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Périmètre du Projet Educatif De Territoire 
 
Saint Féliu d’Avall est un village de 2506 habitants sur 1708 hectares, situé en Ribéral sur la 
rive droite du fleuve Têt. 
 
L'accès direct au village peut se faire, soit par la RN 116 (voie express) ou la RD 116 (soit par le 
Soler ou Saint-Féliu-d'Amont). En voiture, par la voie express, le village est à 10 mn du Centre 
ville de Perpignan, 5 mn de la zone économique Saint Charles et de la future gare TGV.  
 
L'aéroport est à 15 mn. Le village est également bien desservi par le train et le bus. 

 
Gare SNCF : ligne Perpignan - Villefranche du Conflent 
Compagnie des Transports Perpignan : ligne de bus Saint-Féliu-d'Avall - Perpignan 
 (un bus toutes les heures - horaires et lignes disponibles en Mairie) 

UN VILLAGE OU IL FAITBON VIVRE 

La situation stratégique de la commune alliée aux attraits naturels de ce village à la 
campagne offre à ses habitants une réelle qualité de vie. Si, au fil des décennies, la 
commune a accueilli de nouveaux arrivants, elle a toujours adopté une politique de 
l'habitat raisonnée pour une harmonisation du confort des habitants et un réel respect de 
l'environnement. 
Ecoles, commerces, artisans, professionnels de la santé ainsi que de nombreuses structures 
communales destinées à la jeunesse accueillent aujourd'hui une population active et 
dynamique. 
Le monde associatif toujours plus présent dans le secteur sportif et culturel offre une large 
palette d'activités (34 associations) 

PRINCIPAUX ATTRAITS TOURISTIQUES 

 L’Eglise Saint André : 
 

L'Eglise Saint André a été restaurée intérieurement et extérieurement, ces travaux ont 
duré de novembre 2007 à juin 2009, un nouvel autel a été consacré le 26 juillet 2009. 
Des visites guidées gratuites des églises, chapelles et musées des communes du Canton 
de Millas sont organisées chaque année par la Charte Intercommunale de  
Développement de Millas Tél : 04.68.57.40.32. 
 
• La Cellera : 
 
Au nord du village, la haute muraille de l'enceinte médiévale et son chemin de ronde sont 
intacts. L'étroite rue des Cortals, qui conserve les anciens celliers, les rues tortueuses 
partant du parvis primitif de l'église, situé à l'ouest, témoignent de l'organisation spatiale 
du village originel, la cellera. 
 
• A visiter : 

 
Les Tuileries de Mr Marc PUJO (Céramiques décoratives) reconnaissable à sa 
haute cheminée en briques, spécialiste des chaînées et descentes d'eau en grès 
vernissé, cette entreprise a été récemment retenue pour le label « patrimoine 
vivant » Tél : 04.68.57.82.27 
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Les Grandes Caves des Cabanes « Florette » Impasse des Cabanes  
Tél : 04.68.57.80.03 
 

• Coopérative Roussillon Alimentaire -Distillerie - Elle distille les marcs des  
 caves vinicoles du département et produit de l'eau de vie, ainsi que de l'huile de 
 pépins de raisin. Tél : 04.68.57.80.09 
 
• Circuits de randonnée - lieux de promenade : 
  
Au sud du village, dans la plaine agricole parsemée de mas, deux circuits de  promenade 
sont fléchés (marques jaunes). 

• Circuit du Castelnou : il débute près du passage à niveau, sur la route de 
Thuir, à la sortie du village. Fléché en jaune, il traverse les vergers de pêchers 
pour gagner la rivière canalisée de Castelnou. Une jolie boucle de 5,3 km. 

• Circuit du ruisseau de Perpignan : Départ du passage à niveau sur la route 
de Corbère les Cabanes. Ensoleillée, aérée, la promenade est inoubliable en 
février - mars à la floraison des amandiers, des pêchers, sur fond de Canigou 
enneigé. Balisé en jaune, la boucle mesure 4,5 km. Chacun des deux circuits 
permet de revenir à son point de départ. 

