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Le Projet Educatif de Territoire 

 

Introduction 

 

Le projet éducatif de territoire mentionné dans l’article D.521-12 du code de l’éducation ; formalise une 
démarche permettant de proposer à chaque enfant, un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. 

 

Le PEdT de la ville de Montauban vise à coordonner les acteurs et les actions et ainsi mettre en cohérence les 
organisations favorisant l’épanouissement des enfants. A l’échelle du territoire, son ambition est de créer des 
synergies. Il s’agit de garantir une plus grande continuité et d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent, de qualité dans une démarche co-éducative avec les familles. 

 

En effet, le PEDT vise une cohérence des temps de l’enfant, plus spécifiquement entre les temps scolaires et 
périscolaires (Education Nationale, Ville de Montauban et Grand Montauban et familles).  

Le PEdT est un outil de pilotage de la politique éducative locale et en ce sens, il prend en compte les dispositifs 
existants et s’inscrit en cohérence avec les axes éducatifs du contrat de ville et du contrat Enfance jeunesse.  

Aussi, en plus de sa dimension territoriale globale du projet, il veillera à poursuivre les efforts visant à améliorer 
la réussite éducative des enfants des quartiers prioritaires, au service de l’égalité des chances.  

Il vise améliorer l’offre d’accueil en recherchant l’épanouissement et l’intégration des enfants dans la société. 

Cette promotion de la réussite et de l’épanouissement des enfants d’âge primaire devra s’inclure dans une 
approche globale et pluridisciplinaire.   

 

En ce sens, le PEDT est porteur d’évolutions. Au regard des évaluations des précédents PEDT, des perspectives à 
venir et des volontés en matière de politiques éducatives, il convient à présent de concevoir un nouveau PEdT 
pour la période 2022-2025. 
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A. Informations Générales 

 

1. Les périmètres du Projet Educatif de Territoire : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Géographique : 

Le PEdT couvre le territoire de la commune de Montauban et plus spécifiquement les écoles et ALSH de la ville 

de Montauban. 
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Le public cible est les enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés dans les écoles de la ville de Montauban. 

 

b) Temporel : 

L’objectif de la mise en place de ce projet éducatif de territoire est de développer la cohérence, la continuité et 
la complémentarité éducatives des différents temps de la journée, de la semaine et de l’année de l’enfant. 
 
A Montauban le périmètre temporel du PEdT est principalement la semaine scolaire de l’enfant d’âge primaire 
tout en créant des passerelles et une continuité avec les temps extrascolaires.  
Il concerne: 

 le temps périscolaire avant la classe 

 le temps périscolaire de pause méridienne 

 le temps périscolaire après la classe de l’après midi 

 l’articulation entre les temps scolaires et les temps périscolaires (à l’école et en centre de loisirs) 

 l’articulation entre les temps périscolaire école et ALSH 

 une continuité entre les temps périscolaires et extrascolaire 

L’ambition progressive du PEDT étant de pouvoir élargir son champ d’action aux tranches d’âge du collège et aux 
temps extrascolaires. 

2. Pilote et coordinateur du PEDT 

ELU PILOTE 

Nom Prénom HEULLAND Clarisse 

Fonction Elue en charge des affaires scolaires et de la santé 

Adresse postale 9 rue de l’hôtel de ville - 82000 Montauban 

Téléphone 05.63.22.12.07 

Adresse électronique individuelle cheulland@ville-montauban.fr 

TECHNICIEN COORDONNATEUR 

Nom Prénom De Nascimento Virginie 

Fonction exacte Directrice adjointe des Affaires scolaires 

Employeur Ville de Montauban 

Adresse postale 9 rue de l’Hôtel de ville – 82000 Montauban 

Téléphone 06.63.22.19.61 

Adresse électronique individuelle vdenascimento@ville-montauban.fr 

 

3. Les établissements concernés 

Evolution du territoire  
 
Depuis plusieurs années l’école subit des mutations successives au niveau de son organisation, des dispositifs et 
des programmes. En parallèle, entre 2004 et 2018, Montauban a connu une forte augmentation de ses effectifs 
(+ 900 enfants). La collectivité a accompagné cette hausse en faisant évoluer les effectifs des équipes 
municipales dans les écoles, en adaptant les quotas d’encadrement, en réorganisant le service des Affaires 
Scolaires à chaque étape importante et en anticipant l’évolution et l’adaptation des établissements scolaires aux 
nouvelles données gouvernementales et démographiques. 
Depuis 2019, les effectifs se sont stabilisés mais les dédoublements de classes en REP et la limitation des 
effectifs à 24 élèves dans les niveaux de GS, CP et CE1 non REP ont nécessité l’ouverture de classes 
supplémentaires. Ainsi depuis la première phase du dédoublement des classes CP et CE1 en école REP, ces 
différents dispositifs sont venus interroger l’utilisation des locaux dans les écoles sans augmenter pour autant 
l’effectif global des écoles concernées. 
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Cette mesure, qui s’inscrit dans la priorité donnée à l’école primaire par le ministre de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, vise à ce que 100% des élèves puissent maîtriser les enseignements fondamentaux à la sortie de 
l’école primaire (lire, écrire, compter et respecter autrui).  
Cette mesure a demandé aux collectivités de s’adapter et a transformé l’usage pédagogique de certains locaux 
et espaces communs (disparition progressive des BCD, des salles d’animation, des ateliers d’arts plastiques, des 
salles informatiques…). 
 
Depuis 2001, la Ville de Montauban a construit 2 nouvelles écoles (Ecole Verte de l’hippodrome et l’école 
J.Moulin) et a restructuré et agrandi 23 écoles sur 37.  
Toutes ces extensions ont été anticipées et réalisées avec 3 objectifs principaux : 

• Adapter les locaux à l’évolution démographique des quartiers et du territoire montalbanais et aux 
organisations pédagogiques (Des locaux adaptés à l’accueil des enfants et à l’évolution de l’école : capacité, 
confort, sécurité)  

 Mettre aux normes « accessibilité » les locaux scolaires afin de favoriser l’inclusion des enfants aux 

besoins éducatifs particuliers et prendre en compte des notions de performances énergétiques pour le bien-

être de la communauté éducative 

 Privilégier l’adaptation des écoles existantes pour conserver la proximité école/domicile des familles 

Pour les 3 années du futur PEDT, un programme ambitieux est établi afin de répondre aux situations prioritaires 
identifiées par le schéma directeur des bâtiments scolaires. De sorte, il est engagé, au-delà de la carte scolaire, 
toute une réflexion sur le paysage scolaire de la ville. 
Ainsi 7 écoles ont été ciblées pour concentrer des interventions de grande ampleur structurelle et énergétique 
d’ici 2025, en plus des travaux annuels d’entretien. 
 

