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Préambule

En octobre 2017, la Ville a soumis un questionnaire à l’ensemble des parents
d’élèves. Il est apparu, qu’une majorité de famille souhaitait un retour à la semaine
de 4 jours.
Le Comité de Pilotage du PEDT s‘est également réuni pour travailler sur une
nouvelle proposition d’organisation de la semaine scolaire, conformément au décret
du 27 juin 2017, qui autorise des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire
ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demijournées réparties sur quatre jours.
Cette proposition a été soumise à l’ensemble des conseils d’écoles qui s’est exprimé majoritairement pour un retour à la semaine de 4 jours.
Forte de l’expérience réussie du PEDT 2014-2018, la Ville de Beausoleil a la
volonté de continuer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du monde éducatif.
En ce sens, elle souhaite reconduire la mise en œuvre d’activités de qualités
permettant l’éveil des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires.
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Présentation générale
Les spécificités de la ville de Beausoleil
Beausoleil est une commune du Département des Alpes Maritimes, dépendant de la
préfecture de Nice et comptant 13 733 habitants.
Elle est composée de trois quartiers bien délimités : les Moneghetti, le Centre, et le
Ténao.
Dû à la topographie urbaine particulière de la ville, ces trois quartiers sont géographiquement isolés les uns des autres et ont tous la particularité d’être frontaliers de la Principauté
de Monaco.
Ville multiculturelle, Beausoleil voit sa population composée de 40% d’habitants
d’origine étrangère soit le plus fort taux de population immigrée de la région PACA [pour
les
villes de plus de 10.000 habitants] et le deuxième au niveau national.
De ce fait, dans nos écoles, on atteint jusqu’à 80% d’enfants n’ayant pas le français
pour langue maternelle.
En 2017, la Ville de Beausoleil réaffirme sa volonté de placer l’Education au cœur de
ses priorités. Ainsi, la Commune a rejoint le réseau international des Cités de l’Education.
L’objectif central des Cités de l’Education est de créer, d’organiser et de mettre en
œuvre, dans un cadre de coéducation, des activités visant le développement cognitif, affectif, social et culturel des enfants, l’enrichissement éducatif des parents, l’accompagnement
des professionnels de l’éducation dans le domaine des relations Ecole-Crèche-FamilleCommunauté ainsi que la collaboration avec toute personne désireuse de contribuer à
l’émancipation de la Cité.
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I) Les objectifs pédagogiques du PEDT

Toujours dans le but de poursuivre le bien-fondé de l’articulation complémentaire
des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, la Commune a pris en compte les trois
grands axes des projets des écoles 2016-2019, définis par le Projet Académique 20152019 pour fixer les objectifs de son PEDT.

Les axes des projets des écoles :
Axe 1 : Mieux former pour mieux réussir l’école
Axe 2 : Mieux accueillir pour assurer l’équité
Axe 3 : Favoriser une meilleure ouverture à l’école

.Ainsi, la Ville a défini les 3 grandes orientations éducatives globales.
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Axe 1 : Renforcer la coéducation
Confrontée à l’hétérogénéité culturelle, la Ville a le vœu de renforcer la cohésion
sociale :


par le développement d’actions en réseau et en partenariat avec tous les acteurs
Du monde de l’enfance



par la lutte contre les inégalités sociales et/ou linguistiques en favorisant la maîtrise
de la langue française et les échanges entre les différentes communautés

Axe 2 : Favoriser l’accès au monde culturel et sportif pour tous
La Ville de Beausoleil considère essentiel le fait d’offrir à tous les enfants, les
mêmes possibilités d’accès au monde culturel et aux pratiques sportives.
De ce fait, elle souhaite favoriser le développement culturel en facilitant
l’accès à des nouveaux espaces dédiés à la Culture:
- Centre culturel de Beausoleil
- Centre Histoire et Mémoire.
Grâce à une offre publique égalitaire, elle encourage également la pratique sportive
pour tous et à tout âge en permettant la découverte de nouveaux sports ou la pratique de
sports normalement difficiles d'accès.
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Axe 3 : Devenir le citoyen de demain
Aux côtés des parents responsables de l’éducation des enfants et en complément des
missions de l’école, la Ville de Beausoleil souhaite les amener vers une citoyenneté active
et participative en leur faisant partager les valeurs :


de la République et ses principes de l’égale dignité des êtres humains



de la liberté de conscience



de la laïcité



de la tolérance de la différence



de la reconnaissance de la diversité
La mise en œuvre de ces valeurs permettra à chaque enfant de devenir un adulte