• L'étang des Bouzigues : La Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée a 
rénové cet espace naturel, l'ouvrant à la pêche, protégeant sa faune (colverts, goélands, 
cormorans...) et sa flore, offrant aux promeneurs un agréable parcours piétonnier de 2,5 km. 
Autrefois couvert de jardins ouvriers florissants, particulièrement utiles lors de la seconde 
guerre mondiale, le site transformé en lac artificiel renoue avec son passé aquatique et la Têt, 
dont il était un méandre à l'origine 
 
Il n’existe pas de zone prioritaire sur le territoire de Saint Féliu d’Avall. 

 

 
Public concerné  
 
Le Projet Educatif De Territoire concerne les deux écoles publiques de Saint Féliu d’Aval : 
une école maternelle « La Trobada » et une école élémentaire « Louis Clerc » qui sont 
implantées au cœur du village. 
 
Maternelle : moins de trois ans : 0 
 
Maternelle : entre trois et cinq ans : 100 enfants 
 
Elémentaire : 143 enfants 
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Situation antérieure au PEDT (l’année précédente), activités 
éducatives développées pendant les temps périscolaires et 
extrascolaires :  
 
Objectifs pédagogiques mis en œuvre, types d’activités, effectif d’enfants 
concernés (l’année précédant le PEDT) : 
 
Actuellement, une délégation de service public auprès de l’Etablissement Régional Languedoc-
Roussillon « Léo Lagrange » assure les temps périscolaires et extra scolaires. Cette délégation 
de service a été consentie pour une durée de trois ans puis prorogée d’un an du 1er septembre 
2010 au 31 aout 2014. Elle arrive à échéance au 31 aout 2014 avec la nécessité pour la 
commune de Saint Féliu d’Avall de produire un nouveau cahier des charges. 
 
L’Accueil Périscolaire accueille les enfants en dehors des heures scolaires les jours d’école. 
Il est donc ouvert les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, de 07h30 à 9h00, de 12h à 14h, et de 
17h à 18h30. 
L’accueil périscolaire a une capacité d’accueil de 40 enfants en maternelle et 84 enfants en 
élémentaire (garderie 12h-12h30 puis 13h30-13h50 comprise sur le temps méridien) 
 
Capacité d’accueil de l’ALAE 
 
 MATIN MIDI SOIR 
Maternels 30 40 20 
Elémentaires 42 84 28 
TOTAL 72 124 48 
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Situation antérieure au PEDT (l’année précédente), activités 
éducatives développées pendant les temps périscolaires et 
extrascolaires (suite) :  
 
Il existe également un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) qui fonctionne 
pendant les vacances scolaires. Fermeture aux vacances de Noël et les 3 dernières semaines 
d’Août. Il accueille les enfants scolarisés de 30 mois à 11 ans sur une amplitude horaire allant 
de 7h30 à 18h30. 
 
Capacité d’accueil de l’ALSH 
 
 Petites Vacances Grandes Vacances 
Maternels 16 24 
Primaires 24 36 
TOTAL 40 60 

 

 
 
 
 
 
 



PEDT PYRENEES-ORIENTALES  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Orientales  

 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales 

 

6 

Situation antérieure au PEDT (l’année précédente), activités 
éducatives développées pendant les temps périscolaires et 
extrascolaires (suite) :  
 
Le Projet Educatif mis en place : 
 

Le projet éducatif qui existe sous différents supports a été réactualisé en 2011. Il 
est présenté à tous les membres de l’équipe ainsi qu’aux usagers.  
La pédagogie de la découverte sera un des principes forts de notre approche quelle 
que soit l’activité pratiquée.  
 
Il existe quatre leviers d’intervention :  
- des démarches éducatives démocratiques, 
- des activités ludo-éducatives innovantes et évaluées, 
- des activités physiques et sportives « génératrices » de citoyenneté, 
- un accès facilité à la diversité culturelle.   
 
 
Quelles sont les ambitions éducatives au quotidien, pour le public de l’accueil de 
loisirs et périscolaire de Saint Féliu d’Avall ?  

