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La réforme des rythmes éducatifs publiée par le décret no 2013-77 du 24 janvier 2013 a
pour but de favoriser la réussite de tous les enfants et doit permettre d’élever leur niveau
de connaissances, de compétences et de culture ; d’élaborer une nouvelle organisation de
la journée et de la semaine et d’articuler au mieux les temps scolaires et périscolaires qui
constituent deux des leviers importants de cet objectif.
Sur l’ensemble des communes fondatrices de la Ville de Boulazac Isle Manoire, la réforme
des rythmes scolaires a été mise en œuvre dès la rentrée 2013.
En effet, les communes historiques d’ATUR, BOULAZAC, SAINT LAURENT SUR
MANOIRE ET SAINTE MARIE DE CHIGNAC étaient en capacité de proposer un projet
éducatif territorial construit, s’articulant entre les différents temps scolaires et périscolaires
et permettant à tous les enfants de 3 à 12 ans d’accéder à des activités sportives, artistiques
et culturelles de qualité.

Le PEDT (bilan et les perspectives ci-après présentés), dont le principal objectif a été et
reste le bien-être et l’épanouissement de l’enfant a été élaboré et évalué au fil des ans par
les élus et les services municipaux, en partenariat avec l’Education Nationale, les parents
d’élèves et les associations.
Grâce à cette réforme, le groupe de travail a souhaité mobiliser toutes les ressources et les
potentialités du territoire.
Les Temps d’Activités Périscolaires fonctionnent sur libre adhésion des familles et sont
proposés de manière gratuite.
Ce choix est le résultat d’une volonté politique forte du Maire, M. Jacques AUZOU et des
Maires délégués, M. Alain COURNIL, Mme Liliane GONTHIER, M. Jean-Pierre
PASSERIEUX et Mme Bernadette SALINIER.
(Arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle BOULAZAC ISLE MANOIRE
du 26 sept. 2016).
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I- Diagnostic de territoire
A- Méthodologie du diagnostic
Un diagnostic partagé et approfondi du territoire a été réalisé tout au long du premier
semestre 2018, rassemblant trois approches :
- Un état des lieux sur la base de données froides, réalisé par un cabinet d’étude en
urbanisme et sociologie : BeHLC / Benjamin HAURIT
- Une consultation transversale de la population, des acteurs sociaux et
pédagogiques sur les conditions de vie à Boulazac et leur connaissance du
territoire, visant à recueillir les points de vue sur :
 Le développement social,
 L’environnement et l’aménagement du territoire,
 Le développement économique et l’emploi,
 L’accès à la connaissance, à l’information et à la formation.
Via des entretiens individuels (34 personnes), des rencontres-ateliers auprès des
habitants (41 participants), des groupes scolaires (directeurs et délégués des
parents d’élèves), des acteurs sociaux et enfin la passation d’un questionnaire (224
répondants).
- Un focus sur l’action du Centre social à travers une deuxième consultation plus
spécifique menée auprès des habitants, adhérents et bénévoles : 247
questionnaires (en ligne ou en passation directe).

Ces trois approches complémentaires ont permis d’obtenir une vision à la fois
transversale et précise de la situation issue de la création de la commune nouvelle
Boulazac Isle Manoire, des ressentis et propositions de la population, ainsi que des
enjeux à venir pour les prochaines années.
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B- Etat des lieux de la commune nouvelle : dynamiques et
fonctions urbaines
a. Dynamiques sociodémographiques
Boulazac Isle Manoire constitue au sein du Grand Périgueux un pôle dont la dimension
résidentielle se conforte : 10 404 habitants en 2014, soit 10% du Grand Périgueux. Cela
représente un gain de 1650 habitants entre 1999 et 2014, 16% des gains du Grand
Périgueux. Il s’agit également du deuxième pôle d’emplois de l’agglomération, avec
6600 emplois, 15% du Grand Périgueux (+ 1430 emplois sur 1999-2014, soit 30% des
gains du Grand Périgueux).

La commune nouvelle est un territoire attractif, sa
croissance est essentiellement alimentée par le solde
migratoire.
Sa population a plus que doublé entre les années 1960 et
aujourd'hui, sous l'impulsion d'opérations emblématiques
au nord ou d'une urbanisation plus diffuse (3 communes
déléguées). Ce développement s'adosse sur le desserrement
de la ville-centre et l'installation de familles primoaccédant (profil de "catégories moyennes actives").
A noter, le solde naturel est également positif malgré une
diminution depuis la fin des années 1990 (vieillissement
d'une génération de primo-accédant).
Deux tiers des habitants vivent sur l'ancienne commune de
Boulazac, bien que celle-ci bénéficie d'une croissance
démographique moins importante que les 3 autres
communes déléguées. En parallèle, le bourg d'Atur tend à
monter en puissance et à se positionner comme une
polarité du territoire.
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Les familles et les « catégories moyennes actives » constituent le profil dominant de la
nouvelle commune.
Celle-ci présente en effet une population globalement plus jeune et plus familiale que sur
le reste du Grand Périgueux. Toutefois, il est nécessaire de prendre en compte un
vieillissement sensiblement plus marqué que sur les autres communes de la première
couronne, traduisant le vieillissement d’une génération de propriétaires arrivées dans les
années 1960/1970.

Le taux d’activité est important (75%) et le taux de chômage relativement faible (9%).
Les professions intermédiaires et employés représentent la majorité, les cadres et
ouvriers sont sous représentées. Le revenu médian est équivalent aux moyennes locales
(20 000€), avec un taux de pauvreté moins élevé (12% contre 14% sur le Grand
Périgueux) mais une fragilité latente (échec à l’accession, séparation…). Les niveaux de
revenus sont plus importants sur le bourg et le Val d’Atur, ainsi que sur les coteaux de
Boulazac.
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A noter, les évolutions démographiques de la commune ne modifient guère la sociologie,
les nouveaux arrivants ayant sensiblement le même profil que les « anciens ».

