent à des problématiques
telles que dégradations et comportements à risques.
En effet, la vie associative est très active sur la commune de Coupvray. De ce fait, de très nombreux
jeunes participent à une voire plusieurs activités sportives et/ou culturelles. Ajoutons à cela le travail
scolaire, les activités familiales et la place prédominante que prennent les outils multimédias tels que
les jeux vidéo, ordinateurs, tablettes et autres téléphones portables. Il ne leur reste donc que peu de
temps à consacrer à d’autres activités extra-scolaires.
Cependant, la fréquentation régulière et croissante de l’Espace Jeunesse depuis son ouverture laisse
penser que les jeunes étaient tout de même en attente d’un espace qui leur soit dédié, lieu de rencontres
et de retrouvailles qu’ils peuvent s’approprier.
L’enjeu principal est donc de trouver des animations, activités et sorties originales, venant diversifier et
enrichir ce qui leur est déjà proposé, en limitant un maximum les contraintes horaires qui pourraient
freiner leur envie de venir.
L’espace jeunesse est situé sur le parking du Parc des sports. Sa surface est d’environ 100 m², il est
composé d’une salle distribuée de la façon suivante :
-

une salle de vie avec un coin cuisine de 49 m²,
un bloc sanitaire,
un bureau.

Constitution de l’équipe
L’équipe de l’espace jeunesse est composée du responsable enfance, jeunesse, d’un directeur, et d’un
animateur à temps complet, titulaires du BAFA minimum.
Heures d'ouverture
L’espace jeunesse est ouvert les :
- mercredi de 13 h 30 à 19 h 30,
- samedi de 13 h 30 à 19 h 30,
- Et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 30.
ECOLE MULTISPORTS
L’Ecole Multisports crée en septembre 2011 est ouverte sur inscription annuelle aux enfants les mercredi
et samedi matin de 09 h 00 à 12 h 00, elle ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.
Elle a pour objectif de donner la possibilité aux enfants de découvrir plusieurs disciplines sportives, leur
permettant de choisir ultérieurement le sport qui leur conviendra le mieux. Elle permet l’apprentissage
de la vie en groupe chez un enfant, l’esprit d’entraide, le respect des règles et des autres.
Elle s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les activités physiques et sportives proposées sont adaptées
à leur âge.
Les objectifs poursuivis :
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Créer une passerelle entre l’école et les associations,
Faire découvrir une multitude d’activités,
Développer les capacités motrices de l’enfant.

L’Ecole multisports est encadrée par des éducateurs sportifs diplômés.
1) Activités
Les activités physiques et sportives appartiennent aux 8 groupes d’activités suivantes :
o

Activités d’expression

o

Athlétisme

o

Gymnastique

o

Natation

o

Sports collectifs

o

Sports de pleine nature ou de glisse

o

Sports de raquette

o

Sports d’opposition

2) Lieux de pratique
En fonction des activités proposées, les séances se déroulent :


Au Parc des sports : gymnase, dojo, terrains de badminton, piscine, terrain de football ou terrain
multisports,



Dans le gymnase de l’Ecole élémentaire,



Au Parc du Château.

3) Horaires
4 groupes d’enfants répartis ainsi :


Un éducateur prend en charge le 1er groupe de 9 h 00 à 10 h 30 et le 2 ème groupe de 10 h 30 à
12 h 00,



Un second éducateur prend en charge les 3ème et 4ème groupes aux mêmes horaires.