 
Le jeune enfant n’est pas : 

 Semblable à un autre 
 Une simple charge financière 
 Un produit à formater 
 Un être ayant des besoins seulement physiologiques 

 
Le jeune enfant : 

 Est déjà une personne singulière 
 A droit à la bien-traitance 
 Doit avoir la possibilité d’évoluer à son rythme dans son développement 

affectif, psychologique et moteur. 
 Doit pouvoir se construire avec et dans le rapport aux autres 

 
Concrètement, l’approche globale passe par : 

 Les sens, la motricité, la joie 
 La bien-traitance pour mode de vie 
 L’écoute et les émotions 
 Moi et les autres 
 Dormir, c’est grandir 
 Une équipe, un projet 
 Prendre conscience de son corps 
 Le jeu comme levier d’apprentissage 
 La place centrale de l’éveil artistique 
 Une structure, un territoire 
 L’association des parents 
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Chaque enfant ne doit pas être : 
 Déterminé par ses seules origines sociales et culturelles 
 Un adulte miniature qu’il convient de responsabiliser à tout prix 
 Un consommateur-prescripteur pour le grand marché 
 Un fardeau que l’on exclut de la compréhension du monde 
 Un individu qui doit être seulement « occupé ». 

 
Chaque enfant est : 

 Doué de capacités singulières d’apprentissages 
 Un individu qui a son rythme propre pour découvrir le monde 
 Doué d’imagination et de capacité de création 
 Un être qui a besoin de partage et de découvertes pour donner sens à ce 

qu’il ressent 
 Désireux du beau et du bon 
 Un être qui apprend par l’expérience de soi avec les autres 

 
Concrètement, l’approche globale passe par : 

 Malin dans la tête, citoyen dans tes baskets ! 
 Non à l’occupationnel ! 
 A l’écoute des territoires 
 Jouer, c’est créer ! 
 L’esprit sportif, moi j’y crois ! 
 Les têtes de l’Art 

 

Les objectifs généraux 
 
Le tableau ci-dessous détaille la méthode de déclinaison du Projet Educatif. 
 

P
R

O
J
E

T
 E

D
U

C
A

T
IF

 Objectif général - 1 
Objectifs spécifiques 
 

 
Objectifs opérationnels 
 
 

Education à la 
citoyenneté 

Favoriser l’implication des 
enfants dans la vie de la 
commune. 

Création et mise en route 
d’un Conseil Municipal 
d’Enfants 

Sensibilisation aux 
ressources naturelles et 
artisanales locales 

Eduquer au respect de 
l’environnement naturel et 
humain. 

Faire découvrir leur 
territoire et l’artisanat local 
aux enfants. 

Sortir de sa tribu 
Permettre à l’enfant de se 
confronter à la différence 
dans le respect d’autrui. 

Favoriser les échanges 
entre structures d’accueils 
mais aussi au travers de 
séjours ou de sorties. 

 

Les projets d’activités sont choisis en cohérence avec la thématique des vacances en ALSH. 
Pour l’ALAE, ils sont définis en début d’année lors de l’entretien professionnel avec les 
animateurs mais peuvent également naître en cours d’année en fonction des opportunités 
rencontrées et des idées des enfants. La directrice veille à leur cohérence et à leur mise en 
œuvre. 
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Situation antérieure au PEDT (l’année précédente), activités 
éducatives développées pendant les temps périscolaires et 
extrascolaires (suite) :  
 
Existait-il une collaboration avec les enseignants ? De quel type ? 
 

 Cette collaboration se fait  principalement  sur le plan de la communication 
(enfants en APC / Soutien / Etude par exemple).  
 
 Elle  se développe parfois autour de projets  (Création d’un hôtel à insectes pour 
le jardin pédagogique de l’école par exemple). 
 
 L’équipe de direction de l’accueil périscolaire participe depuis cette année au 
Conseil d’école. 

 
 Elle se fait également sur la gestion des locaux (notamment école maternelle). 
 
 

 

Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire : 
 

Identification des nouveaux besoins matériels et éducatifs : 
 
Mise en place d’une connexion réseau filaire dans la salle de motricité. 
Aménagement des lieux de stockage et des locaux. 
Recrutement de personnels qualifiés. 
Organisation des équipes d’animation : coproduction du projet pédagogique entre directeur-
trice et animateurs-trices, temps de préparation des activités, encadrement, composition des 
effectifs… 
Prévoir suffisamment de  temps de préparation commun si des employés municipaux 
participent à l’encadrement et l’animation du public mais aussi des temps de régulation 
(recadrage, gestion des conflits, organisation…etc…) 
Un appel d’offre, construit selon les exigences du PEDT, est en cours concernant le 
renouvellement de la délégation de service public du périscolaire pour la rentrée 2014.  
L’étude d’une reprise municipale est également en cours d’étude. Il est bien entendu que dans 
ce cas les exigences du PEDT seront respectées. 
 