3a- Les écoles maternelles et élémentaires 

a) Les écoles publiques maternelles  

Ecoles Adresses 
Nbre de 

classes 

Nbre 

d’élèves 

ALSH associé 

le mercredi 

Alexandre 1
er

 - REP 2 Bvd Garrisson 5 111 Ramiérou 

Hugues Aufray 1 rue du Gal d’Amade 4 100 ALSH sur site 

Jacques Brel - REP 263 rue G. Clémenceau 5 109 Ramiérou 

Camille Claudel (enseignement occitan) 65 rue Perret 5 130 Bas Pays 

Françoise Dolto (enseignement occitan + UEMA) - REP 2 imp P. Loti 5 109 
Buisson/ 

villebourbon 

Georges Coulonges 3250 route de l’Aveyron 3 83 ALSH sur site 

Fonneuve 620, Chemin Faure 3 84 Lamothe 

Jules Guesde - REP  1 rue H de Balzac 4 87 Ramiérou 

Francis Jourdain (dispositif de moins de 3 ans) Imp Ch. Andersen 3 71 
Buisson/ 

villebourbon 

Jean Malrieu (dispositif de moins de 3 ans)  - REP 390 rue Fragneau 4 94 Ramiérou 

Hugues Panassie 4 rue Barry Courtaud 2 50 
Buisson/ 

villebourbon 

VILLEBOURBON (dispositif de moins de 3 ans) 11 rue Gustave Gay 4 91 ALSH sur site 
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b) Les écoles publiques élémentaires 

Ecoles Adresses 
nombre 

de 
classes 

nombre 
d'élèves 

alsh associé le 
mercredi 

Fernand Bales - REP     6 rue Bêche 11 178 
Buisson/ 
villebourbon 

Jacques  Brel (ULIS) - REP               193 rue G. Clémenceau 11 213 Ramiérou 

Ferdinand Buisson (UPE2A)        24 rue Caussat 6 140 ALSH sur site 

Centre (UPE2A) - REP         5 place Alexandre 1er 10 157 Ramiérou 

Camille Claudel (enseignement occitan)    80 Av du 11eme R.I 11 243 Bas-Pays 

Georges Coulonges   3250 route de l’Aveyron 6 120 ALSH sur site 

Fonneuve 620 Chemin Faure 6 132 Lamothe 

Jules Guesde - REP 3 rue H de Balzac 9 147 Ramiérou 

Lalande (ULIS) 5 rue A France 9 214 Ramiérou 

Jean Malrieu (ULIS) - REP        320 rue Fragneau 9 136 Ramiérou 

Hugues Panassie (DAR en septembre 2022) 12 rue Barry Courtaud 6 144 
Buisson/ 
villebourbon 

 

 

c) Les écoles publiques primaires 

Ecoles Adresses Niveaux 
nombre 

de 
classes 

nombre 
d'élèves 

alsh associé le 
mercredi 

Louis Aragon 20 rue du 8 mai 1944 
mater 2 39 

Bas-Pays 
élém 3 84 

Birac                110 chemin de fustié 
mater 3 66 

Lamothe 
élém 4 116 

Carreyrat 1964 chemin Carreyrat 
mater 1 39 

Ramiérou 
élém 3 56 

Georges Lapierre - REP           6 rue Stendhal 
mater 3 65 

Ramiérou 
élém 6 104 

Fau 4880 rte du Fau 
mater 1 27 

Ramiérou 
élém 3 51 

Léo Ferre 
 12 Av du 10eme 
Dragons 

mater 3 88 
Buisson/ 
villebourbon 

élém 6 129 

Pierre Gamarra (ULIS) 
220 rue Gaston 
Bonnemort 

mater 2 42 
Buisson/ 
villebourbon 

élém 4 86 

Marcel Guerret (UPE2A)        28 Av Ch de Gaulle 
mater 3 74 

Ramiérou 
élém 5 120 
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Jean Moulin - REP 1800 Av. de Fonneuve 
mater 4 91 

G.Coulonges/ 
Falguières 

élém 11 158 

Marcel Pagnol 
293 Avenue de 
Montech 

mater 1 26 
Buisson/ 
villebourbon 

élém 3 38 

Saint Martial 
3230 rte de Saint 
Martial 

mater 2 50 
Ramiérou 

élém 4 95 

Saint Hilaire 579 Chemin Eglise 
mater 1 25 

G.Coulonges/ 
Falguières 

élém 2 49 

George Sand 250 Chemin du Quart 
mater 1 23 

Buisson/ 
villebourbon 

élém 2 37 

Verte de l’hippodrome 
1005 chemin de st 
Pierre 

mater 4 105 
ALSH sur place 

élém 9 235 

 

Total inscrits en écoles publiques (chiffres évolutifs de juin 2022): 
Effectifs Classes Nombre d’élèves 

 Total  5061 

Total maternelles 78 1879 

Total élémentaires 159 3182 

Dispositifs Total UPE2A élémentaires 3 45 

Total ULIS élémentaires 5 60-65 

Total dispo - de 3 ans maternels 3 54 

Total UEMA maternels 1 7 

Total DAR élémentaires 1 4 

 Total classes et élèves dans les écoles publiques 247 5061 

 

d) Les écoles privées primaires sous contrat d’association 
 

Ecoles Adresse Niveaux 
nombre de 

classes 
nombre 
d'élèves 

Institut Familial 
1 allées de Mortatrieu 

  

mat 3 97 

elem 10 239 

Notre Dame 
13 rue du Lycée 

  

mat 3 64 

elem 11 105 

Saint Théodard  
12 quai de VERDUN 

  

mat 3 58 

elem 8 159 

Sainte Famille  
6 rue de CHAMOINE MIQUEL 

  

mat 2 32 

elem 4 62 
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 Total classes et élèves dans les écoles privées 44 816 

 

Total des enfants scolarisés sur le territoire de Montauban : 5877 enfants     

 

3b- Les ALSH sur le territoire de Montauban : 

Le centre de loisirs est une entité éducative qui accueille les enfants de 3 à 17 ans à l’occasion de leurs temps de 

loisirs (mercredis et vacances scolaires). Il est complémentaire du milieu familial et scolaire et joue un rôle social 

et éducatif dans le développement de l’enfant.  

Concernant la tranche d’âge des 3-12 ans, l’ALSH du mercredi a une capacité d’accueil de 488 places 

  

a. ALSH mercredis 

i. ALSH maternels le mercredi 

ALSH du Ramiérou - niveaux maternels 64 

ALSH Villebourbon 48 

ALSH  Lamothe 24 

ALSH Coulonges 32 

ALSH Aufray 32 

total ALSH maternel le mercredi 200 

 

ii. ALSH élémentaires du mercredi 

ALSH du Ramiérou - niveaux élémentaires 108 

ALSH Buisson 48 

ALSH Verte 60 

ALSH Lamothe 36 

ALSH Coulonges 36 

total ALSH élémentaire le mercredi 288 

 

 

b. ALSH vacances (pour la tranche d’âge des 3-12 ans : une capacité d’accueil de 532 places) 

 

Total places en ALSH extrascolaires en niveaux maternels à Montauban 224 

Total places en ALSH extrascolaires en niveaux élémentaires à  Montauban 288 

 

 

B. Organisation des temps scolaires et périscolaires  

1. Organisation du temps scolaire  

La ville de Montauban a choisi depuis Septembre 2013 d’appliquer la réforme des rythmes scolaires dans la 
perspective de proposer une meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire et de respecter au mieux 
les rythmes des enfants. 
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En effet, les écoles de la ville (publiques et privées) ont organisé la semaine scolaire sur 9 ½ journées avec le 
mercredi après-midi de repos. Les horaires et les organisations sont identiques dans les écoles publiques mais 
peuvent différer en écoles privées cependant, un schéma est commun à chaque établissement répondant aux 
directives gouvernementales, avec des temps de garderie, des temps d’étude et d’animation. 
 
En Juin 2015, il a été proposé aux écoles publiques élémentaires et primaires de regrouper les temps APC/TAP 
en deux heures afin de favoriser le développement de projets, de diversifier ou développer les interventions 
proposées et de supprimer une majorité de temps de garderie. 
En juin 2018, il a été décidé de consacrer une après-midi entière à la menée de ces activités et d’harmoniser les 
heures d’entrée et de sortie de classe. 
En 2022, suite à l’évaluation de l’organisation et au souhait de certains enseignants de pourvoir organiser 
librement les APC, cette organisation a été repensée. 
 

