
2ème comité de suivi PEDT 2021/2022

Mardi 15 février 2022

DIRECTION DE L’ACTION EDUCATIVE



ORDRE DU JOUR

DIRECTION DE L’ACTION EDUCATIVE

1. Retour sur les groupes de travail 2021/2022  

Climat scolaire sur le Vivre Ensemble

Agenda 21 sur le gaspillage alimentaire

La rentrée en musique

2. Avancées/suites des groupe de travail
2020/2021

Climat scolaire sur l’intégration des enfants
porteurs de handicap

Les TICE, le numérique à la maison

Agenda 21 sur les projets jardins des écoles



RETOURS SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 2021/2022
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3 GROUPES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

GROUPES DE TRAVAIL 
2021/2022

Climat scolaire : Vivre ensemble Agenda 21

La rentrée en musique
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GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT SCOLAIRE

•Favoriser le « Bien Vivre Ensemble »
•Développer la coéducation entre tous les acteurs éducatifs: parents- éducation
nationale- ville

•Prévenir des risques (harcèlement scolaire, intimidation, etc…)
OBJECTIFS 

•Travailler la communication: autour de l’accueil des enfants, de temps d’échanges
informels et conviviaux tels que les kermesses, les temps de valorisation, etc.

•Développer les partenariats et les projets éducation nationale –périscolaire (les projets
jardins ou la construction de chars pour le festival des Arts par exemple)

•Les projet maternelle-élémentaire (exemple : projets de lecture entre maternelle et
élémentaire) et la venue des GS en fin d’année scolaire sur le temps du midi en
élémentaire

•Valoriser les liens entre les équipes enseignantes et les parents d’élèves (exemple
association Arc en ciel sur M. Pagnol élémentaire)

•Valoriser une journée autour de la thématique de l’empathie et sur l’importance de
prendre soin de soi

PISTES DE 
REFLEXION

•Création des bancs de l’amitié
•Réalisation de zonages dans les cours de récréation avec des espaces identifiés
•Mise en place de l’instance « éco-délégués » pilotée par Madame le Maire
•Réaliser un reportage via Tav TV d’une rentrée scolaire
•Formation sur le harcèlement scolaire (école élémentaire J. Mermoz)

ACTIONS A 
VENIR 
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GROUPE DE TRAVAIL AGENDA 21
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•Sensibiliser les enfants mais également les acteurs éducatifs au gaspillage
alimentaire

• Identifier des pistes pour favoriser le recyclage des déchets
OBJECTIFS 

Mise en place des réservations à J-8 pour les temps du midi, du soir et des
mercredis
Poursuite des réservations sur les temps des vacances
Pesée des déchets alimentaires dans les restaurants scolaires élémentaires
Mise en valeur des dispositifs « grosse faim/petite faim » et « avec ou
sans assaisonnement »
Recyclage des fruits grâce aux centrifugeuses

ACTIONS 
ENGAGEES

•Mise en place d’un gachîmètre à pain pour évaluer le pain jeté
•Actions de sensibilisation avec le CMJ sur le recyclage des fruits avec l’animation
des vélo-smoothies et l’exposition les fruits moches

•Création d’un menu avec les enfants

ACTIONS A 
VENIR 

•La sensibilisation des enfants à la prise du repas
•La gestion des déchets
•Les composteurs dans les écoles
•Les repas non consommés

PISTES DE 
REFLEXION



GROUPE DE TRAVAIL LA RENTREE EN MUSIQUE
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•Marquer de manière positive le début de l'année scolaire
•Accueillir les nouveaux élèves
•Mettre en avant la pratique musicale
•Créer un moment de convivialité et de partenariat autour de la rentrée

OBJECTIFS 

•Evènement sur la thématique du « Voyage » en lien avec le festival des Arts.
•Présence de musiciens pour accueillir les familles: musiciens du conservatoire, 
parents ou familles musiciennes, agents de la collectivité, associations  
culturelles…

•Fabrication de décors afin de créer une ambiance festive

ACTIONS 
ENGAGEES

•Recensement des parents musiciens volontaires dans le cadre des conseils
d’école