Objectifs du PEDT et articulation avec le projet d’école : 
 
Les objectifs du PEDT est de mobiliser toutes les ressources locales de Saint Féliu d’Avall afin 
de garantir la continuité éducative entre les projets d’écoles et les activités périscolaires et ainsi 
offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école. 
Le PEDT doit être adapté aux besoins de l’enfant et doit contribuer à l’épanouissement et au 
développement de la curiosité intellectuelle des enfants et renforcer leur plaisir d’apprendre. 
 
Le projet pédagogique de l’accueil périscolaire et le projet d’école ont les mêmes orientations 
éducatives. 
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Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire (suite) 
 
Le projet d’école élémentaire est axé sur : 

- Parcours culturels de l’élève 
- Développement de la dextérité manuelle 
- Enrichissement du vocabulaire 

 
Le projet d’école maternelle est axé sur : 

- Amélioration du langage oral 
- Parcours culturels de l’élève 
- Découverte du monde 

 
Le projet pédagogique du périscolaire sera  basé sur 6 grands axes afin de prendre en compte 
au mieux les projets d’école, les attentes et les besoins des enfants : 
 

- Découverte des Arts, 
- Voyage & Patrimoine, 
- Bouger, 
- Nature & Environnement, 
- Citoyenneté, 
- Plaisir de lire, plaisir d’écrire. 

 
L’année sera découpée en 6 grands temps : 
 

 Septembre-Octobre 
 Novembre-Décembre 
 Janvier-Février 
 Mars-Avril 
 Mai –début Juin 
 Juin-début Juillet. 

 
L’objectif du PEDT est d’être le plus cohérent entre le temps d’enseignement et les activités 
périscolaires proposées. 

 
Types d’actions mis en œuvre en précisant pour quel type de public: 
 
6 grandes thématiques mises en œuvre sur les TAP en Élémentaire et en Maternelle : 
 

- Découverte des Arts, 
- Voyage & Patrimoine, 
- Bouger, 
- Nature & Environnement, 
- Citoyenneté, 
- Plaisir de lire, plaisir d’écrire. 
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Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire (suite) 
 
Exemple de TAP en Élémentaire. 
 

Sept - oct 7 semaines nov-dev 7 semaines janv-fev 5 semaines

L M J L M J L M J

GROUPE 

1

Découverte des Arts  

(L'art c'est quoi? / 

Légende et petite 

Histoire de l'art/ 

initiation Architecture / 

initiation Sculpture) 

Voyage & Patrimoine 

[Découverte de  l'Asie 

( Légendes d'Asie, 

calligraphie, 

paysages, arts de là-

bas, traditions)]

Bouger (Jeux de 

raquettes: ping pong, 

tennis, badmington….)

Nature & 

Environnement ( 

Balade nature / Jeu : 

éco'conso / Le 

développement drable 

quesaco?)

Citoyenneté ( Les 

P'tits Citoyens: Le 

Respect / Le 

Handicap / Les droits 

de l'enfant)

Plaisir de lire, plaisir 

d'écrire (Découverte 

du 5ème Art / atelier 

d'écriture collectif/ Les 

enfants ont la parole 

/goûter philo/ 

Bibliothèque) 

Découverte des Arts 

(Initiation Arts Visuels 

/ BD)

Voyage & Patrimoine                         

( Découvertes 

intergénérationnelles: 

présente-moi un objet 

avec le Club du 3ème 

âge)

Bouger:                          

Initiation à la 

Batucada

GROUPE 

2

Voyage et 

Patrimoine 

(Découvertes 

intergénérationnelles: 

Présente -moi un objet 

avec le Club du 3ème 

âge)

Bouger                                   

(Jeux de coopération: 

le jeu du bowling, la 

manitou,le perce-

muraille, culbuto, les 

auto-tamponneuses...)

Nature & 

Environnement ( Le 

cycle de l'eau / 

réalisation d'une 

fresque / Eau à quoi 

sers-tu?)