Mais derrière Boulazac Isle Manoire, se cache un territoire à plusieurs vitesses.
La commune doit anticiper dans les prochaines années un renouvellement sur certains
secteurs, avec le vieillissement des quartiers « nord » (Suchet, Ponteix, Cité Bel Air) et des
bourgs historiques.
Les fragilités sociales sont relativement « contenues ». Une concentration sur les Hauts
d’Agora, l’Agora, le Ponteix et dans les extensions des bourgs d’Atur et de Sainte-Mariede-Chignac.
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b. Habitat, offre résidentielle et parc social
La commune nouvelle comprend 4 880 logements, dont 70% se situent sur Boulazac et
30% sur les communes déléguées. Les coteaux s’affirment aujourd’hui comme des
espaces habités, avec près de 60% des logements de la commune ; mais la plaine Dutard
va voir sa dimension résidentielle se conforter dans les prochaines années.
La vacance est en hausse : elle concerne 275 logements en 2014 contre 129 en 1999. Le
phénomène reste toutefois mesuré (6% contre 9% sur le Grand Périgueux) et plutôt
conjoncturelle en raison de la pression immobilière dont la commune fait l’objet.
En parallèle, la dynamique de construction connaît un essoufflement relatif. Elle a
diminué de 25 % entre 2006-2010 et 2011-2025, en raison de la crise de 2009 et de
l'épuisement
des
disponibilités
foncières.
Cette diminution est toutefois moins marquée que sur les autres communes de première
couronne, Boulazac contribuant à stimuler la production du Grand Périgueux (20 % des
logements commencés entre 2008 et 2014). La production est essentiellement liée aux
besoins générés par la croissance démographique, même si le desserrement des
ménages induit lui aussi des besoins (environ 20 log / an).
Cette offre nouvelle est essentiellement tournée vers le locatif sur Boulazac et vers
l'accession sur les autres communes.
Le parc locatif est en effet relativement développé, notamment grâce à la livraison
récente de nouvelles opérations d’habitat social. Mais les typologies de logement restent
peu diversifiées : les appartements et petits logements sont sous-représentés, une
situation en décalage avec le vieillissement de la population et le développement du
campus des métiers susceptible de générer des besoins en studio / T1.
Le parc social, en particulier, est hétérogène et présente un certain décalage entre
l’offre et la demande.
816 logements sociaux se situent sur Boulazac Isle Manoire, soit 17 % du parc (14 % sur le
Grand Périgueux) et 10 % de l'offre du Grand Périgueux : le secteur de Boulazac
concentre 95 % du parc HLM de la commune. Ces chiffres devraient encore évoluer, la
création de la commune nouvelle nécessitant une remise en conformité avec la loi SRU
qui devrait advenir prochainement. Un parc ancien cohabite déjà avec un parc très
récent. Enfin, l’ensemble présente un déficit de petits logements et de PLAi au regard des
caractéristiques de la demande.
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Le parc social connaît un taux de vacance important, malgré un marché relativement
tendu (cela s’explique notamment par une vacance élevée sur les Hauts d'Agora +/- 40%).
Dans ce quartier, une spirale de décrochage est à l'œuvre, avec le phénomène de
vacance importante mais également une vulnérabilité sociale des occupants.

c. Vie sociale et équipements

Boulazac Isle Manoire propose un dispositif d’équipements diversifié et structurant,
mais qui se trouve confronté au développement urbain.
Les équipements scolaires notamment présentent des risques de saturation, avec une
tendance à la hausse des effectifs, bien que les évolutions soient chaotiques (influence
des cohortes). Pour y faire face, une restructuration est prévue de tous les groupes
scolaires. La première est la relocalisation de l'école du bourg de Boulazac sur la plaine
Dutard en septembre 2021, qui va conforter l'émergence d'une nouvelle polarité
urbaine à l'Est. Sujet structurant pour Boulazac Isle Manoire où l'enfance et la jeunesse
constituent des vecteurs d'intégration particulièrement forts au sein de la vie communale
pour les nouveaux arrivants. La restructuration de l’école d’Atur a démarré et se
poursuivra sur 2 ans. Enfin les études sont lancées pour l’école Joliot Curie et celle de
Saint Laurent Sur Manoire.
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Un travail interne aux services de la ville étudie l’organisation sociologique des cours de
récréation afin de penser les espaces de déambulations des enfants, les aires de jeux et
la végétalisation des écoles.
400
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Côté politique sportive, celle-ci connaît une montée en puissance depuis des années,
avec environ 2300 licenciés au sein des 10 clubs sportifs de la ville (dont 60 % cependant
n’habitent pas sur la commune). Elle investit différents registres :
 sport-spectacle avec le Palio (+/- 4 500 personnes par match du BBD en
moyenne…)
 sport professionnel : basket, escrime, gymnastique…
 sport loisirs, avec toutefois des équipes / sportifs évoluant à de très bon
niveau.
Il s’agit pour la ville d’un véritable outil de politique sociale : vecteur de socialisation
(intervention TAP, école municipale du sport…), vecteur d’intégration (tarifs sociaux),
vecteur de diffusion d’une appartenance territoriale (fierté locale liée aux performances
sportives), vecteur de dynamiques collectives…
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Une ancienne piscine d’été gérée par le Grand Périgueux est en service dans le bourg de
Saint Laurent Sur Manoire Elle sera remplacée dans quelques années par un espace
aquatique ludique à l’horizon 2020. La commune est desservie par le réseau de voies
vertes du Grand Périgueux et s’étend jusqu’au lieu-dit de Niversac.
La Ville a obtenu le label « Commune sport pour tous » attribué par Aquitaine Sport pour
Tous.
Il en va de même pour la politique culturelle, très développée pour une commune de
cette échelle.
 une salle de diffusion culturelle de 500 places dans un théâtre à l’italienne
(2ème salle de l'agglomération après le théâtre de l'Odyssée)
 une médiathèque neuve de 1 200 m² proposant 25 000 documents et à
laquelle s'adossent d'autres activités (jeux vidéo, informatique, ateliers
créatifs…)
 un cinéma de 110 places qui trouve son public en partenariat avec Ciné
Passion.
 une dynamique circacienne au service du développement territorial : scène
conventionnée Pôle National des arts du cirque (PNC) en partenariat
l’association Médiagora.
 de petits équipements complétant le dispositif : pôle socioculturel d'Atur,
salle d'exposition Bim’Art à Saint-Laurent-du-Manoire…
 une professeure de musique municipale diplômée.
Depuis janvier 2019, le centre social Mosaïque est devenu municipal. La ville a donc
repris toutes ses activités et souhaite renforcer sa politique d’éducation populaire en
partenariat avec l’Education Nationale, La Caisse d’Allocation Familiale, les parents
d’élèves et les associations locales sportives ou culturelle.
Dotée d’un grand service « Enfance/jeunesse/sport et vie locale », la ville souhaite
mobiliser ses moyens humains internes afin de permettre un large accès à l'art, aux
sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques au plus grand nombre des
Boulazacois à travers tous les âges mais avec un focus particulier sur l’enfance et la
jeunesse du territoire.
Cette volonté politique devrait se traduire par des actions d’accompagnements et
d’incitations des enfants et des jeunes à développer leurs capacités à vivre ensemble, à
confronter leurs idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter,
etc…
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La politique stricto sensu enfance et jeunesse a évolué depuis l’écriture du 1er PEDT en
2013 puisque désormais, la compétence périscolaire des accueils de loisirs des mercredis
et des vacances est transférée au Grand Périgueux. Les accueils périscolaires restent
quant à eux municipaux (pause méridienne, accueil pré et post scolaire).
Ces dispositifs permettent d’assurer l’accueil, sur la ville de Boulazac Isle Manoire, des
enfants en bas âge (crèches, RAM) ainsi que les adolescents jusqu’à 14 ans (accueil de
loisirs) et les jeunes à partir de 14 ans (accueil jeunes du centre social…).
L’équipe du Club de Prévention Spécialisée (CPS) du canton de Saint Pierre de Chignac est
également très présente sur Boulazac Isle Manoire. Il a pour objectif d’aider, d’écouter et
d’accompagner les jeunes de 12 à 25 ans face à leurs interrogations et ce quel que soit le
domaine concerné (personnel, professionnel, culturel ou scolaire). Instaurer un dialogue
et une relation de confiance, tout en garantissant anonymat et confidentialité, est la
condition première du CPS.
A noter que la commune déléguée d’Atur accueille le centre « Calypso », importante
structure gérée par l’APEI pour les mineurs polyhandicapés.
Avec la restructuration de l’école d’Atur et la construction d’une nouvelle maternelle,
l’ensemble de l’école devrait accueillir dans les années à venir une classe spécialisée avec
des enfants porteurs de différents handicaps en inclusion scolaire.
Une aire d’accueil des gens du voyage gérée par le Grand Périgueux est située à la
jonction entre les communes déléguées de Boulazac et Saint Laurent sur Manoire. La ville
participe à la veille concernant la scolarisation des enfants de cette communauté.
Depuis 2002, Boulazac est labellisée « Ville amie des enfants » A travers ce label, la
commune a pour mission de prendre en compte des besoins, latents ou affirmés qui
s’expriment localement tels que l’accès à l’éducation, à la culture, à l’emploi, à la
citoyenneté et la sensibilisation aux droits de l’enfant.
La ville de Boulazac a vu son label Ville Amie des Enfants renouvelé pour la période 20142020, synonyme d’engagement, dans un esprit de citoyenneté et de solidarité, à
satisfaire les besoins et les attentes des enfants et de leurs familles. Une action de cet
engagement s’est concrétisée sous le dernier PEDT avec la création du conseil municipal
de jeunes de Boulazac Isle Manoire. Pendant 2 ans les jeunes sur la base du volontariat se
sont réunis mensuellement et ont mis en place des actions autour de l’intergénérationnel
et du vivre ensemble.
Une des actions phare de 2018 fut la journée Uniday en partenariat avec les accueils
périscolaires, le centre social et la médiathèque Louis Aragon autour d’un projet de
poupées frimousses réalisées par les enfants dans les périscolaires, achetées par les
familles au profit de l’Unicef et du soutien à la vaccination enfantine dans le monde.
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L’année scolaire précédente a vu naitre la 1ère élection du conseil municipal de jeunes
dans chacune des écoles de son territoire en partenariat avec les programmes de
l’Education Nationale.
Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Une délégation de ce conseil est même
partie représenter les couleurs de Boulazac Isle Manoire lors des 30 ans du comité de
jumelage Boulazac/Bibbiena en Italie.