L’Ecole multisports est un service communal. La commune organise, coordonne et supervise le
fonctionnement de cette dernière, notamment en attribuant un budget de fonctionnement et
d’investissement pour l’année. Le Conseil Général subventionne l’Ecole Multisports .
LE MONDE ASSOCIATIF
EXTRASCOLAIRES

DE

COUPVRAY

PARTICIPE

PLEINEMENT

AUX

Le Parc des Sports (rue de Lesches)
Il regroupe les structures sportives mises à la disposition de 20 associations sportives :
 ARTMEN – tai-chi

ACTIVITES
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 AIKIDO – 6 enfants moins de 12 ans
 BADMINTON - – 9 enfants moins de 12 ans – 20 de 12 à 18 ans
 BASEBALL – CHEERLEADING
 BASKET
 BILLARD –
 BOXE FRANCAISE – 2 enfants moins de 12 ans
 CADANSE - danse – 72 enfants moins de 12 ans - 36 de 12 à 18 ans
 COUPVRAY SPORTS LOISIRS – Yoga
 DECOUVERTE GYM ENFANTS – 25 enfants moins de 12 ans
 ENERGYM PLUS –3 enfants de 12 à 18 ans
 FOOTBALL – 1 enfants moins de 12 ans
 FRATERNELLE SPORTIVE D’ATHLETISME
 JUDO CLUB – 34 enfants moins de 12 ans - 13 de 12 à 18 ans
 KARATE – 3 enfants moins de 12 ans - 1 de 12 à 18 ans
 RANDO CLUB
 RUGBY
 TENNIS – 41 enfants moins de 12 ans - 29 de 12 à 18 ans
 VELO CLUB VAL D’EUROPE– 6 enfants moins de 12 ans
 VOLLEY BALL – 6 enfants moins de 12 ans - 4 de 12 à 18 ans
Ces associations comptent 2 214 adhérents dont 572 cupressiens

Les associations culturelles et diverses :













AC THEATRE
DOUBLE CROCHE
Amicale des Anciens
ATELIER D'HISTOIRE
CLUB PHILATELIQUE
Coupvray loisirs et Sports
DREAM DANSE, danse de salon
ENSEMBLE VOCAL DU VAL D'EUROPE
LA GRANGEE DE L'HISTOIRE
Musée Louis Braille
RENAISSANCE ET CULTURE
REVES ET LEGENDES

CONTRAINTES DU TERRITOIRE ET MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE CES CONTRAINTES
DANS LE PEDT (PAR EXEMPLE NECESSITE D'ADAPTER LE TRANSPORT SCOLAIRE) :
La commune de Coupvray est d'une superficie de 890 hectares répartie sur 2 coteaux Elle est "divisée"
dans le bas du Village par le Canal de l'Ourcq et d'une voix de chemin de fer (Paris Est - Strasbourg).
Elle possède 12 kms de voirie mais l'ensemble des activités à destination des enfants sont regroupées
dans le bas de la commune (Ecoles, parc des Sports, piscine, centre de Loisirs, Espace Jeunesse, vie
associative).
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OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT PARTAGES PAR LES PARTENAIRES :
Les activités proposées devront permettre :
L’épanouissement individuel de l’enfant,
o
o
o
o
o

L’accès à toutes les connaissances,
L’apprentissage à la vie citoyenne,
La prise en compte des enjeux du développement durable,
L’accès aux pratiques culturelles,
La compréhension du monde.

Les finalités du projet sont multiples. Elles sont centrées sur 4 idées principales :
Le bien-être de l’enfant
Le bien-être physique : assurer la bonne santé et le bon développement de l’enfant.
Le bien-être mental : offrir à l’enfant la possibilité de se développer intellectuellement.
Le bien-être social : assurer à l’enfant la possibilité de s’épanouir socialement, spirituellement.
La construction de sa personnalité
en favorisant son ouverture d’esprit,
en permettant la découverte et l’expression, sous toutes ses formes, de son potentiel physique
et intellectuel, et en mettant à disposition des écoles un intervenant sportif et musical,
en l’incitant à forger sa propre réflexion et en stimulant son sens critique,
en lui donnant le sens des valeurs morales et sociales, en faisant vivre les notions de liberté,
d’amitié, d’égalité, de respect d’autrui et des biens, de solidarité, de paix, en combattant toute
approche d’exclusion et d’intolérance.
Son intégration dans la société
Les échanges entre enfants ou entre enfants et adultes sont des enrichissements mutuels qui doivent
permettre aux uns et aux autres de prendre une part active et consciente dans la vie sociale et éveiller
le sens de la responsabilité individuelle et collective.
L’acquisition progressive de son autonomie est nécessaire à la maîtrise de son avenir
Notre action doit aussi relier l’enfant à la fois à son passé, son histoire et à son présent, en lui faisant
découvrir sa ville et son actualité, son environnement naturel, économique, social et technique.
L’appropriation de la connaissance
Nous devons favoriser la découverte du savoir par une ouverture sur le monde environnant, sur la
maîtrise de sciences et techniques.
EFFETS ATTENDUS - CONNAISSANCES, COMPETENCES, COMPORTEMENTS, :
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La commune de Coupvray est ambitieuse et souhaite que ce nouveau temps d’activité périscolaire soit
un moment à inventer, il n’est en aucune manière une continuité de l’école, ni une continuité de l’accueil
de loisirs, il doit être une ouverture et une découverte sur le monde.