1. Les horaires dans les écoles publiques : 

Ainsi, le comité de suivi du PEDT propose d’harmoniser les heures d’entrée de sortie de classe durant tous les 

temps d’accueil pour toutes les écoles publiques du territoire quelle que soit la semaine tout au long de l’année: 

 

Temps de classe du matin : 

 8h45-12h 

 (Les lundi, mardi, jeudi et vendredi)  

 8h45-11h45 

Temps de classe de la matinée du mercredi   

 

Temps de classe de l’après-midi  

 14h-16h  
(Les lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

 
 
L’amplitude d’ouverture et de fermeture des écoles reste identique soit 7h30-18h30 les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi et 7h30-12h30 le mercredi avec, sur inscription, un accueil des ALSH de 12h à 18h30. 
 
Ainsi, les APC pourront être organisées dans la semaine en une heure ou deux fois 30 minutes avec un groupe 
restreint d’enfants.  
Le comité, en fonction du rythme de l’enfant et des recommandations des chronobiologistes, préconise que les 
activités soient mises en place de préférence le soir après la classe ou à défaut durant le temps méridien à 
compter de 13h30. 
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2. Les horaires en écoles privées : 

 

1. Ecole St Théodart:  

• Temps de classe du matin : 8h30-11h45 (les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)  

• Temps de classe de l’après-midi : 13h45-16h  

• L’école est ouverte entre 7h30 et 18h30 

• Les APC sont organisées le lundi matin. 

 

Durant le temps méridien les enfants peuvent participer à temps de garderie ou  d’animation (éveil musical ou 

anglais), durant le soir qui est divisé en 2 temps sont proposés une garderie ou une étude dirigée et de 

l’animation (anglais, éveil musical et théâtre) puis une garderie ou de l’animation (jeux de société ou jeux 

sportifs). Funschool, les ateliers de Dhélia et Carla Volle et Mathieu Hertz interviennent dans un cadre associatif. 

 

2. Ecole Institut familial :  

• Temps de classe du matin : 8h30-11h30 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi)  

• Temps de classe de l’après-midi : 13h30-16h  

• L’école est ouverte entre 7h30 et 18h30 

• Les APC sont organisées le mercredi matin. 

Durant les temps périscolaires méridien et du soir, il est proposé plusieurs activités :anglais, espagnol, gym 
rythmique, théâtre, aide aux devoirs, yoga, rugby, ateliers multisports, sophrologie, breakdance, step / cardio et 
danse. 

 

3. Ecole St Marie Sainte Famille :  

• Temps de classe du matin : 8h30-11h30 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) et 8h30-12h le 

mercredi 

• Temps de classe de l’après-midi : 13h30-16h 15 

• L’école est ouverte entre 7h15 et 18h30 

• Les APC sont organisées le lundi matin. 

 

Durant le temps méridien les enfants peuvent participer à temps de garderie ou d’animation (éveil musical ou 

anglais), durant le soir qui est divisé en 2 temps sont proposés une garderie ou une étude dirigée et de 

l’animation (anglais, éveil musical) puis une garderie ou de l’animation. Easy school et Carla Volle interviennent 

dans un cadre associatif. 

 

4. Ecole Notre Dame : 

 Temps de classe du matin : 8h30-11h45 (les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) et 8h30-

11h30 le mercredi 

 Temps de classe de l’après-midi : 13h30-16h  

 L’école est ouverte entre 7h30 et 18h15 

 Les APC sont organisées le mercredi matin. 

Durant le temps du soir les enfants peuvent participer à des temps d’étude, de garderie ou d’animation (éveil 
musical, sport, jeux, bricolage, yoga. Shark aventures intervient dans un cadre associatif tout comme les 
intervenants pour le Tennis de Table, Yoga, Eveil musical, Sport, lecture, Gymnastique rythmique et le bricolage.
  

2. Les temps périscolaires en école publique  
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Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, il a été opéré la transformation des modes d’accueil en accueils 
de loisirs périscolaires déclarés. 
L’objectif est d’améliorer l’organisation des temps périscolaire et de proposer à chaque enfant au sein du 
territoire montalbanais un accueil de qualité lui proposant des activités de loisirs libres ou dirigées. 
 
Pour atteindre cet objectif, au-delà de l’organisation de l’accueil, il est mis en place un encadrement respectant 
les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif 
territorial, qui peuvent être réduits, par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action 
sociale et des familles, sans pouvoir être inférieurs à :  

 Un animateur pour dix à quatorze mineurs âgés de moins de six ans  

 Un animateur pour quatorze à dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus 

a. Organisation des temps périscolaires 

a1- Accueil périscolaire école 

 
Ainsi, seront déclarés, les accueils de loisirs correspondant à ces taux d’encadrement durant 3 temps d’accueil 
répartis en 5 heures dans la journée scolaire de l’enfant: 

 1 heure 15 le matin  
 1 heure ½ le midi (30 minutes de repas déduits) sauf le mercredi 45 minutes 
 2 heures ½ le soir (accueil récréatif et animation) 
 

Les temps périscolaires dans leur globalité concernent les temps avant, entre et après la classe soit : 
 Matin : 7h30-8h45 
 Méridien : 12h-14h 
 Soir : 16h-18h30 

o Soit 5h45 par jour 
A noter que 10 minutes avant le temps de classe, les enfants sont sous la responsabilité des enseignants. 
 
Temps d’accueil récréatif 
Sur le territoire de Montauban, il est mis en place des garderies qui sont appelées des temps d’accueils 
récréatifs durant lesquels les enfants, sous la surveillance d’adultes, ont à disposition des jeux, des structures, 
des espaces, du matériel pour leur temps libre, dans l’attente que leurs parents viennent les chercher où que la 
classe débute. 

 
Temps d’animation 
Dans chaque école de la ville, des séances de ¾ d’heure d’animation sont proposées aux enfants le midi et le 
soir. Ces activités sont encadrées par les animateurs municipaux ou des associations du territoire.  
 
Temps d’étude 
Dans une salle de classe, durant 45 minutes, les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs sous la 
surveillance d’un enseignant ou d’un agent municipal d’étude et de surveillance. 
 
Accompagnement à la scolarité : 
Plusieurs écoles bénéficient de l’intervention d’associations dans le cadre de l’«accompagnement à la scolarité». 
Ce dispositif vise à offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à 
l’École, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu 
durant les temps périscolaires, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la 
réussite scolaire. Ces deux champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à 
l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à L’école. 
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a2-Modalités d’inscription des enfants aux temps périscolaires à l’école 

 
Les parents inscrivent leur enfant depuis leur espace citoyen ou au guichet en mairie dans une des 3 formules 
du temps du soir selon : 

 L’heure à laquelle ils souhaitent récupérer leur enfant 

 L’activité qu’ils souhaitent pour leur enfant  

 
Ainsi, afin de faire coïncider un accueil de qualité avec les impératifs personnels et professionnels des familles, il 
est proposé aux parents d’inscrire leur enfant dans une des formules selon si : 
 

 Le parent peut/veut récupérer son enfant avant 17h30, il lui est proposé 2 formules : 

• Accueil Récréatif (garderie) 

L’enfant est en garderie, joue dans la cour ou dans la ludothèque en attendant que ses parents 
viennent le récupérer. Les parents peuvent se présenter lorsqu’ils le souhaitent entre la fin des 
cours et 17h30. 
• Animation ou Etude (à partir du CP) :  

L’enfant participe à un atelier d’animation ou, à partir du CP, effectue son travail personnel dans 
une étude surveillée entre 16h30-17h15.  
Les parents peuvent se présenter à l’issue de l’activité soit entre 17h15 et 17h30. 

 
 

 Le parent peut/veut récupérer son enfant après 17h30 : 

• Animation et/ou accueil récréatif 

L’enfant peut participer à un atelier d’animation puis participer à des jeux en garderie ou en 
ludothèque en attendant que ses parents viennent le récupérer.  
Les parents peuvent se présenter à l’issue des activités soit entre 17h30 et 18h30.re : 

• Etude et animation :  

L’enfant peut effectuer son travail personnel dans une étude surveillée puis profiter d’un atelier 
d’animation en attendant que ses parents viennent le récupérer.  
Les parents peuvent se présenter à l’issue des activités soit entre 18h et 18h30. 