La politique culturelle de la commune s’ouvre à un public diversifié, grâce notamment à
la présence d’intervenants culturels dans les écoles, d’ateliers culturels qui drainent un
public nombreux, de ponts créés entre les apprentis du campus de la formation et du
pôle cirque…
Tous ces éléments participent d’une logique d’intégration et d’identification à la
commune. Il existe un sentiment d’appartenance collective qui prend appui sur des
identités de quartier prépondérantes. Celles-ci s'emboitent dans l'identité communale
grâce au sport, à la culture et à l'enfance. Plusieurs évènements très fédérateurs en sont
l’illustration : 4 000/5 000 personnes à Tous au vert, 8 300 personnes au Vital Sport, 5000
inscrits à la médiathèque, 13500 spectateurs par an à Médiagora…
Cette logique est renforcée par une politique sociale dynamique :
 En matière de lutte contre l'isolement : le service du « lien social » assure un
suivi hebdomadaire avec les personnes isolées et une sortie hebdomadaire
proposée aux personnes âgées, etc.
 En matière de tarification et d'accès aux activités sportives et culturelles. Par
exemple, avec l’opération « ticket sport », la ville prend en charge 50% de la
Licence sportive des jeunes habitants de Boulazac Isle Manoire, de 6 à 18
ans, bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire.
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 La mairie principale de Boulazac Isle Manoire est située à l’Agora. Chaque
commune déléguée dispose d’une mairie annexe afin de maintenir les
services de proximité au plus près des habitants.
Malgré tout, des cloisonnements perdurent :
 Une difficulté à capter certains publics : les habitants des Hauts d’Agora, les
habitants des zones les plus rurales, les apprentis, etc.
 Une structure urbaine et une géographie qui "éloignent", un déficit
d'espaces publics fédérateurs ;
Au-delà des évènements organisés par la commune, des publics qui se mélangent peu
(sport et culture par exemple).

C- Public :
Le public visé par le PEDT est au départ celui des enfants scolarisés sur la commune, de la
maternelle au CM2. Il s’étend aux pré-adolescents et adolescents en lien avec d’autres
dispositifs.

Rentrée scolaire 2019-2020 : 918 élèves à Boulazac Isle Manoire
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L’effectif scolaire global pour la rentrée 2019 à Boulazac Isle Manoire s’élève à 918 élèves
répartis sur les différentes écoles d’Atur, de Boulazac, Saint Laurent sur Manoire et Sainte
Marie de Chignac.

ECOLES

EFFECTIF PAR ECOLE

Maternelle Joliot Curie
Elémentaire Joliot Curie

122
226

Maternelle Yves Péron

89

Elémentaire Yves Péron
Maternelle Atur

179
60

Elémentaire Atur
107
Maternelle St Laurent / Manoire 22
Elémentaire St Laurent / Manoire 70
Maternelle Ste Marie de Chignac 23
Elémentaire Ste Marie de Chignac 20

Tableau des effectifs total
Joliot Curie

348

Yves Péron

268

Atur
167
St Laurent / Manoire 92
Ste Marie de Chignac 43
On note la stabilité des effectifs scolaires au niveau global de la commune (923 scolarisés
à la fin de la dernière année scolaire).
Avec 38 classes au total (comme en 2018), le niveau d’encadrement s’établit à 24 élèves
par classe (équivalent à la moyenne nationale)
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D- Articulation du PEDT avec les dispositifs existants
- Un contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’Allocations Familiales
depuis 1995 est en court de renouvellement. Il repose sur le développement et
l’amélioration de l’offre d’accueils.
- Une convention d’objectifs et de financements permet le soutien des activités
périscolaires grâce aux prestations de service.
- Il existe également un autre dispositif, le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) dont l’objectif est de soutenir, année après année et en dehors du
temps de l’école, les enfants et les jeunes dans leur travail personnel scolaire.
- L’objectif est de mettre un accent particulier sur la parentalité en proposant, des
conseils, ainsi qu’un accompagnement dans les différentes étapes de la scolarité.
L’accent est mis sur :
● L’importance de l’assiduité à l’école et au collège
● La régularité et l’organisation du travail personnel
● La méthodologie et la confiance des enfants et des jeunes dans leurs
capacités de réussite.
- La ville possède un centre social agrée CAF. Un travail en direction des familles est
engagé entre les services de la ville pour développer la démarche collective et
citoyenne.
Ces différents dispositifs s’articulent également autour des projets d'écoles dont l’objectif
est la mise en cohérence des enseignements et la continuité des apprentissages au
service de la réussite des élèves. Un partenariat solide est mis en place entre la ville et
l’Education Nationale autour du Parcours artistique et culturel de l’élève.