ARTICULATION DU PEDT AVEC LES EVENTUELS DISPOSITIFS EXISTANTS :
Contrat enfance jeunesse (CEJ) :
Un contrat enfance jeunesse a été mis en place en 2008, ce contrat contribue au développement de
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus :
-

favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :
une localisation géographique centralisée des différents équipements et actions inscrites
au sein de la présente convention,
 la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants,
 la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition
des besoins de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions,
recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.


-

MODALITES D’INFORMATION DES FAMILLES : FLYERS
NOMBRE D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE CONCERNES (PUBLICS ET PRIVES
SOUS CONTRAT)
1 groupe scolaire Odette et Francis Teysseire comprenant 1 école maternelle et 1 école élémentaire situé
71 rue de Lesches, 77700 Coupvray
PERIODES ET HORAIRES CONCERNES :
Les temps retenus pour les actions du Projet éducatif territorial, dans la continuité du projet éducatif
local existant, est le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Etant donné les nouveaux horaires scolaires, les périodes de la semaine concernées par le projet éducatif
territorial sont les suivantes :

ECOLE MATERNELLE
Jours
L
M
M

8 h 30
11 h 30

11 h 30
13 h 30

13 H 30
15 H 45

15 h 45
16 h 30

Heures
Ens.
5.15
5.15
3

Heures
TAP
0.45
0.45
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J
V
TOTAL

5.15
5.15
24

0.45
0.45
3

ECOLE ELEMENTAIRE
Jours

8 h 30
11 h 30

11 h 30
13 h 30

L
M

13 H 30 – 16 H 30
15 H 00
16 H 30

13 H 30 – 15 H 00

M
J
V

13 H 30 – 16 H 30
13 H 30 – 15 H 00
15 H 00
16 H 30
TOTAL

Enseignement

Pause méridienne

T.A.P

Les périodes concernées par le projet éducatif territorial seront les suivantes :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h00 à 19h00.
DETAIL DE LA JOURNEE DE L’ENFANT
Pour les maternels
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
7h00/8h15 : accueil périscolaire
8h20/11h30 : enseignement
11h30/13h20 pause méridienne
13h20/15h45 : enseignement
15h45/16h30 : temps d’activités périscolaire
16h30/19h : accueil périscolaire

Pour les élémentaires
Les lundis, et jeudis :
7h00/8h15 : accueil périscolaire
8h20/11h30 : enseignement
11h30/13h20 pause méridienne
13h20/16h30 : enseignement
16h30/19h : accueil périscolaire
Les mardis et vendredis :
7h00/8h15 : accueil périscolaire
8h20/11h30 : enseignement

Heures
Ens.
6
4.30

Heures
TAP
0
1.30

3
6
4.30

0
1.30
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11h30/13h20 pause méridienne
13h20/15h00 : enseignement
15h00/16h30 : temps d’activités périscolaire
16h30/19h : accueil périscolaire
Pour les maternelles et élémentaires
Le mercredi :
7h00/8h15 : accueil périscolaire
8h20/11h30 : enseignement
11h30/13h30 : pause méridienne
13h30/19h : accueil de loisirs ou Ecole multisports
LE FONCTIONNEMENT DU PEDT
Le public concerné :
Environ trois cent cinquante enfants sont scolarisés dans les écoles de la commune et sont concernés
par le dispositif :




0 de moins de trois ans
124 entre trois et cinq ans
225 élémentaires.

