
Ville de Commentry 

 

  



 

 

Date de présentation du projet : 25 juin 2015 

Collectivité territoriale porteuse du projet : Commune de COMMENTRY 

Coordonnées des correspondants :  

Catherine ANDREE - Coordonnatrice du PEDT 

04.70.09.28.36 - pijcommentry@wanadoo.fr 

 

Violaine BERTHOMIER - Responsable du service jeunesse-affaires scolaires 

04.70.08.33.39 - violaine.berthomier@ville-commentry.fr 

 

Adresse : Place du 14 Juillet – 03600 COMMENTRY 

 

PERIMETRE DU TERRITOIRE CONCERNE 

COMMUNE DE COMMENTRY 

Le territoire ne se situe pas en  zone prioritaire. 

 

Nombre d’établissements scolaires publics concernés : 5 

- Ecole maternelle du Bourbonnais : 65 élèves 

- Ecole maternelle du Bois :   70 élèves 

- Ecole de Pourcheroux :   60 élèves 

- Ecole du Vieux Bourg :    155 élèves 

- Ecole Edith Busseron :   185 élèves 
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Nombre d’enfants potentiellement concernés : 535 

HORAIRES SCOLAIRES 

Ecoles du Bourbonnais, du Bois, Edith Busseron et du 

Vieux-Bourg : 

- lundi-mardi-jeudi-vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45   

- Mercredi : de 8h30 à 11h30 

 

 Ecole de Pourcheroux : 
- lundi-mardi-jeudi-vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30 

- Mercredi : de 8h45 à 11h45 

 

Horaires des Activités Pédagogiques Complémentaires 

(A.P.C.) 

-Ecole maternelle du Bourbonnais : (voir à la rentrée) 

-Ecole Edith Busseron : mardi de 15h45 à 16h45 

-Ecole du Vieux-Bourg : - en maternelle : tous les jours de 11h35 à 12h05 

                                        - en élémentaire : (voir à la rentrée) 

-Ecole de Pourcheroux : (voir à la rentrée) 

-Ecole maternelle du Bois : lundi et jeudi de 12h50 à 13h20 

 

PERIODES CONCERNEES PAR LE PEDT 
 

Ecoles du Bourbonnais, du Bois, Edith Busseron et du 

Vieux-Bourg : 

-TAP : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 15h45 à 16h30 

-AP : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 + mercredi de 

7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30 

 

Ecole de Pourcheroux : 

- TAP : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 15h30 à 16h15 



-AP : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30 + mercredi de 

7h30 à 8h45 et de 11h30 à 12h 30 

 

DUREE 

3 ans : de septembre 2015 à juin 2018. 

 

ARTICULATION DU PEDT AVEC LES EVENTUELS 

DISPOSITIFS EXISTANTS 

CAF : Depuis 1998, la commune de Commentry signe avec la CAF des contrats 

d’objectifs et de co-financement (Temps libre puis Enfance Jeunesse, prestation de 

service) qui contribuent au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux 

jeunes jusqu’à 17 ans. 

Etat/Conseil Départemental : Depuis 2007, la commune de Commentry  bénéficiait 

d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  En 2015, elle signe un contrat de ville en 

veille active avec notamment un volet concernant l’amélioration des résultats 

scolaires. 

Bien évidemment, le PEDT respectera la cohérence de ces dispositifs, s’appuiera sur 

eux et visera à les renforcer. 

 

ENCADREMENT 

A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, autorisation d’appliquer des taux 

d’encadrement réduits : 

 

- 1 animateur pour 14 enfants âgés de moins de 6 ans (au lieu de 10) 

- 1 animateur pour 18 enfants âgés de 6 ans ou plus (au lieu de 14) 

 

Personnel communal  :  
 

- service jeunesse-affaires scolaires : des adjoints d’animation  et  ATSEM  
 

- service des sports : des éducateurs sportifs  

 

- école de musique : des professeurs de musique   



 

- médiathèque la Pléiade : des adjoints du patrimoine  

 

- service ménage-restauration scolaire : des adjoints techniques 

 

+ possibilité d’interventions ponctuelles d’agents d’autres services municipaux : 

police municipale, espaces verts, services techniques, informatique,…… 

 

Autres intervenants possibles :  
 

- associations locales : association familiale de Commentry et sa région, Foyer 

Culturel d’Expression et d’Animation, USPC Tennis, ASFC Rugby,…… 

 

-volontaires :  enseignants , retraités ,……. 

 

- associations d’insertion : coup de main, job services,…. 

 

 

 

LOCAUX 
 

Dans chaque école, occupation en priorité : 

- des locaux des accueils périscolaires, 

- des salles d’activités et des BCD, 

- des salles de classe non utilisées, 

- des cours, des préaux et des terrains de sport, 

Occupation des salles de classe en dernière extrémité en cas d’effectif trop important. 