épanoui dans sa vie personnelle et sociale et un citoyen informé de ses droits et devoirs,
capable de prendre des initiatives et de prendre part aux décisions collectives.
S’agissant de l’Environnement, l’une des pistes retenue consiste en une mise en
application de bonnes pratiques au sein des structures de loisirs et des écoles de la ville.
Cela passe par l’acquisition des gestes du quotidien mais également par le fait de sensibiliser les enfants à travers des actions plus ponctuelles
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II) Organisation du temps de l’enfant
1– Les horaires des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires

Ecoles Maternelles
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

7h30-8h30 : Accueils de loisirs

7 projets d’école
sont en cours
pour la période
2016-2019

8h30-11h45
Classe
11h45-13h30
Temps de
restauration
13h30-16h15
Classe
16h15-17h15
Accueil de
loisirs 1
17h15-18h15
Accueil de
loisirs 2

8h30-11h45
Classe
11h45-13h30
Temps de
restauration
13h30-16h15
Classe
16h15- 17h15
Accueil de
loisirs 1
17h15-18h15
Accueil de
loisirs 2

7h30-18h15
ALSH

Vendredi

7h30-8h30 : Accueils de loisirs
8h30-11h45
8h30-11h45
Classe
Classe
11h45-13h30 11h45-13h30
Temps de
Temps de
restauration
restauration
13h30-16h15 13h30-16h15
Classe
Classe
16h15- 17h15 16h15-17h15
Accueil de
Accueil de
loisirs 1
loisirs 1
17h15-18h15 17h15-18h15
Accueil de
Accueil de
loisirs 2
loisirs 2

Afin d’apporter une solution à l’organisation des familles pour les enfants non rationnaires
sur le temps de pause méridienne, la Commune proposera un relai gratuit sur inscription, réservé aux fratries, dans chaque groupe scolaire, permettant d’assurer le lien entre maternelle et élémentaire de 11H45 à 12H.

Ecoles Elémentaires
Lundi
Mardi
7h30-8h30 : Accueils de loisirs
8h30-12h
Classe
12h-13h45
Temps de
restauration
13h45-16h15
Classe

8h30-12h
Classe
12h-13h45
Temps de
restauration
13h45-16h15
Classe

16h15-17h15
Accueil de
loisirs 1
17h15-18h15
Accueil de
loisirs 2

Mercredi

Jeudi
Vendredi
7h30-8h30 : Accueils de loisirs
8h30-12h
Classe
12h-13h45
Temps de
restauration
13h45-16h15
Classe

8h30-12h
Classe
12h-13h45
Temps de
restauration
13h45-16h15
Classe

16h15- 17h15
Accueil de
loisirs 1

16h15- 17h15
Accueil de
loisirs 1

16h15-17h15
Accueil de
loisirs 1

17h15-18h15
Accueil de
loisirs 2

17h15-18h15
Accueil de
loisirs 2

17h15-18h15
Accueil de
loisirs 2

7h30-18h15
ALSH
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2- Périmètre et public du PEDT

a) Les groupes scolaires
Nombre d’établissements scolaires concernés : 4 groupes scolaires répartis sur l’ensemble du
territoire.