Sur ce nombre d’enfants on constate une inscription aux activités périscolaires pour :
- 110 maternelles répartis sur 5 classes
- 209 élémentaires répartis sur 9 classes
Ces inscriptions peuvent être faites pour 1 ou plusieurs jours en fonction des besoins des familles, le
nombre d’inscris peut donc varier d’une journée à l’autre.
La participation aux NAP est obligatoire dès inscription. Il n’y a pas de système de garde alternative
prévue, le nombre d’encadrant et l’utilisation des locaux ne permettant pas la mise en place d’une
garderie ou d’un accueil de loisirs.
LES LIEUX :
Différents lieux accueilleront les activités :
1. les salles es écoles telles que ateliers, bibliothèque, amphithéâtre ; gymnase, salle de motricité,
salle informatique. etc…
2. les salles de l’accueil de loisirs,
3. le parc des sports
LES ACTEURS ET INTERVENANTS :
Le projet éducatif territorial s’appuie sur les personnels d’animation. Ils sont tous détenteurs au minimum
du BAFA, ou CAP petite enfance. Les activités physiques sont encadrées par des intervenants disposant
d’une qualification prévue à l’article R 227-13 du code de l’action sociale et des familles, les enseignants.
Le personnel communal est composé de :
- 14 (BAFA) (dont 2 BAFD)
- 2 ATSEMS titulaires du concours.
- 1 CAP Petite enfance.
Les intervenants sportifs sont détenteur au minimum d’un diplôme d’encadrement délivré par leur
fédération (x2) ou BAFA (x2) ou Brevets d’Etat (x3).
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Les intervenants culturels sont détenteurs de diplôme de maitrise dans leurs domaines.
Afin de favoriser un encadrement optimal, deux intervenants par classe sont nécessaires, soit 10
intervenants en maternelle et 18 en élémentaires.
Le choix a été fait de ne faire intervenir sur les activités maternelles que du personnel communal, à
savoir les Atsems et certains animateurs. Cette décision a été prise afin de respecter les besoins de
l’enfant et ainsi de créer des repères fixes pour l’enfant.
L’équipe d’animateurs, qui assure l’encadrement des enfants est soutenue par un directeur diplômé et
par le responsable du service animation, garants du respect du projet pédagogique.
Un coordonnateur sur site par niveau (maternelle et élémentaire) est désigné. Il est chargé de la mise
en place et du suivi des ateliers dans les écoles, de la relation avec les enseignants, les parents et
animateurs. Il gère l’organisation générale : la répartition des groupes, la mise en place des ateliers, la
sécurité des enfants et le matériel mis à disposition.
Des temps d’échanges et de préparation auront lieu.
Il sera vérifié les capacités des intervenants extérieurs à exercer les activités périscolaires
(Honorabilité, diplômes, cursus professionnel, expériences, etc…).
Par son organisation, son travail, sa préparation, l’équipe d’encadrement s’engage à :
 Veiller au bien-être des enfants, à leur sécurité physique, morale et affective,
 Etre à l’écoute et attentive au comportement des enfants,
 Permettre l’apprentissage, le savoir-faire, le savoir-être, inciter, mais ne pas forcer,
 Respecter le choix des enfants, dans la mesure du possible,
 Avoir une attitude correcte,
 Avoir connaissance des fiches sanitaires des enfants,
 Respecter les horaires,
 Avoir connaissance des consignes en cas d’urgence,
 Aménager et ranger régulièrement les locaux et porter une vigilance particulière sur le rangement
des classes utilisées lors du Temps d’activités périscolaires, en référence avec la charte
d’occupation des classes utilisées,
 Développer le lien avec les familles.
Chaque intervenant sera présent 10 minutes avant le début des activités. Il prendra en charge le groupe
qui lui a été désigné et animera son atelier.
La responsable du service enfance, jeunesse, et un coordinateur veilleront à ce que l’animateur ait
préparé au préalable sa séance et prévu le matériel adéquat.
Le projet éducatif territorial mobilise également le tissu associatif local, mais également les associations
de parents. Une convention de partenariat sera conclue entre la ville et les différents intervenants.
Le point de rassemblement pour la sortie des enfants sera l’école, les intervenants et les éducateurs
sportifs devront obligatoirement ramener les enfants à l’école pour la sortie à 16 H 30.
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs repartiront avec les animateurs dans le centre de loisirs.
ACTIVITES PERISCOLAIRES DISPENSES PAR LES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS AUX ENFANTS
DE L’ECOLE MATERNELLE
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Atelier rondes et jeux dansés : apprentissage de comptines avec chorégraphie.
Atelier expérimentation scientifique : découverte des éléments qui nous entourent avec des
petites expériences simple.
Découverte du monde (Afrique, Amérique, Océanie, etc…) : découverte des continents à
travers des coloriages, des chants, des danses, des histoires, des jeux.
Atelier arts plastiques, peinture, modelage,
Atelier danse : découverte de son corps et de l’espace à travers des jeux musicaux
Atelier sport : petits jeux sportifs pour favoriser l’esprit d’équipe
Atelier motricité : découverte de son corps et de ses possibilités, favoriser la coordination
grâce à des parcours et des jeux de motricité.
Atelier contes vivants et mimes : Vivre une histoire racontée par l’intervenant à travers le
mime et les bruitages fait par les enfants.
Atelier nature : atelier potager, découverte des oiseaux, des fleurs, des feuilles, de la nature
en fonction des saisons
Atelier chanson et gestes : associer des gestes a une chanson
Atelier philosophie : découverte de ce qui les entourent et réflexion sur certains thèmes
auxquels les enfants sont confrontés (politesse, …)

