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I. PROJET EDUCATIF  

 
Permettre aux enfants et aux jeunes de se développer et de s’épanouir en leur donnant les 

moyens d’apprendre, de comprendre, de proposer et d’agir, telle est la volonté qui guide l’équipe 
municipale et qui anime l’ensemble de ses partenaires. Pour ce faire, il est nécessaire de 
développer une réflexion, une approche globale de l’enfant et du jeune en tenant compte de leurs 
différents temps de vie : scolaire, péri et extra scolaires. Aussi, les Elus ont souhaité créer un 
document de référence et d’orientation qui énonce un projet éducatif collectif et global, les valeurs 
qu’ils veulent privilégier et les moyens à mettre en place pour y répondre. 
 

LES OBJECTIFS VISES 

 
La finalité de l'accueil de loisirs est de compléter l'action éducative durant le temps de 

loisirs dans le contexte particulier d'une structure collective afin de permettre à l'enfant et au 
jeune, par la pratique d'activités, de prendre conscience de son rôle dans le groupe ainsi que la 
place que jouent les autres dans celui-ci. 
 
Objectifs éducatifs : 
 
Sensibilisation et découverte de l'environnement par une approche privilégiée (développement 
durable…), 
 
Découverte et pratique d’activités sportives et socioculturelles en maintenant la diversité des 
actions proposées et en incitant à la créativité par toutes formes d’expression individuelle et 
collective, 
 
Valorisation des actions de l’enfant et du jeune, 
 
Développement de l’autonomie de l’enfant et du jeune dans les actes de la vie quotidienne, 
 

Sécurisation de l’enfant et du jeune tant au niveau physique, psychologique qu’affective. 
 

 

Objectifs sociaux : 
 

Intégration de tous au quotidien en favorisant le lien social, en renforçant les solidarités,  
 
Valorisation des enfants et des jeunes en portant une attention particulière et en communiquant 
sur leurs projets ou initiatives, 
 
Responsabilisation de l’enfant et du jeune afin de développer leur autonomie, et développer leur 
esprit d’initiative, 
 
Participation des familles et des enfants dans l'organisation, 
 
Développement de la communication avec les familles, 
 
Développement des partenariats avec les établissements scolaires, les associations locales, les 
services municipaux afin de favoriser les échanges et de mutualiser les moyens, 
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II. PRESENTATION DES 5 ACCUEILS PERISCOLAIRES : 

 

A- STRUCTURES ET LOCAUX 

 

1- Les structures : 

 
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 

 

2-  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 
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B-  HORAIRES ET JOURS DE FONCTIONNEMENT: 

Ecoles du Bourbonnais, du Bois, Edith Busseron et du Vieux-Bourg : 

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

Ecole de Pourcheroux : 

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

 

 
C- MODALITES D’INSCRIPTION  

 
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. 
 
 

D- ORGANISATION DU COLLECTIF ENFANTS ET ADULTES 

 

1- Encadrement 

 
- 1 Directeur multi sites et deux Directeurs adjoints 
- 1 animateur pour 14 enfants âgés de moins de 6 ans (au lieu de 10) 
- 1 animateur pour 18 enfants âgés de plus de 6 ans (au lieu de 14) 
 
Personnel communal :  
 
- service jeunesse-affaires scolaires : des adjoints d’animation et des 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,…. 
  



6 

 

 
Rôle de la directrice : 
 
La directrice restera disponible et joignable à tout moment pendant les temps d’activités 
périscolaires. 
 
Elle fera une visite sur chaque site en présence des enfants :  

- au minimum une fois par mois (observation des activités et contact avec les familles) 
- contrôle du cahier de transmission et de soins 

+A la demande pour tout souci ou problème. 
 
Elle pourra assister aux réunions préparatoires par site : moment privilégié d’échanges sur le 
fonctionnement, les cas particuliers, les activités… Avant chaque période de vacances. 

 
Elle effectuera le contrôle des pharmacies (hors présence des enfants) en juin/juillet et 
décembre/janvier. 
 
Elle préparera les 3 réunions bilans et établira les compte- rendus. 
 
 
 
III  PROJET D’ANIMATION 
 

A-  LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
La finalité du temps d’activités périscolaires est de compléter l'action éducative durant le 

temps de loisirs dans le contexte particulier d'une structure collective afin de permettre à l'enfant 
et au jeune, par la pratique d'activités, de prendre conscience de son rôle dans le groupe ainsi 
que la place que jouent les autres dans celui-ci. 
 
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.  
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B- LES ACTIVITES  

 
Un panel d’activités sera proposé aux enfants : 
 
• Activités culturelles : découverte de la danse, de la musique, animations autour du livre. 
 
• Activités sportives : découverte des jeux d’adresse, des jeux d’opposition et de gagne-
terrain. 
 
• Activités autour des loisirs créatifs (objet de décoration, fabrication de journaux, et des jeux 
de société (à créer, à jouer).  
 
•         Activités ludiques : jeux individuels ou collectifs, grands jeux (enquête, chasse au trésor…) 
en intérieur comme en extérieur. 
 
• Des actions de sensibilisation aux actions à la citoyenneté : sécurité routière, gestes éco-
citoyens. 
 
 
Les activités seront mises en place sous la forme d’un calendrier par cycle (de vacances à 
vacances) en tenant compte des paramètres suivants : 
 
• 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 seront 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 tout au 
long de l’année. 
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C- PREPARATION ET EVALUATION : 

 

Les réunions et bilans : 
 

- Avant la rentrée scolaire, une réunion préparatoire, réunissant tous les acteurs et 
intervenants sur  les TAP sera programmée pour mettre au point l’ensemble des sessions 
d’activités pour l’année. 

 

- 3 réunions préparatoires par groupe scolaire seront programmées par année scolaire. 
 

- Avec l’équipe entière, 3 bilans sont prévus en début, milieu et fin d’année. Préparation de la 
réunion et établissement d’un compte rendu transmis à chacun. 

 
 

Les indicateurs : 
 
 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). 
 
 
 
 