Citoyenneté              ( 

Découverte des 

métiers: 1 jour, 1 

métier. En partenariat 

avec des parents ou 

bénévoles)

Plaisir de lire, plaisir 

d'écrire ( Découverte 

des calligraphies / 

Initiation au Scrabble)

Découverte des Arts  

(L'art c'est quoi? / 

Légende et petite 

Histoire de l'art/ 

initiation Architecture / 

initiation Sculpture) 

Voyage et 

Patrimoine  ( 1 jour, 1 

monument / dessine 

ton monument)

Bouger     (Jeux 

d'opposition: prise de 

foulard, pique-ballon, 

rugby-combat,rugby-

gascon, tirer-pousser)

Nature & 

Environnement ( Le 

feu: Terre de Feu / 

Prévention des 

incendies)

 
mars-avril 7 semaines mai-juin 5 semaines juin-juill 5 semaines

L M J L M J L M J

GROUPE 

1

Nature & 

Environnement 

(Bricolage: création de 

mobilier récup pour le 

jardin)

Citoyenneté 

(Découverte des 

métiers: 1 jour, 1 

métier …avec la 

participation de 

parents ou personnes 

bénévoles)

Plaisir de lire, plaisir 

d'écrire (Découverte 

des Médias / L'univers 

du Conte)

Découverte des Arts 

[Initiation Art de la 

scène (danse, théâtre, 

mîmes ou cirque) ou 

cinéma ]

Voyage & Patrimoine ( 

Découverte de 

l'Afrique: 

environnement, 

traditions et cultures 

africaines, réalisation 

de masques africains)

Bouger  (Initiation au 

Hockey)

Nature & 

Environnement  ( En 

mode Récup'art: 

Création d'objets 

rigolos à base de 

récupération)

Citoyenneté      ( 

Prévention estivale / 

Les Petits Citoyens: 

Culture numérique, Le 

jeu, l'Eau)

Plaisir de lire, plaisir 

d'écrire [Mots & 

expressions 

catalanes, initiation au 

langage des signes]

GROUPE 

2

Citoyenneté          

(Les petits citoyens: la 

sécurité routière, la 

santé, le harcèlement 

à l'école / Jeu Léo sur 

l'alimentation: kit 

Miam Beuk ! )

Plaisir de lire, plaisir 

d'écrire (Découverte 

du 5ème Art / atelier 

d'écriture collectif/ Les 

enfants ont la parole 

/goûter philo/ 

Bibliothèque) 

Découverte des Arts 

(Initiation Arts Visuels 

/ BD)

Voyage et 

Patrimoine ( Les 

départements d'outre-

mer)

Bouger: Danse (choix 

de la musique, 

création d'une 

chorégraphie…)

Nature & Environnement 

(  Air qui es-tu et à quoi 

sers-tu? / Réalisation 

d'expériences 

scientifiques / Initiation au 

cerf-volant)

Citoyenneté                                   

( Défis & Différences: 

petits ateliers sur la 

tolérence et les 

discriminations)

Plaisir de lire, plaisir 

d'écrire (Découverte 

des Médias)

Découverte des Arts 

[Initiation Art de la 

scène (danse, théâtre, 

mîmes ou cirque) ou 

cinéma ]

 
 
Exemple de TAP en Maternelle 
 

 
Collaboration avec le secteur associatif existant sur le territoire ou extérieur à 
celui-ci (précisez les types d’actions engagées avec ces partenaires) 
 
Les différentes associations de la commune ont été sollicitées afin d’intervenir au sein des 
différentes activités proposées en périscolaire.  
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Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire (suite) 
 
Précisez les horaires et jours de la semaine pendant lesquels s’organise le temps 
périscolaire en indiquant les types d’activités qui seront proposés :  
 
 
  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7H30 Accueil périscolaire  
7h30/8h50 

Accueil périscolaire  
7h30/8h50 

Accueil périscolaire  
7h30/8h50 

Accueil périscolaire  
7h30/8h50 

Accueil périscolaire  
7h30/8h50 

8H 

50 
Accueil école             

8h50/9h00 
Accueil école             

8h50/9h00 
Accueil école             

8h50/9h00 
Accueil école             

8h50/9h00 
Accueil école             

8h50/9h00 
9H 

Enseignement       
9h00/12h00 

Enseignement       
9h00/12h00 

Enseignement       
9h00/12h00 

Enseignement       
9h00/12h00 

Enseignement       
9h00/12h00 

30 

10H 

30 

11H 

30 

12H Sortie école ou Pause 
méridienne + 
Périscolaire 
12h00/13h35 

Sortie école ou Pause 
méridienne + 
Périscolaire 
12h00/13h35 

Garderie                 
12h00/12h30 

Sortie école ou Pause 
méridienne + 
Périscolaire 
12h00/13h35 

Sortie école ou Pause 
méridienne + 
Périscolaire 
12h00/13h35 

30 

13H 

45 
Accueil école        
13h35/13h45 

Accueil école        
13h35/13h45 

 