• Etude et accueil récréatif :  

L’enfant peut effectuer son travail personnel en étude surveillée puis jouer en attendant que ses 
parents viennent le récupérer.  
Les parents peuvent se présenter à l’issue de l’étude jusqu’à la fermeture de l’école soit entre 
17h30 et 18h30. 
 

Chaque école publique est rattachée à un secteur qui est géré en binôme par : 

 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

F. Bales A.M.I.S A.M.I.S   A.M.I.S A.M.I.S 

J. Brel A.M.I.S A.M.I.S   A.M.I.S A.M.I.S 

F. Buisson A.M.I.S     A.M.I.S   

Centre ASEC ASEC ASEC ASEC ASEC 

J. Guesde A.M.I.S A.M.I.S   A.M.I.S A.M.I.S 

Lalande   A.M.I.S     A.M.I.S 

G. Lapierre A.M.I.S A.M.I.S   A.M.I.S A.M.I.S 

J. Malrieu A.M.I.S A.M.I.S   A.M.I.S A.M.I.S 

J. Moulin   A.M.I.S     A.M.I.S 
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 Un responsable en charge de coordonner les différents temps et de manager le personnel de la filière 

technique placé sous sa responsabilité hiérarchique.  

 Un responsable en charge de coordonner les différents projets et de manager le personnel de la filière 

animation placé sous sa responsabilité hiérarchique.  

Ils sont les principaux interlocuteurs des directeurs d’école. Chacun de ces responsables de secteur a dans sa 
fiche de poste des missions servant la mise place des objectifs du PEdT. Au quotidien, ils travaillent à atteindre 
ces différents objectifs et les transmettent aux agents de la collectivité afin que les actions puissent être 
déclinées à des niveaux distincts. En parallèle les équipes administratives dépendant du service sont informées 
des attendus et des orientations du projet éducatif de territoire pour les suivre et les décliner en actions au 
quotidien. 
A compter de la rentrée de septembre 2022, la direction de l’Enfance va réunir le service des Affaires scolaires 
et le service des loisirs afin de renforcer cette cohérence d’intervention entre les temps périscolaires et 
extrascolaire. 
 

 a3- La place de l’animation : 
 

 En temps périscolaire 

Afin de pouvoir continuer de proposer une palette d’animations de qualité à un maximum d’enfants scolarisés 
sur le territoire, la place de l’animation est repensée. L’animateur va retrouver sa place au sein de l’école et 
avoir l’opportunité de développer des projets en lien avec le projet d’école et les spécificités de l’école dans 
laquelle il intervient. 
Sa place durant les temps périscolaires va être renforcée. 
Pour atteindre un objectif de diversité d’activités proposées, les animateurs ou les associations pourront 
intervenir pour développer des projets selon leurs compétences et domaine d’intervention durant le temps 
méridien ou le temps du soir (2 séances le midi et 2 séances le soir). 
Malgré cette volonté de palette d’activités diversifiée, l’accent va être mis sur la pratique d’activités physiques 
et sportives grâce aux compétences des agents de la collectivité ou des associations du territoire. Les animations 
proposées durant les temps périscolaires vont permettre de promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs 
éducatives et humanistes du sport. Les temps périscolaires méridien ou du soir seront l’occasion de faire 
découvrir ou de donner accès à certains sports ou de développer certaines compétences tout en donnant du 
sens au "vivre ensemble" et à l’apprentissage de la vie en collectivité. Cette démarche participera pleinement à 
la santé et à la préservation de l’intégrité physique des enfants. C’est un atout privilégié pour l’égalité des 
chances et le maintien d’un climat scolaire apaisé. 
 
Ces activités sportives pourront selon les moyens humains et techniques disponibles, être mises en œuvre 
pour : 

 Développer la capacité de dépassement de soi, la réalisation de performances : activités athlétiques, 
natation 

 Permettre l'adaptation à différents environnements : orientation, escalade, roule et glisse, kayak, etc. 
 Favoriser l’acceptation des règles, des différences par les activités de coopération et d’opposition 

individuelle ou collective : jeux de lutte, de raquettes, jeux collectifs (traditionnels ou sportifs) 
 Découvrir des activités à visée artistique, esthétique ou expressive : danse, activités gymniques, activités 

de cirque 
Chacun des modules abordés est l'occasion de favoriser l’épanouissement de l’enfant. 
 

 En temps scolaire  

 L’offre pédagogique en lien avec le scolaire : 
Suite aux observations du comité de suivi et à la difficulté parfois de mettre en place des projets dans certaines 
écoles durant le temps d’APC, il a été imaginé de maintenir l’offre d’animation et de la proposer sous forme 
d’un livret de projets. Ces propositions offriraient une palette de thématiques culturelles, artistiques, sportives, 
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environnementales et d’éducation à la santé. Chaque projet faisant apparaitre des objectifs précis, développés 
et déclinés en moyens et en actions au cours d’un nombre de séances prédéfinies de 1h30 pouvant aller de 4 à 
12 séances au cours de l’année scolaire. 
Cette proposition peut permettre à l’enseignant trouvant un lien entre le projet d’école ou le projet de la classe 
et un des projets proposés, de se saisir de la proposition pour enrichir son propre projet grâce à l’intervention 
d’intervenants municipaux et/ou associatifs. 
Ces projets mis en place en temps scolaire et périscolaire dans les écoles accueillant un centre de loisirs 
pourront trouver un écho, une continuité en accueil de loisirs le mercredi après-midi. 
 

a4) La restauration scolaire 
 

Les services de restauration visent à créer un cadre chaleureux et convivial tout en éveillant les enfants aux 
goûts. 
En maternelle deux services sont organisés alors qu’en élémentaire un service continu « comme au restaurant » 
est proposé entre 12h et 13h30 afin que les enfants puissent déjeuner à leur rythme durant 30 à 45 minutes.  
 
Concernant l’inscription à la restauration scolaire, les parents peuvent faire la démarche auprès du service 
compétent en charge de la réservation de repas et de leur facturation ou directement depuis leur espace 
citoyen. 
Deux menus sont proposés aux enfants. Le menu 1 propose régime alimentaire classique avec apport 
protéinique diversifié comprenant de la viande, le menu 2 propose un régime alimentaire avec apport 
protéinique diversifié excluant la viande. Dans les 2 cas, une fois par semaine, il est proposé à tous les enfants 
un repas végétarien. 
 

 
a5) Accueil périscolaire ALSH 
 
 6h30 le mercredi après-midi entre 12h et 18h30. 