•Recensement des agents volontaires au sein de la collectivité
•Echanges avec des associations culturelles
•Réflexion sur la création des décors

ACTIONS A 
VENIR 



AVANCEES/SUITES DES GROUPES DE TRAVAIL 
2020/2021
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3 GROUPES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

GROUPES DE TRAVAIL 
2021/2022

Climat scolaire : Handicap Agenda 21

Les TICE: le numérique à la 
maison 
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GROUPE DE TRAVAIL TICE : LE NUMERIQUE A LA MAISON 

•Création d’une réserve citoyenne de parents ressources afin de
venir en aide aux familles en difficultés face au numériqueOBJECTIF  

•Recensement des parents volontaires
• Identification des référents numériques au sein des maisons
des habitants

•Prise de contact avec la Trousse à projet, partenaire
institutionnel de l’éducation national en lien avec le projet
Territoire Numérique Educatif (TNE)

ACTIONS 
ENGAGEES

• Intervention de la « Trousse à projets » auprès des parents
ressources via les prestataires pour une formation qualifiante
des « référents numériques » (bénévoles de la réserve
citoyenne et référents parentalité des maisons des habitants
notamment)

•Mise en œuvre effective de la réserve citoyenne

ACTIONS A VENIR 
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GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT SCOLAIRE

•Accompagner au mieux l’enfant et sa famille dans son accueil à la crèche, à l’école et
dans les tiers lieux éducatifs municipaux,

• Identifier les lieux et personnes ressources pour soutenir les parents dans leurs
démarches

•Sensibiliser et former les agents municipaux en charge de l’accueil des enfants pour
favoriser un accueil de qualité et sécurisé de l’enfant en vue de faciliter son
intégration dans le groupe

•Favoriser la communication entre les différents partenaires (professionnels de tous
les lieux d’accueil et les parents) tout en respectant la confidentialité de la situation
(identifier ce qui peut être partagé)

OBJECTIFS 

•Formation sur les troubles autistiques reconduite à destination des agents
municipaux des différents services avec des actions de supervision

•Reconduction du REAPP avec une réunion « Mon enfant entre en maternelle » en juin
2022 à l’attention de tous les parents dont un enfant entre en PS à la rentrée 2022

•Poursuite de l’investissement mobilier de la classe flexible
•Poursuite de l’investissement des malettes handicaps (2 malettes acquises en 2021).

ACTIONS 
RECONDUITES 

Installation de coins snoezelen dans 4 accueils de loisirs
Réflexion sur une formation concernant les troubles du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDHA)
Soirée débat sur les troubles autistiques à destination des parents en partenariat avec 
l’association « Autismes sans frontières »

NOUVELLES 
ACTIONS
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GROUPE DE TRAVAIL AGENDA 21
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•Valoriser les projets des accueils de loisirs menés sur cette thématique
•Vérifier la faisabilité des projets des écoles et le soutien possible de la Ville pour
la bonne réalisation de ces projets

•Déployer la mise en place d’éco-délégués dans les écoles
OBJECTIFS 

•Visites des écoles par les services de la DPCV afin de vérifier la faisabilité des
projets concernant:
• Création d’un banc de l’amitié 
• Aménagement de cour
• Jardinage 

•Recensement du matériel nécessaire à la réalisation de ces projets
• Identification des projets des accueils de loisirs pour cette année scolaire
•Éco-délégués identifiés dans les écoles pour cette rentrée scolaire 

ACTIONS 
ENGAGEES

•Livraison de bancs dans le cadre des projets « banc de l’amitié », ainsi que des
conseils et du matériel

•Arbitrages et achats du matériel (carrés potagers, petits matériel, etc…)
•Travaux: installation de robinets, récupérateur d’eau, plantations, etc…
•La ville distribuera aux écoles les bulbes des fleurs après chaque floraison
•Réfléchir à la valorisation de ces actions dans le cadre de l’Agenda 21
•Mettre en place l’instance « éco-délégués » pilotée par Madame le Maire 

ACTIONS A 
VENIR 


