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PROPOS INTRODUCTIFS

L'école est le théâtre de collaborations complexes entre des professionnels issus d'institutions différentes, de cultures professionnelles distinctes avec
des pratiques éducatives propres ; pour autant, ces collaborations sont indispensables pour favoriser le bien-être de l'enfant au sein du lieu « école ».
En effet, ces professionnels s'occupent des mêmes enfants, souvent dans un même espace, à des moments différents de la journée. Il est donc
essentiel de favoriser les échanges et les coopérations, qui sont profitables à l'enfant et nourrissent les pratiques et l'expérience de chacun. Dans ce
contexte, cette collaboration suscite de nombreux questionnements : comment travailler ensemble lorsque l'on exerce des métiers distincts mais
complémentaires et que l'on relève d'institutions différentes, de hiérarchies différentes ? Quels sont le rôle et la responsabilité de chacun ? C'est en
vue de répondre à l'ensemble de ces interrogations que la Charte de la Communauté Éducative a été élaborée par les acteurs éducatifs du territoire. 

L'ENFANT, AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS D'ACTEURS ÉDUCATIFS MULTIPLES AU SEIN DE L’ÉCOLE 

La dimension éducative est au cœur du projet pessacais pour favoriser l'intégration scolaire et sociale de l'enfant, contribuer à son épanouissement et
à l'égalité des chances. La réussite du projet éducatif de territoire est le fruit d'un travail d'équipe fondé sur le respect mutuel, l'échange et l'action
collective. Il s'appuie sur l'ensemble de la communauté éducative : le travail des personnels municipaux, la collaboration avec les enseignants, le
partenariat avec les associations et le dialogue avec les familles.
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L'ENFANT

Les familles

Les partenaires associatifs : sportifs, 
culturels, d’Éducation Populaire 

Les professionnels de l'éducation
 de la Ville :

 ATSEM, Agents polyvalents des écoles,
 animateurs

Les enseignants

«  Lorsque chacun a la certitude de participer à l’œuvre collective à partir de référents construits en commun, au plus près de la réalité de chaque 
terrain d'exercice, la collaboration devient [alors] efficiente, elle devient source de motivation, elle devient moments de plaisir.  »  

Thierry Vasse, Inspecteur de l'Education Nationale en Vendée

«  Lorsque chacun a la certitude de participer à l’œuvre collective à partir de référents construits en commun, au plus près de la réalité de chaque 
terrain d'exercice, la collaboration devient [alors] efficiente, elle devient source de motivation, elle devient moments de plaisir.  »  

Thierry Vasse, Inspecteur de l'Education Nationale en Vendée



 Pourquoi une Charte de la Communauté Éducative aujourd'hui ? 

La loi du 8 juillet 2013 relative à la refondation de l'école de la République affirme le principe selon lequel un enfant se construit durant tous les
temps de sa vie, avant l'école, à l'école et après l'école. Cette loi promeut l'ouverture de l'école sur son environnement et la redynamisation du
dialogue avec les partenaires de l'école. Elle érige comme principe l'éducation partagée entre les parents, les enseignants, le tissu associatif et les
équipes  municipales  (Agents  territoriaux  spécialisés  des  Écoles  Maternelles  –  ATSEM  -,  agents  polyvalents  des  écoles,  animateurs)  à  travers
l'élaboration d'un Projet Éducatif de Territoire, mettant en synergie l'action éducative à l'échelle du territoire. Ces enjeux éducatifs affirmés dans un
corpus juridique abondant1 redessinent en profondeur les contours des politiques éducatives territorialisées. Cela participe ainsi à l'évolution des
relations  partenariales  entre  les  acteurs  éducatifs  qui  concourent  à  la  réussite  éducative  des  enfants  à  travers  l'émergence  de  la  notion  de
communauté éducative. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de formaliser les relations entre les co-éducateurs des enfants au niveau communal
en vue de construire un partenariat durable et harmonieux entre les intervenants éducatifs.  Tel est l'objet de la présente Charte. 

 g Une Charte de la Communauté Éducative pour quoi faire ? 

Si  chaque  acteur  de  la  communauté  éducative  concourt  à  l'éducation  des  enfants,  la  reconnaissance  des  métiers  et  des  apports  de  chaque
intervenant constitue un des enjeux fondamentaux de cette Charte en vue de favoriser l'épanouissement et le bien-être des enfants au sein du lieu
« école ».  

S'inscrivant dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT), co-construit avec l'ensemble des partenaires éducatifs du territoire, la Charte de la
Communauté Éducative vise une articulation et une mise en cohérence des attitudes éducatives de l'ensemble des intervenants, quel que soit leur
statut, ainsi que l'établissement de pratiques communes, dans une perspective de continuité et de cohérence éducatives.