Le PEDT respecte la cohérence de ces dispositifs, s’appuie sur eux et vise à les renforcer
et à les compléter.
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II-

Contenu du PEDT

A- Des valeurs éducatives partagées
a. L’enfant/élève citoyen
L’enfant, l’élève va à l’école pour apprendre les fondamentaux qui lui permettront
d’exercer librement un métier mais la finalité de l’école, c’est aussi est avant tout
participer à la construction de futurs citoyens libres de penser. L’école et
l’éducation partagée permettent de s’approprier le vivre ensemble et c’est une des
ambitions éducatives de la ville.

b. La réussite éducative
Cette réussite se développe sous trois formes :
- Elle est formelle, selon les programmes de l’Education Nationale et des
compétences à acquérir au fur et à mesure des cycles de la maternelle au lycée ou
en apprentissage.
- Elle est informelle dans les activités proposées en accueils périscolaires/tap.
- Elle est non formelle dans les différentes pratiques et interactions entre les
enfants, les jeunes, les familles, les associations et clubs sportifs du territoire.

c. L’alliance éducative
La complémentarité éducative est une des valeurs fortes à poursuivre afin de
décloisonner les pratiques et agir au plus près des besoins et des jeunes. Il s’agit
donc de cibler le périmètre d’intervention de chaque partenaire éducatif afin
d’éviter les doublons et surtout de maintenir et faire du lien en décloisonnant, en
proposant des concertations et actions communes.

d. Les axes éducatifs
Tous les axes présentés dans le Projet Educatif De Territoire s’inscrivent dans le
projet municipal depuis plusieurs années et sont voués à être amplifiés. Ces cinq
axes ci-dessous, se caractérisent par une composante essentielle des actions
municipales, à savoir les dimensions : culturelle et sportive, de citoyenneté et de la
transmission des savoirs et de la mémoire. Ce sont donc des éléments majeurs du
PEDT.
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AXE 1 : Développer des activités liées à la citoyenneté :
Il s’agit de la mise en place d’actions visant à l’éveil à la citoyenneté.
Il est question entre autre :
 de la citoyenneté environnementale, l’une des pistes retenue est une
sensibilisation, au sein des structures de loisirs et des écoles de la ville, aux bonnes
pratiques. Cela passe par des gestes du quotidien mais également par des
sensibilisations à travers des actions plus ponctuelles, comme la semaine du
développement durable.
 de la citoyenneté sociale et civique au sein de son école, de sa ville, de son pays et
en tant qu’enfant du monde, grâce à des actions telles que des élections de
délégués pour les activités péri et scolaires (enfants et familles) et des actions en
lien avec notre label de l’UNICEF « Ville amie des enfants ».
 de favoriser l’émergence de l’entraide et de la solidarité grâce au travail coopératif
et d’éducation citoyenne.
AXE 2 : Développer des pratiques sportives et alimentaires dans le cadre du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) :
Le constat a été fait depuis plusieurs années du nombre croissant d’enfants en surpoids
du fait de mauvaises habitudes alimentaires et de l’augmentation de la sédentarité. La
ville de Boulazac s’est engagée dans cette lutte pour infléchir voire modifier, à l’échelle
du territoire, les habitudes des petits boulazacois et de leur famille. Ce PNNS est en place
depuis 2007.
De même, des actions sportives (« école des sports », sports en famille…), sont mises en
place sur les périodes péri, extra et scolaires et du personnel sportif diplômé en assure le
bon déroulement et l’organisation. Ainsi, Boulazac Isle Manoire a obtenu un partenariat
avec l’office municipal des sports.
De plus, une diététicienne travaille en étroite collaboration avec le service de
restauration afin d’assurer l’équilibre des menus des repas qui sont fournis pour les
enfants de la crèche jusqu’en élémentaire.
Des animations et repas à thème sont aussi proposés dans le cadre de la semaine du
goût…
AXE 3 : Permettre l’accès de tous les enfants aux activités socio-éducatives accès sur
des activités culturelles :
La pratique et la participation à des initiatives culturelles, artistiques et technologiques
sont mises en place au sein des établissements scolaires (Projet Artistique et Culturel
Départemental) et des accueils de loisirs périscolaires. Elles permettent aux enfants
l’accès à des activités socio-éducatives.
En effet, si tous les enfants n’ont pas nécessairement les mêmes possibilités d’accéder à
la culture pour différentes raisons sociologiques, éducatives, familiales et/ou financières,
il reste essentiel d’offrir à tous les enfants de la Ville une ouverture sur le monde culturel
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à travers différentes approches. C’est dans cette optique que la ville s’est entourée
depuis janvier 2016 d’une musicienne qui intervient dans ¾ des classes de la ville.
AXE 4 : Jouer et faire du sport en développant les différents aspects du jeu :
Il s’agit de mener un travail de fond au niveau des enfants sur le temps péri et
extrascolaire conduit par les animateurs. Ainsi, le but est d’initier à la notion de vivre
ensemble, de respect (de soi, des autres, des règles, du matériel…), favoriser l’esprit
d’équipe et le fair-play ainsi que l’estime de soi…
Ces activités seront développées, renforcées et proposées dans ce PEDT de manière à ce
que le plus grand nombre d’enfants soient concernés grâce à la mise en place des TAP.
Boulazac Isle Manoire s’est vue décernée le label « Ville sport pour tous » grâce à la mise
en place d’ateliers sportifs tous les mercredis après-midi (l’école des sports) et sur les
samedis matins grâce au travail qui est effectué avec et pour les familles.
AXE 5 : Développer les partenariats :
Le
travail
coopératif
et
collaboratif
Education
Nationale/équipes
d’animation/familles/associations est l’un des objectifs fort qui permet de mieux
répondre aux besoins de l’enfant.
Il s’agit de mettre en corrélation tous les partenaires éducatifs qui gravitent dans la vie de
l’enfant.
En effet, proposer une démarche participative des familles dans les temps éducatifs de
l’enfant leur permet de mieux appréhender les limites et possibilités du système et de
pouvoir (re)trouver leur place centrale dans l’éducation de l’enfant. Ainsi des dispositifs
tels que le Programme de Réussite Educatif (PRE), le « coup de pouce » et l’aide à
domicile (pour les élémentaires et les collégiens) permettent d’aider les parents sur des
notions d’éducation, de santé, de scolarité... Le PRE n’existe plus depuis deux années
dans le sens où Boulazac Isle Manoire n’est plus considérée par l’Etat comme une zone
d’éducation prioritaire. Devenant « quartier de veille », les financements de l’état et de
la politique de la ville ont disparu. Néanmoins, la ville poursuit son projet de réussite
éducative au travers des contrats locaux d’accompagnement scolaire (Clas).
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B Concertation et pilotage
La réforme des rythmes éducatifs a pour objectif de faciliter l’apprentissage des
savoirs des enfants en respectant mieux leurs rythmes de vie et d’apprentissage. Elle
permet aujourd’hui de structurer et formaliser le travail éducatif réalisé au sein de l’école
et « à côté » de l’école, c'est-à-dire dans les structures d’accueil de loisirs pour mineurs,
les associations sportives et culturelles et au sein des familles. L’ensemble est donc
partagé par les acteurs en charge de ces enfants et permet de créer une cohérence
éducative entre tous, pour le bien-être de l’enfant.
Cette réforme s’est inscrite aussi dans une réflexion plus globale de la place de
l’enfant dans la société, d’une meilleure connaissance de ses besoins et contre un certain
morcèlement. Elle s’appuie sur de nombreux constats d’experts scientifiques et de
pédagogues, et fait le constat des difficultés pour le système de l’enseignement d’obtenir
des résultats satisfaisants.
Le travail partenarial complémentaire, quotidien et de confiance mutuel entre les
différents acteurs de la vie de l’enfant (parents, enseignants, équipe d’animation,
éducateurs), permet d’identifier les besoins, les possibilités et les limites de chaque
enfant afin de permettre la mise en place de dispositifs adaptés à son épanouissement.
Les différents partenaires ci-dessous participent de manière formelle ou informelle à
la mise en œuvre du PEDT.