 

 

MATERNELLE 

DU BOIS  

MATERNELLE 

DU 

BOURBONNAIS 

ECOLE DE 

POURCHEROUX 

ECOLE DU 

VIEUX BOURG 

ECOLE EDITH 

BUSSERON 

locaux AP locaux AP 

locaux AP + petite 

salle RS locaux AP locaux AP 

2 salles d'activités 1 salle d'activités 1 salle d'activités locaux PM 1er étage salle d'activités RS 

1 salle de classe vide BCD 1 salle de classe vide 

salle d'activités de 

l’école maternelle 

 BCD   BCD salle d'activités RS BCD 

      

 

4 salles de classe 

vides 

6 SALLES 3 SALLES 5 SALLES 4 SALLES 7 SALLES 



 

AP = Accueil Périscolaire   BCD = Bibliothèque Centre de Documentation   RS = Restaurant Scolaire 

PM = Pause Méridienne 

MODALITES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 

PROPOSEES ET D’INFORMATION DES FAMILLES 
 

Les familles s’inscrivent avant le début de l’année scolaire. Un dossier d’inscription 

est distribué à tous les enfants déjà scolarisés. L’inscription se fait pour l’année 

scolaire et pour tous les jours de la semaine. Cf Règlement intérieur joint sur les 

modalités précises. 

 

Les TAP sont payants : forfait de 15 € par enfant et par an. 

 

Une présentation aux familles des intervenants et des activités sera organisée en début 

d’année scolaire + distribution d’un trombinoscope des intervenants à chaque enfant. 
 

 

 

LES OBJECTIFS TRANSVERSAUX 
 

En cohérence avec les principes éducatifs et partagés avec les animateurs et autres 

partenaires, apport aux enfants :  
 

• De l’autonomie, 
 

•  Du  respect des autres et du matériel, 
 

•  Du  goût de l’effort, 
 

• De la curiosité. 

 

 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX  
 

• Offrir aux enfants un temps d’activités complémentaires,  
 

•  Permettre le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de 

ses différentes aptitudes, 

 

• Adapter les temps d’intervention à l’âge et au rythme des enfants,  

 



• Permettre la découverte d’activités culturelles, artistiques, sportives dans 

un esprit ludique, 

 

•  Favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques péri-éducatives.  
 

 

LES ACTIVITES  
 

Un panel d’activités : 

 

• Activités culturelles : découverte de la danse, de la musique, animations 

autour du livre  avec des animateurs diplômés et spécifiques, 

 

• Activités sportives : découverte des jeux d’adresse, des jeux d’opposition 

et de gagne-terrain avec des animateurs diplômés, 

 

• Activités autour des loisirs créatifs et des jeux de société avec des 

animateurs communaux ou /et des associations de Commentry, 

 

• Sensibilisation aux actions de citoyenneté : sécurité routière, gestes éco-

citoyens avec des animateurs communaux et des services communaux 

compétents. 
 

Les activités sont mises en place sous la forme d’un calendrier par cycle (de vacances 

à vacances) tenant compte de différents paramètres : 

 

• L’âge des enfants, 

• Les aptitudes et les compétences des intervenants, 

• La météo, 

• Le désidérata des enfants, 

• La capacité physique des enfants (fatigue, énervement,…). 

 

Les calendriers des activités sont affichés sur les panneaux d’information des écoles 

et consultables sur le site de la ville, 

Des présentations, expositions, mini spectacles, ….pourront être proposés aux 

familles dans l’année. 

 

REUNIONS DE PREPARATION  
 

- Avant la rentrée scolaire, une réunion préparatoire, réunissant tous les acteurs 

et intervenants sur  les TAP est programmée pour mettre au point l’ensemble 

des sessions d’activités pour l’année. 



- 3 réunions préparatoires par groupe scolaire sont programmées par année 

scolaire. 

 

 

PILOTAGE 
 

Deux comités de pilotage sont constitués :  

Un comité de pilotage restreint qui se réunira 2 à 3 fois par an (réunions 

préparatoire et intermédiaire + selon les besoins) 

Sa composition : le Maire, l’adjointe déléguée à l’éducation et aux activités péri-

éducatives, les directeurs d’écoles, 1 représentant des parents d’élèves par école, le 

DDEN, des présidents d’associations (FCEA, association familiale, USEP),  les 

techniciens des services municipaux. 

Comité de pilotage élargi  qui se réunira 1 fois par an (bilan annuel) 

Sa composition : commission de mise en place et de suivi des nouveaux  rythmes 

scolaires : directeurs des écoles, des membres de la commission III, des représentants 

du conseil municipal dans chaque conseil d’école non membres de la commission III, 

des représentants des parents dans chaque conseil d’école, d’un DDEN, d’un 

représentant de l’association familiale, d’un représentant du FCEA, d’un représentant 

de l’opposition municipale si un seul au sein de la commission III, les techniciens des 

services municipaux. 

BILAN ET EVALUATION 
 

Périodicité :  
 

Un bilan intermédiaire est effectué avant les vacances d’hiver en comité de pilotage 

restreint. 

Un bilan est effectué en fin de chaque année scolaire en comité de pilotage élargi. 
 

 Indicateurs quantitatifs :  

• Taux de fréquentation global,  

• Nombre d’enfants maintenus sur une activité sur la période, 
 

Indicateurs qualitatifs :  

• Productions communes, sous forme de représentations, d’expositions,….  

• Bilan de satisfaction des  enfants (mesure spontanée et directe en 

situation, baromètre de satisfaction), 

• Bilan de satisfaction auprès des parents, des partenaires (sondage effectué 

par enquête). 



 

 

Le PEDT sera évalué chaque année par le comité de pilotage restreint afin d’être 

ajusté ou modifié en fonction des résultats des bilans, de l'évaluation et des coûts 

supportés par la commune. 