4 écoles publiques maternelles



5 écoles publiques élémentaires

ECOLES MATERNELLES:
- Ecole des Cigales : 10 bretelle du centre - 132 enfants
- Ecole des Copains : 33 Avenue de Villaine - 98 enfants
- Ecole Paul Doumer : 1 Rue Victor Hugo - 151 enfants
- Ecole du Ténao : 302 Avenue Delphine - 45 enfants

ECOLES ELEMENTAIRES:
- Ecole des Cigales : 10 bretelle du centre - 191 enfants
- Ecole des Copains : 33 Avenue de Villaine - 140 enfants
- Ecole Jean Jaurès : Avenue Paul Doumer - 96 enfants
- Ecole Paul Doumer : 3 Rue Victor Hugo - 142 enfants
- Ecole du Ténao : 302 Avenue Delphine - 94 enfants
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b) Les enfants
Le public visé est celui des enfants de 3 à 11 ans (sans restriction de tranche d’âge)


Niveau maternelle : 426 enfants



Niveau élémentaire : 663 enfants

Nombre total d’enfants : 1089 enfants
(chiffres basés sur les prévisions d’effectifs 2018-2019)

c) Les enfant en situation de handicap
L’accueil d’enfants en situation de handicap dans les temps de loisirs péri et extrascolaires
représente un enjeu majeur d’accessibilité pour tous aux activités de loisirs éducatifs. Il permet de garantir le droit aux loisirs pour chaque enfant. Le vivre et l’agir ensemble, l’acceptation des différences, la rencontre et l’enrichissement par la mixité des publics font partie intégrante des objectifs pédagogiques des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et des objectifs
du Projet Educatif Territorial portés par la commune de Beausoleil.

Pour rappel, l'école des Cigales accueille en son sein, une classe ULIS. (2 classes ULIS sur la
circonscription de Menton dont une à Beausoleil)
Afin d'assurer une continuité avec le temps scolaire, la responsable du service Enfance et Vie
Scolaire ainsi que le responsable des ACM ont formalisé des temps d'échanges avec la directrice de l'école, l'enseignante de la classe et l'AVS-co.
Ainsi nous accueillons sur différents temps municipaux, les enfants de cette classe.
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Une animatrice est chargée d’accompagner ces enfants, durant le temps de restauration, afin
de faciliter leur accueil au sein du réfectoire avec l’ensemble de leurs camarades.
La même animatrice est également mobilisée sur les accueils périscolaires du soir et du
centre de loisirs du mercredi.
Concernant les périodes de petites et de grandes vacances, nous engageons un dialogue avec
les familles concernées, afin d'adapter le temps d'accueil au profil de l'enfant. (Projet non financé par la CAF).
Nous souhaitons également recourir à des services civiques afin de proposer un accueil personnalisé dans 2 groupes scolaires qui sont également des Centres de Loisirs :
- les Cigales
- Paul Doumer.
Les volontaires en service civique pourront participer au sein des écoles, à l’inclusion
d’élèves en situation de handicap durant les temps périscolaires et extra-scolaires et nous
pourrions compléter le projet avec de nouveaux objectifs :
- Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ;
- Accompagner les enfants différents et organiser le temps de restauration, les accueils du
soir et les périodes extrascolaires ;
- Participer au développement et à l’épanouissement des enfants tout en respectant leur
rythme ;
- Favoriser l’intégration au travers d’activités collectives adaptées au handicap de l’enfant en
assurant auprès d’eux une présence active et privilégiée ;
- Co construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d’animation principalement en lien avec les enfants handicapés
- Accompagner des sorties ou des déplacements liés aux projets mis en place ;
- Coopérer avec l’équipe d’animation pour développer des activités nouvelles permettant aux
élèves en situation de handicap (qu’ils soient accompagnés par un AESH ou non) de participer à des activités collectives scientifiques, culturelles, sportives et citoyennes (rencontres
avec des élèves d’autres écoles ou établissements, spectacles, concerts, expositions, cérémonies, etc.) ;
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- Aider au montage et à l’animation d’ateliers de sensibilisation au handicap à destination des
jeunes dans l’école, en leur proposant par exemple des mises en situation (parcours, déjeuner
dans l’obscurité, etc…) ;
- Élaborer et animer des activités originales de sensibilisation et d’échanges pour favoriser la
participation active des élèves à la journée internationale des personnes handicapées célébrée
le 3 décembre de chaque année.
- Rendre compte des problématiques liées à l’enfant en situation de handicap au directeur des
ACM.
Nous souhaitons ainsi nous engager plus avant dans un dispositif qui généralise l’accompagnement des enfants différents.