Accueil école        
13h35/13h45 

Accueil école        
13h35/13h45 

14H 

Enseignement      
13h45/16h00 

Enseignement      
13h45/16h00 

Enseignement      
13h45/16h00 

Enseignement      
13h45/16h00 

30 

15H 

30 

16H 

Sortie école ou  accueil 
TAP             16h00/16h10 

Sortie école ou  accueil 
TAP             16h00/16h10 

Sortie école ou  accueil 
TAP             16h00/16h10 

Sortie école ou  accueil 
périscolaire    
16h00/16h10 

10 TAP ou APC  
16h00/17h00 

TAP ou APC 
16h00/17h00 

TAP ou APC 
16h00/17h00   

Périscolaire                         
16h10 / 18h30 

  
  

30 
17H Sortie école ou  accueil 

périscolaire   
17h00/17h10 

Sortie école ou  accueil 
périscolaire   
17h00/17h10 

Sortie école ou  accueil 
périscolaire   
17h00/17h10 10 

30 
Périscolaire                        

17h10 / 18h30 
Périscolaire                        

17h10 / 18h30 
Périscolaire                        

17h10 / 18h30 18H 
30   

 
Locaux  et équipements mis à disposition pendant le temps périscolaire : 
 

- 6 classes de l’école élémentaire 
- La salle informatique de l’école élémentaire 
- La bibliothèque de l’école élémentaire 
- La cour de récréation de l’école élémentaire 
- La salle culturelle Max Havart 
- 4 classes de l’école maternelle 
- Le dortoir de l’école maternelle 
- Salle BCD de l’école maternelle 
- La salle de motricité de l’école maternelle 
- Le city stade et le stade 
- La salle polyvalente et les deux annexes 
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Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire (suite) 
 
Une collaboration avec les équipes d’enseignants  est-elle envisagée, sous quelle 
forme? 
 
Elle est bien évidemment souhaitable. 
 

 Charte d’utilisation des locaux. 

 Mise en place d’un cahier de liaison enseignant-équipe d’animation. 

 Bilan régulier entre les équipes. 
 
Quelle est l’articulation entre les projets d’écoles et les projets pédagogiques des 
équipes d’animation ?  
 
L’articulation entre projet d’école et projet pédagogique se fera essentiellement autour des 
TAP. Envisagés comme des projets permettant l’acquisition de savoir-faire, savoir-être ou 
savoir, le TAP permettra une approche globale par exemple des différentes catégories 
artistiques et ce de manière ludique. 
 
Effets attendus : 

 
Amélioration de l’attention de l’élève pendant le temps d’apprentissage. 
Respect des rythmes biologiques de l’enfant. 
Enrichissement des connaissances et des compétences des élèves. 
Atteindre les objectifs des projets d’école. 

 
Mode d’inscription aux activités (annuel, trimestriel, modulable…) 
 
L’inscription est annuelle. 
Les familles et les enfants ont le choix d’émettre 3 vœux de groupes d’animations. 
 
Y-a-t-il des activités payantes ? (Lesquelles  et à quel tarif ?) 
 
Les TAP et l’accueil périscolaire seront payants. 
La municipalité propose des tarifs différenciés selon les revenus familiaux de manière à 
faciliter l’accès de tous à toutes les structures d’accueil. 
 