Calendrier des rencontres :
- le comité de pilotage se réunit désormais deux fois par année scolaire
(présentation de l’année et bilan).
- la commission scolaire convie trois fois par an les intervenants TAP
- les Elus référents à la scolarité participent à tous les conseils d’écoles.
- le conseil municipal de jeunes se réunit 5 fois dans l’année.
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a. Partenaires institutionnels et financiers
- Education Nationale,
-CAF Dordogne,
- DDCSPP

b. Partenaires éducatifs
- Les représentants de parents d’élèves : Un représentant par groupe scolaire a pour
but de faire le relai d’informations entre le comité de pilotage et les parents
(questionnaire, bilan, remontée d’information…).
Les parents d’élèves sont également impliqués lors des évènements de la ville (marché
de Noël, fête de l’été, vital sport…).
En 2018, les parents d’élèves se sont fait le relai des familles lors de la concertation et
du vote dans les conseils d’écoles concernant le retour ou non à la semaine à 4 jours.
Cf annexe2-extrait du comité de pilotage-mardi 29 janvier 2018.
- Les enseignants et l’Inspecteur de l’Education Nationale : Les directrices de chaque
école sont conviées 3 fois dans l’année afin de donner leur expertise vis-à-vis des
liens entre l’école, le PEDT et le projet d’école. M. l’inspecteur est invité sur les
temps charnières du PEDT. A travers les projets réalisés sur les temps scolaires et
périscolaires, certains enseignants s’impliquent dans des projets extra scolaires
(par exemple : la journée citoyenne à Atur autour du développement durable et de
l’agenda 21, la journée Uniday à la Médiathèque, le vote des Incorruptibles à la
médiathèque, le projet piano « musique en herbe »…)

c. Partenaires qui assurent la mise en œuvre du dispositif
- Les professionnels de secteur (centre médico-social, centre social..) sont concertés
en fonction des besoins.
- Les associations : engagées dans le projet TAP se réunissent 3 fois par an afin
d’échanger sur leurs interventions. Certaines participent à des projets communs
(scolaires et périscolaires). Dans ce cas, elles sont conviées dans certaines
instances de l’Education Nationale (conseil des maîtres).
- Les services municipaux
Au sein du service enfance, sport et vie locale, la coordinatrice enfance/jeunesse
participe à l’instance de pilotage, aux conseils d’école, aux réunions entre personnels
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enseignants et non enseignants (atsem, service entretien et restauration, animateurs),
ceci dans le but d’établir les règles de vie communes des écoles.
Les objectifs à terme sont de proposer davantage de parcours communs et de liaison
entre les acteurs de l’Education Nationale et les services de la ville (au niveau culture,
sport, périscolaire, centre social, partenariat classe cirque renforcée, musique,
parentalité…)
Les directrices périscolaires et les animateurs construisent leur projet pédagogique en
fonction des orientations du PEDT et sont l’interface directe avec les familles, les enfants,
les enseignants, les intervenants TAP et les animateurs. Elles participent aux réunions de
travail qui découlent des réunions du PEDT et des conseils d’école.
La volonté politique est de créer un grand service municipal (regroupant l’enfance, la
jeunesse, le sport la vie locale, la culture et le centre social) pour plus de transversalité et
de lisibilité pour les habitants. De cette manière, l’offre d’actions éducatives est plus
affinée.
Les services culture ; développement durable / Agenda 21 et restauration scolaire
s’associent à ce service dans toutes leurs actions en direction de l’enfance et de la
jeunesse

d. Les élus
Deux commissions (vie scolaire et jeunesse) existent au niveau du conseil municipal.
Le Maire en est le président de droit. Les maires délégués où l’adjointe aux affaires
scolaires animent ces commissions composées d’une douzaine d’élus et techniciens du
secteur. Celles-ci instruisent les questions qui seront soumises au Conseil Municipal et
réalise donc un travail d’étude et de préparation.
Les membres de ces commissions sont amenés à siéger dans d’autres instances : conseil
d’école, assemblées générales d’associations, réunions publiques…
La volonté politique est de développer encore plus le vivre ensemble dans un objectif
d’éducation populaire et de laisser une place de plus en plus importante à l’implication
citoyenne des administrés.
En 2017, la ville n’a pas souhaité déroger à la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires, s’engageant encore plus fortement pour le maintien des cinq matinées
d’enseignement hebdomadaire.
CF annexe 1 « Extrait du comité de pilotage-mardi 5 décembre 2017.
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e. Conseil Municipal de jeunes et bénéficiaires du dispositif
Les enfants sont régulièrement invités à participer par différents biais :
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) est une instance de débat qui peut aussi être
consultée en cas de questions sur l’enfance et la jeunesse.
Tous les enfants ont la possibilité de solliciter directement un membre du CMJ (2
enfants par groupe scolaire).
Un audit individuel et par période est organisé sur le contenu des activités
proposées sur le temps des TAP
Un travail sur la liaison école élémentaire et collège afin d’installer d’autres instances de
débat.
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C- Objectifs du PEDT et Modalités d’organisation des différents temps
a. Objectifs du PEDT
Objectifs Éducatifs
visés (1)

Effets attendus

Actions et Activités mises
en place

Indicateurs
d’Évaluation

Résultats
constatés

Perspectives envisagées

-Créer les
conditions
d’épanouissement
individuel et
collectif

Favoriser un rythme naturel
d’apprentissage et de repos des
enfants en répartissant mieux
les heures de classe en
allégeant les journées,

Animation des tap en
terme de sensibilisation à
différentes activités (cf
détail ci-après) mais dans
le dessein de ne pas
surajouter ou surenchérir
sur les actions mise en
place sur le temps
scolaires

Participation des
enfants

95% des enfants
participent au
TAP dans toutes
les écoles

Travailler toujours
davantage sur la notion de
concertation et d’éducation
à la citoyenneté dès le plus
jeune âge.

Bilan écrit par
période sous forme
ludique

Climat général dans
les cours de
récréations
Retour quotidien
des familles sur la
vie de leurs enfants
dans l’école

Une analyse des
bilans démontre
que les ateliers
où l’animation se
passe le mieux,
sont ceux où les
enfants se
concertent avec
l’intervenant sur
le contenu

La question de la formation
des acteurs des TAP se
développe dans ce sens.
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Objectifs Éducatifs
visés (2)

Effets attendus

Actions et Activités mises en
place

Indicateurs
d’Évaluation

Résultats
constatés

Perspectives envisagées

-Améliorer les
résultats scolaires
des élèves de
Boulazac dans les
apprentissages
fondamentaux à
travers les projets
d’école.

●Favoriser la réussite de tous en

1 action phare et en co
éducation scolaires et
périscolaires :
Projet musique en herbe et
utilisation du levier de l’éveil
musical :
un piano dans chaque école.

Nombre de projet
développés avec les
enseignants : 3 chaque
année sur plus de 20
classes de la ville.

Des enfants de plus
en plus enclins à la
musique et au
spectacle vivant,
aux sports
nouveaux, au
cirque.