d) Periodes de la journee et/ou de la semaine
qui seront concernees par le PEDT


Le temps de l’enseignement



Les accueils périscolaires (matin et soir) sont organisés les lundis, mardis, jeudis et
vendredis dans chaque groupe scolaire
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Les accueils extrascolaires sont organisés:

- les mercredis
Deux Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) accueillant les enfants de 3 à
11ans de 7h30 à 18h15:
- l’un se situe dans le groupe scolaire Paul Doumer et est réservé aux enfants
scolarisés dans les écoles Paul Doumer et Jean Jaurès
- l’autre se trouve dans le groupe scolaire des Cigales et est réservé aux enfants
scolarisés dans les écoles des Cigales, du Ténao et des Copains
Ils sont organisés les mercredis soit, à la journée, soit à la demi journée avec la possibili-

té pour les parents de récupérer leurs enfants à 11h30 (avant le repas).
Dans le cadre d’une possible mise en oeuvre des « mercredis éducatifs », ces ALSH, par
souci de mise en cohérence entre les temps scolaires et périscolaires, pourront définir des
parcours évolutifs et une progressivité des activités autour des thématiques de leur projet
pédagogique déclinant les grands objectifs du PEDT.
- en période de petites et grandes vacances
Les accueils extrascolaires sont organisés (hormis celle de Noël et des trois dernières

semaines du mois d’août) :
- un seul ALSH est organisé dans le groupe scolaire des Cigales entre 7h30 et
18h15
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III) Ressources mobilisées
a) Les intervenants
C’est un engagement collectif de professionnels qui pourront offrir aux plus jeunes
une ouverture sur de nouvelles disciplines sportives et culturelles et leur apporter tous
leurs savoir-faire.
Sur l’ensemble des groupes scolaires, la Commune aura recours aux personnels munici-

paux qualifiés :
- 27 animateurs
- BCdistes et personnels du service Enfance et Vie Scolaire
- 20 ATSEM
- 7 éducateurs sportifs
- 4 enseignants de l’école de musique et de danse.
- Et à des professeurs des écoles volontaires et à des intervenants extérieurs
qui auront la Commune comme employeur temporaire
-à des Associations sportives et culturelles
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b) Les equipements
Les activités se dérouleront dans les locaux des écoles ou sur des sites extérieurs comme :



le complexe sportif du Devens



le gymnase des Moneghetti



le dojo de la salle des fêtes



l’école de musique



le centre Histoire et Mémoire



le centre culturel

Lorsqu’une liaison « pedibus » ne sera pas possible entre les groupes scolaires et les
différents sites, des bus seront spécialement affrétés pour le transport des enfants.
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IV) L’évaluation du PEDT
Les axes reflètent la volonté de la Ville de soutenir une éducation en synergie permettant

de structurer et de formaliser le travail réalisé « à » et « à côté de » l’école.
Etablir une évaluation en fin d’année est essentielle pour mesurer la portée du projet et
permettre à chaque acteur éducatif (enfants / familles / enseignants / équipes municipales)
d’évoquer leurs satisfactions, leurs attentes ou les pistes d’améliorations.
L’évaluation est de permettre aux élus et aux acteurs éducatifs :
tats obtenus)

- de vérifier la pertinence du PEDT (confronter l’écart entre intentions et résul- de réadapter les moyens en rapport aux intentions souhaitées

Une approche quantitative:
(correspondant à un diagnostic des publics concernés : ville / écoles)






Nombre de places disponibles
Nombre d’enfants inscrits
Taux de fréquentation
Evolution du nombre d’inscrits sur l’année
Nature et diversité des activités proposées
Une approche qualitative :








Degré de satisfaction des différents acteurs
Cohérence entre PEDT et projet d’école
Les retours lors des conseils des écoles
Accompagnement des enfants porteurs de handicap
Communication en direction des familles
Efficience du projet (rapport coût/efficacité)
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V) Comité de pilotage du PEDT
Le comité de pilotage valide les axes éducatifs, évalue le bilan de l’année scolaire, fixe les
orientations de l’année scolaire n+1 et se réunira au minimum deux fois dans l’année: en
février et en mai