 
5 sites accueillent sur le territoire de la ville, les enfants de la ville dont 4 dans des écoles :  

 L’accueil de loisirs primaire du Ramierou 

 L’accueil de loisirs maternel de H.Aufray 

 L’accueil de loisirs maternel de Villebourbon 

 L’accueil de loisirs primaire de G.Coulonges 

 L’accueil de loisirs primaire de Bas Pays 
 
 
Les parents inscrivent leur enfant depuis leur espace citoyen ou au guichet du Ramierou dans un des ALSH de la 
ville pour 

 Le mercredi après-midi, avec ou sans transport 

 Les vacances scolaires 
 

b. Tarification prévue  

 

Accueil périscolaire école 
Depuis septembre 2019, des accueils récréatifs sont déclarés en ALSH. Ceci impose un respect des taux 
d’encadrement et implique qu’une tarification des temps périscolaires soit appliquée. 
Ainsi afin de répondre aux attentes de la CNAF sans pour autant pénaliser les familles, que la tarification ne soit 
pas un frein, psychologique ou financier à la participation de l’enfant aux activités proposées ; la ville de 
Montauban a voté une participation prenant en compte le quotient familial à savoir : 
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o Tranche 1 : 0.50 euro par an 
o Tranche 2 : 0.65 euro par an 
o Tranche 3 : 0.80 euro par an 
o Tranche 4 : 1.00 euro par an 

 
 
Restauration scolaire  
Concernant la restauration, la tarification du repas est appliquée selon les 4 tranches du quotient familial : 
 

o Tranche 1(inférieur à 397 euros) : 1.65 euros 
o Tranche 2 (de 397,01 à 500 euros): 2.75 euros 
o Tranche 3 (de 500,01 à 780 euros): 3.07 euros 
o Tranche 4 (supérieur à 780): 3.60 euros 
o Hors commune: 4.50 euros 

 
Accueil périscolaire ALSH mercredi 
 

 
 
 

C. Renouvellement du Projet Educatif de Territoire :  

Les membres du comité de suivi du PEdT s’accordent à dire qu’il est essentiel de replacer l’enfant au cœur de 
l’école et que chacun intervienne en fonction de ses compétences en toute cohérence et légitimité au sein de 
l’école. Pour cela il est important que chaque personne de la communauté éducative trouve sa place et se 
retrouve dans les objectifs du PEdT. 
En effet, chacun doit se connaitre, se comprendre et pouvoir communiquer pour agir dans un même objectif : le 
bien-être et l’épanouissement de l’enfant. Cette cohérence d’intervention va devoir être pensée et organisée 
autour d’une démarche partenariale et une alliance éducative. 
 

1. Le comité de pilotage 

Le PEdT de la ville de Montauban fait l’objet d’une évaluation annuelle partenariale depuis 2016. 
En effet, l'élaboration et la mise en application du PEdT sont conduites par un comité de suivi, qui évalue et 
propose les actions développées, en concertation avec les parents, les enseignants et les autres partenaires 
éducatifs présents sur le territoire. 
Ce comité a été créé en 2016 et suite à l’évaluation du précédent projet a été élargi. Pour les 3 ans à venir, celui-
ci est composé de : 

 

 Représentants de l’Etat : 

- Mr Arrieumerlou, Responsable du Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Tarn-

et-Garonne 

- Mme Tiné, conseillère technique action sociale au sein du pôle de développement territorial de la Caisse 

d’allocations Familiales 

- Mme Messaoudi Inspectrice de l’Education Nationale,  
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- Mr Vigroux (et Mr Le Jannou son suppléant), Délégué Départemental de l’Education Nationale  

- 5 Directeurs d’écoles et enseignants : 

o Mme Scotti : directrice école élémentaire REP en secteur urbain – 10 classes 

o Mme Sieiro : directrice école maternelle REP en secteur urbain – 4 classes 

o Mme Mondange : directrice école élémentaire en secteur péri-urbain avec IME + ALSH (le mercredi et 

les vacances scolaires) - 6 classes 

o Mme Zegghwag : directrice d’une petite école primaire en secteur urbain à 5 classes (2+3) 

o Mme Agrech : Directrice d’une école primaire moyenne en secteur péri-urbain- 7 classes (3 maternelles 

+ 4 élémentaires)  

 

 Représentants des parents d’élèves :  

(A noter que lorsque l’enfant du parent siégeant au comité n’est plus scolarisé dans le premier degré, le 

membre est invité à libérer son siège). 

- 6 parents d’élèves + FCPE : 

o Mme Emilie Cantegreil : école maternelle REP en secteur urbain avec occitan. 5 classes + UEMA 

o Mme Noura Sabiri : école élémentaire en secteur urbain REP et IME – 10 classes + UPE2A  

o Mme Sarah Barbier : école élémentaire en secteur urbain avec enseignement occitan – 11 classes 

o Mme Mélanie Telle : école primaire à 3 classes en secteur péri-urbain (1 maternelle + 2 élémentaires) 

o Mme Kayad Nour Aicha : école primaire REP en secteur urbain - 9 classes (3 maternelles + 6 

élémentaires) 

o Mme Meryem Kaf : école primaire à 13 classes en secteur péri-urbain (4 maternelles + 9 élémentaires) 

avec centre de loisirs le mercredi et les vacances scolaires 

o FCPE : Mme Malleville  

 

  Représentants des collectivités : 

- 5 Elus de la Ville de Montauban et du Grand Montauban : 

o Mme Heulland, déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires et à la politique de la santé 

o Mme Lagarrigue, déléguée à la Petite Enfance et à la cuisine centrale 

o Mme Forestié, déléguée à la politique de la jeunesse et aux affaires européennes 

o Mr Garrigues, Délégué à la Smart city et au déploiement de la fibre, l’Économie numérique, l’Open data 

et le Système d’information et Numérique.  

o Mr Sucau, délégué à la vie civile et à la politique cultuelle et patrimoniale  

- 5 Services de la Ville de Montauban et du Grand Montauban 

o Direction Sport et Jeunesse : Mr Xiberras, Directeur Sport et Jeunesse, Mr Tosato Chef du service 

Jeunesse et Mme Chairat Jennie, Chargée de projets Direction Sport et Jeunesse 

o Mme Aho, Conservatoire  

o Mme Deshaies, coordinatrice du PRE 

o Mr Lacombe, Chef du service de la cuisine centrale 

o Direction de l’Enfance : Mr Ballarin, Directeur de l’Enfance, Les responsables de secteur des Affaires 

Scolaires et Mme De Nascimento Cheffe du service des Affaires Scolaires. 

 
2. Vers de nouveaux objectifs: 

 
A. Rappel des Objectifs du PEdT 2019-2022 et évaluation : 

Les objectifs du PEDT ont été évalués puis définis lors de réunions réunissant des membres du comité de suivi 
entre le mois de mars 2022 et le mois de mai 2022. 



 

  
  PEdT 2022-2025 

18 

 

1. La co-éducation : 

Construire une communauté éducative autour de l’enfant : 
 

 Accompagner les familles en positionnant l’Ecole comme co-éducateur partenaire  
 
o Que tous les membres de la communauté éducative se connaissent  
o Construire une alliance entre professionnels, parents et enfants pour la réussite éducative et 
l’épanouissement de l’enfant. 
o En renforçant le lien de confiance école/parents  

 

 Continuer à enrichir l’offre éducative grâce à des projets co-construits entre les différents partenaires  
 
o Construire le projet d’école avec la vision globale de l’école, en incluant la coéducation, les temps 
périscolaires et la place des familles dans des fiches actions : 
o Se fixer des objectifs partagés : 
o Offrir la possibilité d’un partenariat  

 
 

Bilan de la coéducation : 
 
Ce partage de l’éducation consiste à envisager les complémentarités, à favoriser la porosité entre tous les 
espaces et les temps éducatifs en mobilisant l’ensemble des acteurs du système. 
Cette diversité est une richesse dès lors qu’elle est identifiée, comprise et acceptée par chacun des acteurs. 
La complémentarité des approches permet d’élargir la palette des regards portés sur l’enfant, aide celui-ci 
à trouver sa place, à construire sa personnalité et à s’épanouir.  
 
Cependant la crise sanitaire n’a pas facilité la communication et les rencontres. De ce fait, chaque acteur 
s’est replié sur lui-même. Les protocoles, les craintes, les barrières physiques ou symboliques ont retranché 
chacun dans des zones de confort, des zones sécurisantes. Les organisations et les procédures ont été 
subies et chacun s’est trouvé contraint, résigné. 
 
Cette éducation trop souvent scindée, divisée a eu un retentissement sur le climat scolaire. 
Mais l’inverse a été observé également. Là où la coéducation a résisté à la crise, le climat scolaire s’en est 
trouvé amélioré et apaisé. 
 