Modalités d’information des familles : 
 
Une information aux familles par courrier avec réponse conseillée leur a été distribuée. 
Le site internet de la commune permet d’obtenir des informations. 
Les équipes de terrain et les élus aux affaires scolaires sont disponibles pour répondre aux 
interrogations. 
Une réunion d’information est prévue pour les familles ainsi que pour le personnel. 
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Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire (suite) 
 
Articulation avec les contrats éducatifs existants : (PEL, CEJ…) ou autre 
dispositif sur votre territoire : Contrat dans le domaine culturel [contrat local 
d'éducation artistique (CLEA), projet territorial d'éducation artistique (PTEA), 
contrat « territoire lecture » (CTL), ou enseignements artistiques spécialisés] : 
Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) : 
 
Une politique enfance / jeunesse est conduite par le SIVOM de Pollestres et la commune, qui 
mènent des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes et des parents. Un 
Contrat Enfance et Jeunesse a été conclu depuis 2007 et renouvelé en 2012 pour quatre ans.  
Un Point Jeunes ouvert 6 jours/7 avec des animateurs qualifiés apportent une présence 
éducative aux jeunes du village, ainsi qu’une permanence du Relais d’Assistantes Maternelle 2 
matinées par semaine pour favoriser la rencontre des professionnels de la petite enfance. 
 
Lien entre le temps périscolaire et extrascolaire, complémentarité, cohérence ou 
dissociation des temps d’animation : 
 

Les temps extrascolaires permettront d’approfondir certaines thématiques comme celle de 
l’environnement en permettant aux enfants inscrits d’aller visiter l’usine d’incinération de 
Calce et de développer des animations complémentaires. 
 
Néanmoins, les temps extrascolaires pourront se dissocier de ce qui pourra déjà être mis en 
place en fonction des opportunités et envies des enfants tout en gardant une complémentarité 
des activités éducatives. 
 
L’équipe d’animation périscolaire n’étant pas la même que celle de l’extrascolaire. 

 
Le cas échéant, une formation continue des équipes est-elle envisagée, sous 
quelle forme ? 
 
Les salariés intervenants au périscolaire bénéficient de : 
 Plan de Formation Entreprise (PFE)  
 DIF (Droit Individuel à la Formation) 
 CIF  (Congés Individuel pour la Formation) 
 VAE (Validation des Acquis par l’expérience)  
 Bilan de compétence. 

 
L’organisme Campus Léo organise ces sessions de formation. 
Des formations au plan régional sont également organisées (Secouriste au Travail par 
exemple). 
 
La directrice organise des temps de formation afin de répondre aux attentes et besoins des 
personnels sur le terrain (par exemple : accueillir un enfant en situation de handicap / 
Enrichissement du répertoire de jeux en 2014). 
 
Des formations au diplôme d’animateur pourront être proposées aux employés municipaux. 
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Mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire (suite) 
 
Quelles sont les modalités d’évaluation du PEDT, (méthode, périodicité, 
indicateurs…) 
 
Une évaluation trimestrielle sera mise en place suivant la grille d’évaluation du PEDT (voir 
annexe) avec une réunion de bilan en fin d’année scolaire. 
 
 

Pilotage du Projet Educatif De Territoire  
 
Une commission extra municipale de la vie scolaire et périscolaire a été créée. Cette 
commission est l’instance de concertation pour la mise en place de la réforme sur les rythmes 
scolaires. Elle est présidée par le Maire et est composée par les élus de la commission des 
affaires scolaires, des directeurs des écoles maternelle et élémentaire, de la directrice et de la 
sous-directrice des structures d’accueil, de l’animatrice du point jeune et des représentants des 
parents d’élèves. 
Elle a convié à certaines réunions des personnels communaux (ATSEM, ...) impliqués dans 
cette nouvelle organisation. 
Cette commission se réunira chaque année et éditera un bilan d’évaluation. Des ajustements 
pourront alors être opérés pour la rentrée suivante afin de mieux répondre aux attentes des 
différents partenaires (les enfants, les enseignants, les parents, les animateurs, ...)   
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Signataires  du Projet Educatif De Territoire  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. TAILLANT Robert     
  
Maire de Saint Féliu d’Avall    

 
 
 
 
 
 
 

 
M le Directeur Académique   M le Directeur Départemental  
des Services de      de la Cohésion Sociale 
l’Education Nationale     des Pyrénées Orientales 
des Pyrénées Orientales 
 
 
 

Michel ROUQUETTE     Eric DOAT 
 
 
 
M le Directeur de la Caisse  
D’Allocations Familiales 
des Pyrénées Orientales 
 
 
 
Philippe CIEPLIK 

 

Durée du PEDT (3 ans maximum) : Une année renouvelable en fonction des 
évaluations réalisées. 
 
 

Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 
 