ACTIVITES PERISCOLAIRES DISPENSES PAR LES ENSEIGNANTES, ANIMATEURS DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS ET INTERVENANTS EXTERIEURS AUX ENFANTS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Les enseignantes (Afin de respecter le cadre réglementaire une demande de cumul d’emploi
sera faite auprès des services de l’inspection académique):
1. Anglais : (jeux ludique autour de la langue)
2. Cuisine : (fabrications de pâtisseries)
3. Contes vivants : (contes mimés, vécus, joués)
Les associations sportives: (approche ludique de différentes activités sportives, faire connaitre
l’activité, susciter l’envie )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tai-chi :
gymnastique rythmée
tennis
basket
foot
Judo

Les associations culturelles : (approche ludique de différentes activités artistique à travers des
projets de création )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Théâtre
Percussion
Chants
Atelier “créer, c’est naturel”
Dessin
Atelier écriture Braille
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7. Atelier calligramme
8. Histoire et Patrimoine

Autres partenaires
1. Atelier civique
2. Atelier secourisme

MODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PROPOSEES :
Les inscriptions feront l’objet d’un caractère obligatoire sous deux formules possibles : soit à
l’année, soit par cycle (un cycle étant compris entre deux période de vacances scolaires). Ces
inscriptions pourront être faites pour 1 ou plusieurs jours concernés par le dispositif.
5 cycles de 6/7 semaines seront organisés
Afin de ne pénaliser aucune famille et de favoriser un accès égal à tous aux activités, Les temps
d’activités périscolaires (TAP) seront gratuits pour 2014/2015, cependant une tarification sera
mise en place pour la rentrée 2015/2016.
Seuls les enfants autorisés par écrit par leurs parents seront autorisés à ne pas participer aux activités.
Une fiche d’inscription et une fiche sanitaire devront être complétées par les parents en début d’année :
celles-ci seront conservées par le coordinateur et mises à disposition des intervenants afin que ceux-ci
puissent prendre connaissance des particularités de chacun.
La pertinence des activités proposées dans le cadre du PEDT, est de :