La question du rythme de l’enfant et de sa fatigue a également été abordée. Plusieurs hypothèses ont été 
évoquées : 

• Le cumul des activités périscolaires et extrascolaires des enfants en plus de l’école qui vient alourdir 
la journée et la semaine de l’enfant.  
• La question des écrans et/ou du sommeil se pose au sein des familles  
• Le contexte anxiogène de la crise sanitaire  

 
Ce premier objectif semble essentiel à maintenir, qualifiée comme étant à la base d’un projet de qualité au 
sein du territoire et déterminant au niveau du climat scolaire.
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2. Le climat scolaire : 

 
Améliorer le climat scolaire pour favoriser un vivre ensemble harmonieux au sein de la communauté éducative.  

 

 Poursuivre le travail partenarial et collaboratif entre l’Education Nationale et la collectivité afin de 
proposer à l’enfant une semaine qui s’articule de façon cohérente entre les temps scolaires et 
périscolaires.  

 
o En renforçant la place de l’enfant au cœur de l’école, en s’attachant à son bien-être.  
o En organisant des temps de travail en commun; en élaborant des outils communs 

 Développer les compétences sociales et civiques de l’enfant au sein de l’entité Ecole 
 

o En amenant l’enfant à comprendre les notions de droits et de devoirs et en les mettant en application  
o En permettant à l’enfant de s’impliquer dans la vie de l’école, dans un projet individuel ou collectif 

 

 Améliorer et simplifier les relations avec les familles : 

 

o En établissant une communication bienveillante au sein de la communauté éducative  

o En donnant la possibilité de rencontres, de discussions et d’échanges informels (temps d’accueil) 

o En informant, en offrant une communication facilitée et incitée (on sait à qui s’adresser, qui contacter, 

on est informés régulièrement) 

o En donnant une image positive de l’école  

 

Bilan sur le climat scolaire 
 
Chacun des membres a reconnu que le climat scolaire était l’affaire de tous et dépendait d’une volonté 
partenariale à l’intérieur de laquelle chacun devait trouver sa place avec des rôles différents ; tous devant 
pouvoir communiquer et collaborer pour être de véritables partenaires. 
La légitimité d’intervention est essentielle dans la mise en place d’un climat scolaire apaisé. 
Il a été particulièrement débattu de l’importance de travailler ensemble, d’aménager les espaces, les temps, 
les interventions. 
 
La communication peut être complexifiée par le fait que peu de temps communs s’offrent aux membres de la 
communauté éducative. En effet, les temps scolaires, périscolaires et familiaux se succèdent ou se 
chevauchent et il n’est pas évident de libérer des moments pour des échanges. Il est primordial de pouvoir 
s’accorder des temps de concertation, au moins entre le directeur de l’école et le responsable de secteur. 
Néanmoins des moments sont trouvés pour mieux accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers, 
pour s’accorder sur la mise en place des protocoles, pour organiser des formations en commun, etc… 
En revanche, comme pour la coéducation il est certain que la crise sanitaire a eu un impact sur les 
organisations et les comportements en cloisonnant encore plus les temps et les organisations et en revoyant 
chacun à ses responsabilités. Ceci a pu provoquer au long terme, un repli de chacun alors que suite au 
premier confinement, le climat scolaire et la confiance entre acteurs de la communauté éducative avait été 
renforcés. 
Pour autant, il semble évident que l’école de demain doit offrir une communication moins cloisonnée. 
Cet équilibre peut être difficile à trouver et créer de véritables souffrances quand il n’est pas établi. 
Cependant, il est à noter qu’avec la volonté partagée du directeur et du responsable de secteur, même un 
climat dégradé peut devenir apaisé.  
Ce climat scolaire a énormément d’importance car il est observé qu’il influe de manière positive ou négative 
au-delà du portail du l’école jusque dans les foyers, des enfants et des personnels enseignants et municipaux 
d’où l’enjeu de cet objectif. 
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Il a été évoqué à nouveau l’alternance des périodes d’APC et de TAP en élémentaire et primaire et 
l’alternance de la sortie à 11h45 ou 12h15 qui peuvent perturber les organisations familiales ou rallonger la 
matinée des enfants de niveaux maternels. L’heure du repas vers 13 heures a été évoquée et il a été rappelé 
que dans les écoles maternelles, les enfants du second service déjeunent à 13h. En effet, avec une sortie à 
12h, les enfants sont selon les organisations dans le restaurant entre 12h05 et 12h15 et mangent, selon le 
menu, pendant 30 à 45 minutes ce qui repousse l’heure du second service à 13h. 

 
Il a été précisé que le temps méridien est un temps compliqué car la fatigue des enfants est présente durant 
ce temps-là et près de 80% des enfants déjeunant à l’école. Le protocole a contraint ce moment avec la 
limitation du brassage, avec le retour à 2 services distincts et l’arrêt du fonctionnement en restaurant, ainsi 
que la mise en place de zones de cours. 
Le temps du soir reste difficile à gérer malgré les organisations mises en place. 
Il semblerait qu’au-delà de l’organisation, la difficulté réside dans l’explication. 
 
Actuellement, afin de faciliter les démarches des familles, tous les enfants inscrits à l’école sont inscrits aux 
temps de garderie par défaut via la formule récréative. Les parents ont une démarche à effectuer 
uniquement s’ils souhaitent : 

• que leur enfant déjeune au restaurant scolaire (inscription reconduite d’une année à l’autre si pas de 
changement d’école) 

• récupérer leur enfant à partir de 17h15 et que leur enfant fasse les devoirs en étude ou aille en 
animation entre 16h15 et 17h15 

• récupérer leur enfant entre 17h30 et 18h30 que leur enfant fasse les devoirs en étude puis aille en 
animation ou en ludothèque. 
 
Cette démarche s’effectue via l’espace citoyen et un agent est disponible aux affaires scolaires en mairie 
pour accompagner les familles. A noter que cet agent s’est déplacé dans les écoles pour aller à la rencontre 
des familles. 
Peut-être faut-il également réfléchir au nom des formules, peut être peu explicite pour certains parents. 
Il a été fait le constat que le débat est principalement centré sur le temps périscolaire mais que le climat 
scolaire doit englober tous les temps, pas seulement celui qui est le visible par tous. 
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3. L’inclusion : 

 

Cet axe vise à créer des conditions collectives permettant à chacun, quel qu’il soit, de s’épanouir et d’évoluer au 

sein de l’école, d’une organisation, d’un projet. Que chacun trouve sa place dans l’école, une légitimité. 

 
Faciliter et accompagner l’accueil et la prise en charge des enfants à besoin éducatifs particuliers sur l’ensemble 
des temps de l’enfant à l’école. 

 

 Donner la possibilité aux professionnels de s’associer pour accompagner la famille et l’enfant :  
o Inscrire l’enfant dans un parcours, un projet inter-partenarial : 

 Formaliser les partenariats et les prises en charge 

 Organiser des temps formels de concertation, d’évaluation  

 Evaluer les conditions d’accueil et son adéquation avec le projet initial 

 Légitimer et valoriser les interventions de chacun dans le projet de l’enfant 
 

o Offrir à l’enfant une qualité d’accueil et d’accompagnement en respectant ses besoins et le bien vivre 
ensemble au sein du groupe classe, école, alsh : 

 Adapter l’accueil, le projet à l’enfant, à ses besoins particuliers 

 Tendre vers l’inclusion des enfants à besoins éducatifs particuliers tout en veillant à maintenir un 
climat propice à tous les accueils qu’ils soient ordinaires ou spécifiques, pour l’épanouissement et 
la réussite de tous 

 

 Accompagner les professionnels dans cette transition « de l’intégration à l’inclusion » :  
o Savoir identifier les personnes ressources au sein du territoire 
o S’appuyer sur des professionnels ayant des compétences spécifiques 
o Permettre des regards croisés, des échanges formels, des rencontres institutionnalisées au sein de la 

communauté éducative et entre partenaires 
o Avoir connaissance des protocoles, des prises en charges et de leurs déroulements afin d’accompagner 

au mieux l’enfant et sa famille 
o Etablir plus de partenariat avec les IME, les milieux spécialisés 
o Créer des liens, une passerelle entre le scolaire et le périscolaire (mercredi après-midi inclus) et 

l’extrascolaire 

 Des conventions 

 Des réunions 

 De la communication 

 Des organisations facilitant l’accompagnement 
o Former, sensibiliser les personnels à l’accueil d’enfants nécessitant une prise en charge particulière, 

spécifique. 
 