Il est compose de :
Pour la Commune : 15 représentants
Elus :

- le Maire
- l’Adjoint délégué à la vie associative
- l’Adjoint délégué aux sports

- le Conseiller municipal délégué aux écoles
- le Conseiller municipal délégué à la restauration scolaire
- la Conseillère municipale déléguée à la Culture
Techniciens territoriaux
- la Directrice Générale des Services
- la Directrice Générale Adjointe des Services
- le Responsable de Pôle de la Cité
- la Responsable du Service Enfance et Vie scolaire
- les Directeurs des accueils périscolaires
- la Responsable du Service de la restauration scolaire
- la Responsable du guichet unique
- le Responsable du Service culturel
- le Responsable du Service des sports
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Pour les écoles : 8 représentants

- 7 directeurs d’écoles
- 1 enseignant du Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté
Pour les parents : 2 représentants
- 1 parent d’élèves élu d’élémentaire
- 1 parent d’élèves élu de maternelle
Pour les Services Départementaux de l’Education Nationale : 6 représentants
- le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
- l’Adjointe au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
- l’Inspecteur de Circonscription
- les Conseillers pédagogiques
Pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale: 2 représentants
- l’Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports
- le Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse

Pour la Caisse d’Allocations Familiales: 2 représentants
- la Responsable du Pôle d’interventions sociales
- l’Assistante sociale en charge du territoire de Beausoleil
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VI) Fonctionnement des accueils périscolaires
Le Projet Educatif Global (Annexe 1), élaboré en passerelles, permet d’articuler les
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires dans une cohérence éducative complémentaire.
Il définit les grands axes du projet pédagogique de chaque accueil périscolaire et
extrascolaire.
Dans une démarche de concertation et de préparation, tous les acteurs seront réunis de
façon formalisée. Des réunions hebdomadaires ou en début de chaque cycle seront

programmées afin d’échanger sur leurs expériences et préparer les actions à venir.
Dans un souci de cohérence entre les temps scolaires et péri/extrascolaires les
enseignants et les équipes municipales mèneront de concert, une réflexion pour bien articuler
la prise en charge des enfants inscrits sur les différents temps.
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VII) Accueils déclarés
(mercredis / petites et grandes vacances)
Il existe deux Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) accueillant les enfants
de 3 à 11ans de 7h30 à 18h15:
 l’un se situe dans le groupe scolaire Paul Doumer et est réservé aux enfants scolarisés

dans les écoles Paul Doumer et Jean Jaurès
 l’autre se trouve dans le groupe scolaire des Cigales et est réservé aux enfants scolarisés

dans les écoles des Cigales, du Ténao et des Copains

Ils sont organisés les mercredis soit, à la journée, soit à la demi journée avec la
possibilité pour les parents de récupérer leur enfant à 11h30 (avant le repas).
Dans le cadre d’une possible mise en œuvre des « mercredis éducatifs », ces ALSH,
par souci de mise en cohérence entre les temps scolaires et périscolaires, pourront définir
des parcours évolutifs et une progressivité des activités autour des thématiques de leur projet pédagogique déclinant les grands objectifs du PEDT.

En période de vacances scolaires (hormis celle de Noël et les trois dernières semaines
du mois d’août), un seul ALSH est organisé dans le groupe scolaire des Cigales entre 7h30
et 18h15
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Numéro d’organisateur d’accueil collectif de mineur : 006ORG0167

Numéro de déclaration du ou des accueils périscolaires :
Ecole du Ténao : n° 0060167AP000317-E01
Ecole Paul Doumer et Jean Jaures : n° 0060167AP000417-E01
Ecole des Copains : n° 0060167AP000217-E01
Ecoles des Cigales : n° 0060167AP000117-E01

Numéro de déclaration des accueils extrascolaires :
Vacances: 0060167CL000117
Vacances de Février: 0060167CL000117-17-H01
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