Donner aux enfants l’opportunité de découvrir, pratiquer et s’impliquer dans des domaines variés
favorisant le développement harmonieux de leur personnalité.
A terme, l’idée est de formaliser un parcours éducatif qui accompagne l’enfant tout au long de sa
scolarité

Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires :

oui

a. Concertation avec les associations locales pour que les heures d’ateliers proposées aux enfants
soient adaptées aux nouveaux horaires scolaires,
b. Modification de l’organisation des créneaux horaires de l’école multisports

PARTENAIRES DU PROJET :
Les élus,
Les enseignantes,
Les parents d’élèves, via le sondage de janvier 2014,
Les animateurs de l’accueil de loisirs
Le service enfance, jeunesse
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ACTEURS RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PROPOSEES DANS LE CADRE
DU PEDT :
Activité

Intervenant ou
structure

Statut de l'intervenant

Observations (dont
existence
d'une
convention)

Culturelles et sportives

Animateurs

Animateurs de l’accueil
de loisirs

Sportives

Associations

Educateurs sportifs
Professeurs diplômés

Conventions

Ecole maternelle

Directrice

Contrats

Ecole élémentaire

Enseignant

Contrats

Ecole élémentaire
Intervenant langue

Enseignant

Convention

Structure de pilotage :
Composition de la structure de pilotage politique :
 Monsieur Thierry CERRI, Maire,
 Madame Véronique EVRARD, Adjointe au Maire déléguée à l’enseignement, la jeunesse
Composition de la structure de pilotage administrative :
 Service enfance, jeunesse et sport
Date à laquelle la dérogation à l’organisation scolaire a été accordée pour l’école élémentaire : Le 10
décembre 2013.
La durée du projet éducatif territorial sera de 3 ans.
Coordination du projet assuré par : Madame Marion JARJANETTE
Coordination des activités et de leur déroulement : Monsieur Boris PIVERT + Laurence AELLION
Nom et prénom du responsable pédagogique : Madame Marion JARJANETTE
Fonction : responsable enfance, jeunesse
Adresse : Mairie
Téléphone : 01.64.63.31.79
Adresse électronique : enfance.jeunesse@coupvray.fr
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MODALITES DE PILOTAGE :
Une commission PEDT-TAP sera mise en place quatre fois par an dans le cadre de la commission
Jeunesse.
Cette commission sera composée de : Mr le Maire Thierry CERRI, Madame Véronique EVRARD, Adjointe
au Maire déléguée à l’enseignement, la jeunesse, les membres de la commission jeunesse, Madame
Marion JARJANETTE responsable du service enfance. Ponctuellement d’autres personnes pourront être
conviées : les directrices d’école Mme Agnès LESUEUR et Mme Sandrine LEPLATRE, des représentants
des parents d’élèves, Mr l’inspecteur d’académie.
ÉLEMENTS PREVUS DANS LE BILAN/EVALUATION DU PROJET :
Périodicité : bilan annuel avec une étape évaluative 1 fois par trimestre
Indicateurs retenus:
Quantitatifs :




Nombre d’ateliers proposés,
Nombre de séances
nombre d'inscrits.

Qualitatifs :




intérêt des enfants,
implication des enfants,
bilan des intervenants

Date de présentation du projet : Mai 2014
Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : COMMUNE DE COUPVRAY
Nom du correspondant : Marion JARJANETTE
Fonction : Responsable enfance, jeunesse
Adresse : Place de la Mairie
Téléphone : 01.64.63.31.79
Adresse électronique : enfance.jeunesse@coupvray.fr

Le Maire,
Thierry CERRI
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Annexes :

Projets pédagogique ALSH, ESPACE JEUNESSE, EMS, Règlement intérieur des TAP