 Entretenir une relation de confiance avec les familles tout au long de l’accompagnement : 
o Ecouter la famille 
o Echanger sur les difficultés et réussites 
o Appliquer une pédagogie positive, communiquer avec bienveillance 

 

Bilan de L’inclusion : 

Le fait que cette notion d’inclusion ait été inscrite dans un des principaux objectifs du Pedt a permis de 
mettre en place des organisations, des formations, des partenariats pour tendre vers les attendus. 
Des formations ont été mises en place pour les agents affectés dans les écoles avec le CNFPT.  
De plus, depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, Sarah Mazeres intervient progressivement auprès de 
tous les personnels afin de les sensibiliser au savoir être et savoir-faire pour l’encadrement des enfants ayant 
un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ceci afin d’appréhender au mieux les comportements induits par le 
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dysfonctionnement dans les interactions sociales, la communication, les comportements et les activités liés à 
ce trouble. 
Déjà initié avant 2019, la collaboration et les partenariats ont été renforcés. Le ou les liens avec les ALSH ont 
été consolidés afin d’éviter à la famille de repartir à zéro avec des équipes encadrantes. Le lien peut se faire 
entre professionnels en échangeant sur les pratiques et les organisations qui favorisent le bien-être de 
l’enfant. Cette notion est importante pour chacun car elle permet une continuité dans l’accueil de l’enfant et 
améliore ou allège le parcours des familles.  
Dans cet objectif de continuité pour la prise en charge de l’enfant, des organisations ont été mise en place : 

 Pour permettre une scolarité à la journée entière, une convention est passée avec l’éducation nationale 

et ainsi autoriser la présence de l’avs ou aesh en temps périscolaire 

 Pour permettre un accès aux temps périscolaires avec l’accompagnement de l’aesh, des embauches 

d’aesh durant les temps périscolaires du matin et du soir. 

 L’affectation d’animateurs en sur-nombre durant les TAP pour accompagner les enfants des classes ULIS 

ou les enfants à besoin éducatifs particuliers 

De plus, au sein du service des affaires scolaires, il a été créé : 
• ½ poste pour renforcer l’action de la référente de l’accompagnement des enfants à besoin éducatif 
particulier 
• 3 emplois civiques sur la thématique de l’inclusion 

La présence des 2 agents référents de l’accompagnement des enfants à besoin éducatif particulier lors des 
équipes éducatives ou des équipes de suivi ont permis un partenariat entre l’éducation nationale et la ville 
de Montauban et envisager la journée de l’enfant dans sa globalité et même dans la globalité de la semaine 
lorsque l’enfant fréquente le temps périscolaire du mercredi après-midi. Heureusement, la présence 
d’agents de la ville est désormais légitime et tout le monde ou presque a pu constater le bénéfice de regards 
croisés, l’intérêt de travailler d’une seule voix dans la même direction,  
Le revers de cette médaille est que les familles considèrent l’entité « Ecole » comme ne faisant qu’une et 
s’adressent prioritairement pour toutes les questions à la direction de l’école. Il semble important de 
maintenir cette image d’unité pour autant que chacun puisse prendre le relais pour assumer les différentes 
responsabilités incombant à chacun. 
Il convient de dire que la mise en place d’organisations au sein desquelles chaque enfant peut trouver sa 
place réside dans un équilibre fragile. Il faut savoir doser ce qui est bien pour l’individu et le groupe tout en 
soulignant que parfois l’inclusion n’est que partiellement ou momentanément possible.  
Les pairs sont la plupart du temps bienveillants mais quand l’inclusion provoque trop de souffrance au sein 
de la communauté éducative, du groupe, pour l’enfant et que le bien-être de tous en dépend il faut savoir 
revoir le curseur sur les attentes. Dans ce cas, autant durant le temps scolaire que périscolaire il faut 
s’interroger sur la prise en charge et la prise en compte de l’enfant, la différenciation. 
 
Cette crainte de l’exclusion de la part des familles semble s’estomper au fils des années mais persiste 
néanmoins pour certains. 
Lors de l’inscription scolaire de plus en plus fréquemment les parents signalent la présence d’une AESH ou du 
besoin d’une prise en charge particulière mais ce n’est pas encore systématiquement le cas en ALSH ou au 
conservatoire où les parents ont peur d’un rejet. 
Ces non-dits ne permettent pas dès le premier accueil de prendre en charge l’enfant avec toute l’attention et 
l’accompagnement nécessaire et peuvent mettre l’enfant en difficulté. Un lien avec les agents référents de 
l’accompagnement des enfants à besoin éducatif particulier peut permettre un meilleur accompagnement. 
 
La notion d’inclusion peut aussi englober celle de l’inclusion des familles qui ont une appréhension par 
rapport à l’école, qui en sont éloignés pour diverses raisons telles que leur propre expérience, la barrière de 
la langue etc. 
Pour cela, un agent des Affaires scolaires est à la disposition des familles pour répondre aux questions 
relatives aux temps périscolaires et à l’inscription de l’enfant à une des formules des temps du soir. 
Elle est joignable par téléphone (fixe ou mobile) et par mail. Elle se déplace également dans les écoles pour 
aller à la rencontre des familles. 
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En effet l’inclusion de certaines familles est importante pour les 2 autres objectifs que sont la coéducation et 
le climat scolaire. Ces familles qui ont une approche méfiante de l’école pour diverses raisons, doivent 
pouvoir être rassurées, accompagnées, épaulées. 
La question se pose alors sur la manière de mobiliser les familles, les faire venir ou revenir à l’école, les faire 
entrer à l’école et changer leur regard. 
Des actions sont à consolider, des partenariats restent à renforcer, des moyens à déployer mais la volonté 
d’œuvrer pour tendre vers l’inclusion est bien réelle et des démarches concrètes ont été mises en place en ce 
sens durant les 3 dernières années. 
Les mentalités évoluent, les tabous s’estompent autant du côté des familles que des personnels grâce à de la 
discussion, de la communication et de la formation. 
Il semble essentiel de continuer à communiquer et beaucoup largement auprès des familles pour consolider 
cette confiance mutuelle essentielle. 

 
 
 
 

B. Les nouveaux objectifs 

 

Les Objectifs du PEdT 2022-2025 et les effets attendus: 

Les objectifs seront atteints si la mise en place du PEDT s’appuie sur une démarche participative associant 

les membres de la communauté éducative de l’école. Ainsi la réussite éducative du PEDT s’inscrit dans 

une approche globale des situations et se décline suivant les attentes et les besoins de chaque école.  

 

L’évaluation et la réflexion ont posé plusieurs constats : 

 La cohérence éducative est dépendante d’une connaissance, d’une culture commune, d’un 

sentiment d’appartenance, d’objectifs communs autour de l’enfant 

 La pertinence d’intervention de chacun est liée au fait que l’action et ses objectifs correspondent aux 

besoins des enfants et aux attentes de tous ceux qui sont concernés par le PEDT 

 L’efficacité doit se mesurer à l’impact qu’il a sur le développement harmonieux de l’enfant, sur son 

épanouissement et plus globalement sur le climat scolaire. 