Poursuivre la dynamique
d’accompagnement des offres
de la ville auprès des écoles et
des accueils périscolaires et
TAP.

1 deuxième levier : le sport
avec l’intervention de 3
éducateurs sportifs au sein
des projets pédagogiques
des écoles ;
Coordination au sein du
service des sports afin
d’aider et soutenir les projets
entre l’Education Nationale
et les clubs sur les 5 écoles

Participation des
classes de plus en plus
importante au fil des
ans ;
Partenariat de plus en
plus affiné avec l’USEP
et la co-organisation
de temps forts :
olympiades, motricité,
balle ovale etc

1 troisième outil : les
activités circassiennes sur
Joliot Curie:
- D’une part avec la
classe
CM1/CM2« cirque
renforcé »
- D’autre part, tous les
enfants du CE2 au
CM2 profitent en
TAP d’un cycle de 7
semaines de cirque

Engouement des
enfants pour s’inscrire
dans la classe cirque.

offrant un accès privilégié à l’offre
socio-éducative, sportive et
culturelle de la ville.
●Développer la confiance en soi.
●Utiliser les interventions de la

ville comme support pour
développer le langage oral et écrit.
● Considérer le développement de

l’enfant autrement qu’au travers
des maths et du français.
●Partir du principe que grâce à ces

ouvertures, l’enfant va s’épanouir
plus globalement in fine mieux
apprendre par la suite les
fondamentaux (lire, écrire,
compter).
●Utiliser son corps pour découvrir

des notions d’espace, de temps, de
précisions qui seront utiles dans
de nombreux autres domaines.
Participer à développer la notion
de travail, d’effort et d’écoute.
Développement de compétences
transversales qui pourront par la
suite être remobilisées par les
enseignants.

.
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Objectifs Éducatifs
visés (2)

Effets attendus

Actions et Activités mises
en place

Indicateurs
d’Évaluation

Résultats
constatés

Perspectives envisagées

-Créer les
conditions pour
que chaque
enfant puisse
acquérir les
connaissances
indispensables
délivrées par
l’école

Permettre une égalité des
chances de tous les enfants afin
d’optimiser leur réussite
scolaire et sociale.

Mise en place des TAP et
maintien de la semaine à
4.5 jours comme gage de
réussite scolaire avec :
-une 5è matinée
d’apprentissage dans la
semaine

Résultats aux
évaluations
nationales annuelles

Il est difficile de
mesurer les effets
constatés car la
ville ne dispose
pas des chiffres
de l’Education
Nationale d’une
part et que étant
passé quartier de
veille sur l’Ecole
Joliot Curie, la
ville perd le
dispositif « plus
de maître que de
classes » qui était
jusqu’alors très
porteur en terme
de progression
des élèves
notamment en
mathématique.

Travail plus resserré avec
l’Education Nationale sur la
réussite éducatif au travers
notamment de notre
dispositif
d’accompagnement à la
scolarité ; le déploiement du
parc informatique sur toutes
les écoles, les subventions
d’accompagnement aux
projets, la mise en place
d’études de qualité et enfin
le travail du centre social
afin de toujours maintenir
du lien avec les familles
éloignées de la culture
scolaire
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b. Mode d’organisation des temps scolaires et périscolaires :
Ecoles de Boulazac
Isle Manoire

ALSH*
Périscolaire
Matin

Temps scolaire ALSH*
Matin
Périscolaire
Méridien

Temps scolaire ALSH*
Après-midi
Périscolaire
Soir

TAP**

ALSH*
Périscolaire
Soir

Etude

Et Yves Péron

local

d’accompagnement

à la scolarité CAF

TAP**

Boulazac :
Ecoles Joliot Curie

Contrat

12h /13h
7 h15/ 8h20

8h20/11h30

11h30/ 14h05

14h05 /16h30

16h30/19h

17h / 18h

2 fois/semaine
17h /18h
2 fois/semaine

13h30 / 15h

Ecole Atur

7h15 / 8h50

Ecole

8h20 / 11h30

Saint Laurent
Sur Manoire

8h50 / 12h

7 h / 8h20

de Chignac

11h30 / 14h05

14h05/16h30

Maternelle et Maternelle et Cycle 2
Cycle 2
Cycle 2
8h20 / 12h

12h / 14h35

14h35/16h30

Cycle 3

Cycle 3

Cycle 3

Ecole
Sainte Marie

(pas de déclaration
périscolaire)

16h30
/
et 15h /16h30
18h30
les mardis et
vendredis
13h30/16h30
Les lundis et
Les lundis et
jeudis
jeudis

les mardis
12h / 13h20 vendredis

11h45 / 13h20
7 h / 8h20

8h20 / 11h45

(pas de déclaration
périscolaire)

13h20/15h30

16h30
18h30

/

16h30
15h30/16h30 18h30

/

Organisation du mercredi pour toutes les écoles : ALSH*Périscolaire Matin ; Temps scolaire Matin ; repas en restauration scolaire au choix ; transport vers les ALSH mercredi au choix.
*Accueil périscolaires au choix ; déclarés DDCSPP
TAP** au choix et gratuits.
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D-Activités mises en place en TAP et perspectives
Rappel des attendus : proposer et organiser des temps et des actions pour permettre une plus grande disponibilité de l’enfant
(temps de restauration suffisant, organisation des temps et des espaces pour diminuer la fatigabilité et permettre divers modes de
fonctionnement : petits groupes ou grands groupes, activités libres ou encadrées… et veiller à proposer une offre diversifiée
respectant les rythmes de l’enfant (besoins de repos, de temps calmes ou d’activités…). Éviter la suractivité.
Thématiques (1)

Citoyenneté, égalité,
laïcité

Actions, projets mis en
place

Evolutions en court de PEDT 2013 - 2019

En règles générales, création de fiches
outil pour développer des projets par les
animateurs de la ville afin de les aider à
élaborer des progressions et non des
superpositions d’activités. Le service
animations compte 50 agents qui
Tap
les
petits évoluent à des rythmes différents et qui
philosophes
ne sont pas tous en mesure de proposer
les mêmes animations. Il a donc fallu les
amener à travailler à partir d’objectifs à
Tap « temps libre »
formuler, de matériel à penser, de temps
à respecter sur les séances et surtout
d’apprendre à gérer des groupes
d’enfants importants.

Perspectives pour le prochain PEdT
Engager les agents volontaires dans une démarches
de formations qualifiantes ou formatives : CQP,
BPJEPS ; concours territoriaux, formation centre
social, BAFA, BAFD
Travailler sur d’avantage de concertation avec les
enseignants et de projets complémentaires et
communs. Travailler sur le frein qui empêche parfois
cette complémentarité : horaires décalés, formation
différentes.

Prendre l’enfant dans la globalité de son temps
scolaire, périscolaire et à la maison. Amener les
parents à avoir envie de participer à des animations
de la ville. Y inviter les enseignants, les faire entrer
dans les accueils périscolaires en développant des
Création
d’outils
permettant
la
projets autour du jeu par exemple.
communication non violente entre pairs.
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Thématiques (2)

Actions, projets mis en
place

Evolutions en court de PEDT 2013 - 2019

Perspectives pour le prochain PEDT
Développer toujours plus l’envie de jouer ensemble,
de coopérer et produire ensemble avec la volonté de
faire prendre conscience aux enfants de la richesse
mais aussi la fragilité de leur environnement

Éducation à
l’environnement

TAP LAND Art et course
d’orientation, jardinage

Sport pour tous et
Valeurs du sport

Tous
les
sports
proposés par les clubs : Des ajustements ont eu lieu au court des
judo, karaté, skate, ans afin de développer des séquences Poursuivre dans la direction du vivre ensemble.
foot, tennis, cirque ; moins fédérales et plus ludiques
gym, danse…
Activités manuelles,
motricité, lecture
d’histoire, jeux de
construction, petit
yoga.

Tendre vers moins d’activités orientées et plus de
ludique avec moins de sollicitation et plus de jeux.

Actions et activités en
direction des
maternelles
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Thématiques (3)

Actions, projets mis en
place

Evolutions en court de PEDT 2013 - 2019

Perspectives pour le prochain PEdT

Éducation à la santé

Sensibilisation de la
diététicienne
à
l’équilibre alimentaire ;
Difficulté pour développer ce tap de
animation de la ferme à
Arrêt de l’activité
façon ludique
l’assiette, participation
à l’élaboration d’un
menu mensuel.

Usage éclairé des
médias et du
numérique

Création
de
film
d’animation, d’atelier
sur les dangers de la
toile, découverte du 7è
art, de la photo.

Répondre à des appels à projet afin de valoriser les
productions.

Éducation artistique,
culturelle

Musique : percussions,
Restitution des ateliers en fin de période,
piano,
occitan,
entre pairs en fonction des envies ou
apiculture, arts visuels,
demandes des enfants.
vidéo,

Valoriser et faire connaître les créations ou les
découvertes aux parents sans pour autant monter des
spectacles qui sont trop lourds en termes
d’investissement et de rythme pour les enfants.

Par du tout présente. Difficulté à trouver A développer pour permettre d’éprouver la démarche
des animateurs compétents ou des expérimentale et de raisonnement.
intervenants diplômés.
Développer un autre mode de pensée.

Éducation
scientifique

Autres

Relaxation, pt.

Apprendre à lâcher prise et se détendre.

Trouver d’avantage d’intervenants qualifier afin
d’ouvrir l’activité à un nombre d’enfants plus
important car se détendre est un apprentissage qui
n’est pas toujours inné.
31

Synthèse : après 5 années scolaires de fonctionnement, le bilan a été tiré et des
modifications ont été apportées comme par exemple :
- la modification des horaires sur le temps méridien, les mêmes pour tous les cycles (1,2
et 3).
-le contenu des tap a été repensé au fur et à mesure. Lorsque la thématique est choisie,
il est demandé aux intervenants et animateurs de composer avec le groupe, de ne pas
créer des séances identiques pour tous les groupes, de s’adapter aux besoins des
enfants et de les inviter à construire ensemble leur tap au sein de la thématique
-un temps de récréation est organisé depuis 2 années avant et après le TAP afin de
proposer aux enfants un rythme plus souple, une collation de fruits pour les enfants qui
déjeunent à 13h et enfin la possibilité de jouer dans la cour sans autre objectif.
- les enfants s’inscrivent sur la base du volontariat et s’engage à participer à l’activité
choisie sur la période (2x2jours consécutifs par semaine sur 6 ou 7 semaines).
-les agents et la coordinatrice restent vigilants à ce que les enfants puissent pratiquer
des ateliers différents sur chaque période et des activités physiques et calmes sur la
même semaine. Il est demandé aux familles d’orienter les choix des enfants sur 2
séances sportives et 2 séances plus calmes afin d’optimiser leur rythme biologique sur la
semaine.
- les transferts de responsabilité et les liaisons entre les temps scolaires et les temps
périscolaires sont de plus en plus satisfaisants car le monde de l’animation s’est
professionnalisé.
- des outils ont été mis en place : règlements communs, charte d’engagements des
enfants, registre d’infirmerie, signatures des PAI périscolaires. Il faut néanmoins
travailler davantage sur la notion de consultations des enfants et de vivre ensemble.
Des conflits persistent dans les cours malgré les outils mis en place. Ces tensions
peuvent parfois perdurer sur toute une journée, marquer les enfants et les gêner dans
les apprentissages ou l’envie de venir à l’école. Il faut donc poursuivre la communication
animateurs/intervenants/enseignants/
atsem/directrices
d’écoles/directrices
périscolaires/service enfance/jeunesse/sport et vie locale et surtout associer les parents
à la démarche.
-des mesures sont également mises en place pour favoriser l’accueil d’enfants en
situation de handicap en faisant remonter aux enseignants les besoins en auxiliaire de
vie sur les temps périscolaires.
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La ville conventionne avec les intervenants associatifs à partir de la qualité des projets
proposés. La commune investit à hauteur de 240,00 euros par enfant scolarisé et par
année scolaire.

La mise en place dès 2013 de la réforme des rythmes scolaires reste en adéquation avec
la volonté politique des élus de favoriser cinq matinées de travail scolaire hebdomadaire
dans un environnement éducatif de qualité.
Ce que le Projet éducatif de territoire voudrait pouvoir évaluer en 2021, c’est :
- les nouvelles propositions éducatives autour de l’école ;
- la qualité d’accompagnement des enfants et des jeunes dans leur parcours
scolaire ;
- la baisse du nombre de conflits entre enfants à la pause méridienne,
- une meilleure cohérence animateurs/enseignants/parents,
- la hausse du nombre de projets en commun entre enseignants et
animateurs
- une implication plus forte des parents dans les projets d’écoles et
périscolaires.
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Annexe1
Extrait du comité de pilotage- mardi 5 décembre 2017
Intervention de JP PASSERIEUX Enseignant retraité Maire délégué St Laurent sur
Manoire Commune de BOULAZAC ISLE MANOIRE

RYTHMES SCOLAIRES
Faut-il revenir à la semaine de 4 jours ?
1. CINQ RAPPORTS
a) Rapport de l’IGEN (Inspection Générale de l’éducation Nationale) (juin 2015) conclut
que « le retour à quatre jours de classes ne fait plus vraiment débat».
b) Rapport du CSE (Conseil Supérieur de l'Education), publié le 8juin 2017, rejette le
projet de décret autorisant le retour à la semaine de 4jours
c) Rapport sénatorial (conférence de presse du 8 juin 2017) souligne «la concentration
sans pareil du temps scolaire qu’induit la semaine de quatre jours est néfaste pour les
apprentissages, en particulier pour les enfants les plus fragiles».
d) Rapport de L’Académie Nationale de Médecine qui est sans appel «le rôle néfaste de
la semaine dite de quatre jours sur la vigilance et les performances des enfants».
e) Rapport du CNEN (Conseil National d’Evaluation des Normes) qui a émis un vote
défavorable au projet de décret relatif à un possible retour à la semaine de 4 jours, lors
de la séance du 25 juin 2017
2. L’AVIS DES SPÉCIALISTES
Claire LECONTE : chrono biologiste, chercheuse à Université Lille 3http://www.ddenfed.org/wp-content/uploads/RYTMES-SCOLAIRES-LIDEAL-DE-CLAIRE-LECONTE.
PDF François TESTU: chrono psychologuehttp://www.cahiers-pedagogiques.com/Sur-lair-d-un-pas-en-avant-trois-pas-en-arriere
Hubert
MONTAGNER:
chrono
psychologue,
ancien
directeur
l’INSERMhttp://www.cahiers-pedagogiques.com/Memoire-attention-et-rythmesscolaires