 La complémentarité entre les temps périscolaires et les temps scolaires tant au niveau des objectifs 

pédagogiques qu’éducatifs (autonomie, responsabilisation, socialisation, épanouissement, confiance 

en soi et autres traits de personnalité indispensables au développement harmonieux de l’individu) 

 L’implication des familles  

 L’inclusion des enfants à besoin éducatif particulier 

 

 
1. La cohérence éducative 

 
Co-construire une cohérence éducative des temps de l’enfant en visant une équité au sein du territoire 
La continuité, la cohérence et la complémentarité des interventions, tant dans le temps scolaire qu’hors du 
temps scolaire, doivent être pensées dans une pertinence d’actions et d’interventions répondant aux besoins des 
enfants 
 

 Développer la notion de « partenaires éducatifs » dans l’intérêt de l’enfant  

 

o Placer l’intérêt de l’enfant comme objectif commun 

o Construire et agir dans une coresponsabilité 

o Donner du sens aux actions et sa place à chacun  
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o S’accorder sur les fonctionnements (règles communes, temps de transitions) et poser un cadre 

commun  

o Permettre une complémentarité d’actions au sein de la communauté éducative  

o Etablir une relation de confiance entre professionnels et entre les personnels et les familles : 

 Se connaitre, se rencontrer, partager des moments 

 

 Aider l’enfant à trouver sa place dans l’école  

 

o Respecter le rythme de l’enfant 

o Rendre plus transparente et plus accessible l’école 

o Mettre en place des organisations visant à réduire les inégalités, à offrir une égalité des chances 

o Adapter le cadre général, les organisations du territoire aux spécificités et caractéristiques de chaque 

école 

o Adopter une discipline et une communication bienveillante 

 
2. La coéducation 

Favoriser une coéducation au sein de la communauté éducative  
 

 Se connaitre, se rencontrer, se réunir autour de l’enfant  

o Organiser des temps de rencontre autre qu’informels 

o Organiser des réunions trimestrielles : 

 Directeurs, responsables de secteurs, agents, enfants / Directeurs, responsables de secteurs, 

parents 

 Rencontrer les associations (premier trimestre) 

 Permettre de mettre à l’ordre du jour des conseils de maitres, des sujets transversaux et 

complémentaires pouvant impliquer différents membres de la communauté éducative 

 Permettre à tous de pouvoir identifier les principaux acteurs de la communauté éducative (exemple 

du trombinoscope) 

 

 Co-construire un sentiment d’appartenance 

 
o En mettant en place des projets propres à l’école 

o En travaillant avec les associations de quartier 

o En renforçant les identités, les spécificités des écoles 

o En renforçant le rôle des parents et des parents élus pour créer une dynamique positive au sein de 

l’école 

o En donnant une bonne image de l’école (communication, bienveillance) 

o En renforçant le lien de confiance école/parents  

o En créant du lien au sein de la communauté éducative 

 Moment convivial en début d’année 

 Pouvoir se réunir pour partager et échanger  

 

 Construire le projet d’école avec la vision globale de l’école, en incluant la coéducation, les temps 

périscolaires et la place des familles dans des fiches actions 

 

o En réalisant une Co-Evaluation de l’école 

o En construisant une alliance entre professionnels, parents et enfants pour la réussite éducative et 

l’épanouissement de l’enfant. 
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o En mettant au centre de la réflexion, la notion de projet transversal : 

 Prévoir des temps de rencontres réguliers pouvant participer au développement de projets 

 
3. Les inclusions : 

Favoriser les inclusions durant tous les temps de l’enfant : 
Cet axe vise à créer des conditions collectives permettant à chacun, quel qu’il soit, de s’épanouir et d’évoluer au 
sein de l’école, d’une organisation, d’un projet. Que chacun trouve sa place dans l’école, une légitimité. 
 

 Faciliter l’accès à l’école, aux ALSH  

 
o Développer des outils de communication à l’intention des familles « éloignées de l’école » 

o Simplifier les démarches en favorisant les liens entre les différents partenaires 

o Accueillir de façon bienveillante les familles 

o Changer le regard d’autrui (enfants, professionnels, familles…) 

 

 Entretenir une relation de confiance avec les familles tout au long de l’accompagnement  

 
o Appliquer une pédagogie positive, communiquer avec bienveillance : 

 Echanger sur les difficultés et réussites, faire des points d’étape 

 Ecouter la famille 

 Adopter les pratiques nécessaires à une bonne posture professionnelle commune en fonction de son 

cadre d’intervention 

o Formaliser et harmoniser certaines/quelques procédures  

o Développer la coopération entre professionnels pour accompagner la famille 

 

 Inscrire l’enfant dans un parcours, un projet inter-partenarial  

 
o Formaliser les partenariats et les prises en charge 

o S’associer pour accompagner la famille et l’enfant 

o Organiser des temps formels de concertation, d’évaluation autour d’une équipe pluridisciplinaire  

o Evaluer les conditions d’accueil et leur adéquation avec le projet initial 

o Légitimer et valoriser les interventions de chacun dans le projet de l’enfant 

o Former, sensibiliser les personnels à l’accueil d’enfants nécessitant une prise en charge particulière, 

spécifique. 

 
 
  

C. Indicateurs / effets attendus : attendus 

Cohérence éducative : 
 

 Réelle entité école, cohésion d’équipe 

 Connaissance, appartenance à l’école 

 Confiance en la communauté éducative 

 Communication facilité au sein de l’école et des familles vers l’école  

 Partager des objectifs 

 Partager l’envie et la volonté de mettre en place des projets communs pour l’école, pour les enfants 

 Agir en complémentarité et en respectant les domaines de compétences et d’intervention de chacun 

 Partager (EN, ville, parents) des moments formels ou informels 
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 Meilleure connaissance des règles par les enfants, pour les familles 

 
Coéducation : 

 

 Meilleure image de l’école  

 Confiance en la communauté éducative 

 Réelle entité école, cohésion d’équipe 

 Connaissance, appartenance à l’école 

 Projets partenariaux, complémentarité 

 Communication facilité au sein de l’école et des familles vers l’école  

 Partager des objectifs 

 Partager (EN, ville, parents) des moments formels ou informels 

 Baisse du nombre de conflits entre enfants  

 Baisse du nombre de recours à la sanction par les adultes 

 Meilleure connaissance des règles par les enfants 

 Meilleure cohérence animateurs/enseignants/parents 

 Volonté partagée de monter des projets en commun entre enseignants et animateurs 

 Implication plus forte des parents dans les projets d’école, dans la vie de l’école, dans des projets 

 
Inclusion : 

 Baisse du nombre de parents en difficulté pour effectuer une démarche d’inscription vers un service de 

la collectivité (scolaire, restauration scolaire, périscolaire…) 

 Sentiment d’appartenance à l’école 

 Facilités des familles à aller à l’école et à communiquer au sein de la communauté éducative 

 Augmentation du nombre de réunions de concertation autour de l’enfant 

 Augmentation du nombre de formations sur la thématique de l’inclusion ou sur des thèmes spécifiques 

liés à l’accueil d’enfants aux besoins éducatifs particuliers 

 Meilleure connaissance des protocoles, des prises en charges et de leurs déroulements 

 Meilleure coordination de prise en charge scolaire/périscolaire/parents 

 
 

 
Fait à Montauban, le 23/06/2022 

 
Signature de Mme le Maire 
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Les Projets Educatif et Pédagogique de 
l’Institut Théas et de Notre Dame 
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