de

3. VIGILANCEET PERFORMANCE en fonction des rythmes journaliers et hebdomadaires
(argumentaire élaboré à partir des travaux des chercheurs cités ci-dessus) La vigilance
est bonne de 9h30 à 11h30 puis de 15h à 17h mais moindre que le matin. C’est sur ces 2
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plages que doivent être enseignées les disciplines fondamentales maths et français
requérant une forte attention. L’ajout d’une 5ème matinée le mercredi favorise donc ces
enseignements fondamentaux.
La semaine de 4 jours et demi permet de diminuer la longueur de la journée de l’élève
face à l’enseignant car il est impossible pour les enfants de sauvegarder des possibilités
de mémorisation et de maintenir une attention suffisante pour répondre aux
sollicitations des enseignants. La coupure du samedi dimanche est néfaste car elle
entraîne des perturbations dans les apprentissages le lundi à cause de la
désynchronisation des rythmes biologiques de l’enfant et une perturbation des rythmes
intellectuels. De la même manière le jeudi devient médiocre pour les apprentissages si
l’on introduit une coupure le mercredi. Ces phénomènes sont bien évidemment amplifiés
dans les milieux sociaux culturels défavorisés où le rythme veille-sommeil n’est pas
respecté et lorsque les enfants vivent dans un état chronique d’insécurité affective et se
retrouvent en proie à la peur, l’anxiété, l’angoisse...
4. INCONVÉNIENTS ET AVANTAGES de la semaine de 4 jours et demi avec TAP
a) Inconvénients

✓Coût des TAP pour les communes
✓Difficulté pour recruter des animateurs sur des temps partiels
✓Qualification très disparate des animateurs
✓Fatigue accrue des enfants (lorsque les TAP ne sont pas réalisés en concertation
avec les enseignants)

✓Creuse les inégalités entre les villes riches et les campagnes pauvres.
b) Avantages

✓Une 5èmematinée propice aux apprentissages fondamentaux
✓Journée de classe moins longue
✓Pas de désynchronisation du potentiel intellectuel le jeudi car pas de coupure le
mercredi

✓Offre d’activités sportives et culturelles dans le cadre des TAP ; cela lime les
inégalités entre les familles ayant des revenus inégaux et les inégalités liées à
l’emploi du temps libre des enfants

✓Coût ALSH moins élevé pour les familles car présence des enfants uniquement le
mercredi après midi
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✓Réflexion de l’aménagement des TAP au niveau des communautés de communes
pour améliorer l’offre et pour le recrutement des animateurs
✓Très fort indice de satisfaction chez les enfants (95%)
5. CONCLUSION
Les connaissances en matière de chronobiologie et de chrono psychologie ainsi que
l’arrêt des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) démontrent qu’un retour à la semaine
de 4 jours serait préjudiciable pour les apprentissages des enfants. Dans un long article
dans le Point, Charles Hadji, professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université
de Grenoble-Alpes déclare «Toutes les préoccupations ont leur niveau de légitimité.
Mais, si le problème à résoudre est de trouver les rythmes les plus favorables aux
apprentissages scolaires, les intérêts particuliers doivent passer au second plan, pour
s'effacer devant l'intérêt des élèves qui apprennent. Ce qui soulève une dernière
question: qui peut, en dehors des élèves eux-mêmes, que leur âge ne place pas en
situation de dire seuls ce qui est bon pour eux, parler légitimement au nom des élèves?
La réponse nous paraît simple: les scientifiques, pour la description des processus d'ordre
chrono biologiques; les pédagogues, pour la recherche de «bonnes pratiques» à mettre
en œuvre; le législateur, pour la détermination des finalités de l'action éducative
collective. Puissions-nous être d'abord à l'écoute des voix en provenance de ces trois
champs.»
JP PASSERIEUX Enseignant retraité Maire délégué St Laurent sur Manoire Commune de
BOULAZAC ISLE MANOIRE
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Annexe 2
Extrait du comité de pilotage- mardi 29 janvier 2018
 M. Koziol, parent délégué sur Atur, rappelle qu’une consultation a été réalisée
par mail avant la première réunion du comité de pilotage. Celle-ci avait été effectuée
auprès de 65 familles d’Atur. Sur 40 réponses, 80% étaient favorables au maintien des
4.5 jours.
Depuis, 15 retours de familles ont encore été reçus. 100 % de ces familles étaient
favorables au maintien à 4.5 jours.

 Mme DURU, parent délégué sur Yves Péron explique que les parents délégués
ont fait passer 275 questionnaires dans l’école suite au document distribué par la mairie.
Ce questionnaire portait sur les TAP essentiellement.
132 familles ont répondu. Le détail est le suivant :
- 96 d’entre elles ont répondu qu’elles étaient pour le maintien des TAP.
Mme DURU analyse cette réponse en disant qu’elles sont donc favorables au maintien à
4.5 jours.
- 36 familles se déclarent contre les TAP.
- 38 familles souhaitent maintenir la semaine à 4.5j et les TAP tels quels.
- 58 familles souhaiteraient maintenir la semaine à 4.5j mais avec un changement
dans l’aménagement des horaires (18 voudraient des taps regroupés sur 1 ½
journée, 8 des taps regroupés 2 fois dans la semaine, 3 des taps regroupés 3 fois
dans la semaine et 29 des taps regroupés en 4 fois et essentiellement en fin de
journée.)
Mme DURU indique également qu’un retour à 4 jours impliquerait pour les familles une
inscription supplémentaire le matin en centre de loisirs.
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 Mme Vandoolaeghe parent délégué sur l’école Joliot Curie a fait passer quant
à elle 244 questionnaires. Il y a eu 47 retours. 39 familles sont favorables à 4.5
jours et 8 familles pour un retour à 4j.

 Mme Sengenes parent délégué pour les écoles de Saint Laurent et Sainte
Marie ne dispose pas des chiffres mais indique que les familles sont en majorité
pour un maintien à 4.5jours.

 M. Alayrac, inspecteur de l’Education Nationale, fait part au comité des
différentes méthodes rencontrées au sein des différents comités de pilotage et indique
qu’il est nécessaire de regarder les résultats et d’en prendre acte.
Il faut désormais laisser passer le vote des conseils d’écoles et attendre la décision de
l’Inspection d’Académie.
Pour les informations d’ordre qualitatives (TAP), il faudra les intégrer après coup. Ce qui
est important aujourd’hui, c’est la décision du maintien de la matinée supplémentaire.
Une fois la décision prise, il y aura sans doute des recalages à organiser notamment
pour l’école Yves Péron afin d’ajuster.
La décision de l’Inspection d’Académie aura lieu le 31 mars.
D’un point de vue de la décision à l’échelle du territoire, l’Inspection invitera à la
cohérence sans trop de diversité.

 Mme Roubinet, adjointe aux affaires scolaires prend acte de la décision du
comité de pilotage de maintenir les 4.5 jours. Le comité de pilotage sera convoqué à
nouveau entre le 2 et 6 avril pour débattre des différentes propositions possibles pour les
TAP.
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