La Charte a pour vocation de constituer un cadre de référence structurant partagé par tous les acteurs de la communauté éducative dans les 30
écoles de la Ville. Outil de dialogue pour le bon déroulement de la journée de l'enfant, la Charte de la Communauté Éducative poursuit les objectifs
suivants : 

-  garantir une homogénéisation et une cohérence de fonctionnement pour les équipes municipales  entre toutes les écoles de la Ville (11 écoles
élémentaires, 16 écoles maternelles et 3 groupes scolaires) à travers des valeurs partagées, des pratiques professionnelles identifiées, des règles de

1 Rappel du corpus juridique : la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la circulaire du 20 mars 2013 relative au 
Projet Éducatif de Territoire, la circulaire du 15 octobre 2013 relative au renforcement de la coopération entre les parents et l'école dans les territoires. 
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vie et des postures éducatives communes ; 

- formaliser les relations partenariales en clarifiant les missions de chaque co-éducateur, en définissant un cadre d'intervention et en précisant les
relations  hiérarchiques  et  fonctionnelles avec  les  responsabilités  de chaque membre de la  communauté éducative  sur  les  différents  temps  –
scolaires, périscolaires et extrascolaires - ; 

- favoriser l'échange, le dialogue et le travail collaboratif en complémentarité des différents acteurs éducatifs, dans une perspective de concertation
et de partenariat ;

-  fluidifier, pour les enfants, la transition entre les espaces et les temps tout en organisant la continuité et la cohérence éducatives entre les
projets, les acteurs et les interventions ;

- contribuer à favoriser l'ouverture de l'école sur son environnement, en renforçant notamment le lien entre l'école et la famille.

La  signature  de cette  Charte  permet ainsi  de  reconnaître  et  d'affirmer  le  rôle  éducatif  de  chacun des  partenaires  et  d'acter  les  engagements
réciproques permettant de renforcer les relations partenariales dans une logique de complémentarité au service des enfants de la commune. 

 Une méthodologie d'élaboration participative

Cette Charte est le fruit d'un travail commun qui s'est déroulé au cours des années scolaires 2012 – 2013 et 2013 – 2014 et qui a mobilisé l'ensemble
des acteurs de la communauté éducative,  soucieux de clarifier  leurs pratiques tout  en mettant  l'enfant  au cœur de leurs préoccupations.  Les
propositions ayant nourri ce document sont issues des groupes de travail pluridisciplinaires qui ont jalonné la démarche projet «  rythmes scolaires ».
Ces temps de travail avec l’Éducation Nationale et l'ensemble des acteurs éducatifs – professionnels de la Ville, représentants de parents d'élèves,
associations, partenaires institutionnels – ont permis, en confrontant les expériences et en interrogeant les pratiques, de comprendre les obstacles à
un travail en commun harmonieux et d'identifier les leviers qui facilitent ce même travail pour un partenariat équilibré et efficace. Finalisée en juin
2014, cette démarche partenariale a permis de faire émerger un document de référence pour toutes les écoles de la Ville en vue d'une co-éducation
sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
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ÉDUCATION NATIONALE ET COMMUNES : QUI FAIT QUOI POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES ? 
RAPPEL DES COMPÉTENCES DE CHAQUE INSTITUTION 

Les compétences obligatoires de la commune :

- a la charge des écoles publiques établies sur son territoire. Elle est propriétaire des locaux et en 
assure la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations. Elle gère les crédits 
d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles.

- organise le service de restauration et les activités périscolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville

- organise des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au sein de l'école, 
pendant les périodes au cours desquelles les locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la 
formation initiale et continue

- assure l'encadrement hiérarchique et managérial et la gestion des personnels municipaux 
(recrutement, remplacement, évaluation) : ATSEM, agents polyvalents des écoles (APDE) et animateurs 

- détermine la sectorisation scolaire. Le Conseil Municipal détermine ainsi le ressort des écoles de la 
commune, c'est-à-dire l'affectation des enfants en fonction de leur lieu de résidence. 

 La commune est responsable des enfants pendant le temps péri et
extrascolaire (matin, soir, pause méridienne, ateliers éducatifs, centres de loisirs)

Les compétences de l’Éducation Nationale :

-  définit les programmes

- transmet aux enfants les enseignements en lien avec le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

- gère le personnel enseignant (recrutement, remplacement)

- en maternelle, les Directeurs d'école organisent le temps de travail des ATSEM qui, pendant 
leur service sur le temps scolaire, sont placés sous leur autorité (Décret n°89 – 122 du 24 février  
1989, relatif aux Directeurs d'école)

 L'éducation Nationale est responsable des enfants pendant le temps
scolaire
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I) LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE : UN PARTENARIAT NÉCESSAIRE

1-1 Des axes éducatifs et des valeurs partagés

La Charte de la Communauté éducative repose sur les axes éducatifs formulés dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT), à savoir : 

- une éducation partagée : le PEDT repose sur l'affirmation du principe de co-éducation dans la mesure où l'éducation est une responsabilité 
partagée par l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'enfant. La responsabilité éducative partagée ne signifie pas confusion des  
rôles et des interventions. Chaque co-éducateur a un rôle spécifique, des missions précises et demeure à sa place qui est à la fois distincte et 
aussi complémentaire que possible de celle des autres acteurs éducatifs car tous œuvrent au bien-être de l'enfant. 

-  la recherche d'une cohérence et d'une continuité éducatives qui nous invite à penser l'articulation et la transition entre les différents  
temps, espaces, projets et intervenants.

La  coopération  au sein  de la  communauté éducative  se  fonde  également sur  des  valeurs  qui  régissent  les  relations  partenariales.  Ces  valeurs
constituent le ciment d'une mission éducative commune à l'échelle du territoire ; il s'agit de : 

- la reconnaissance du partenaire, qui implique une réciprocité et une équité entre l'ensemble des acteurs éducatifs qui ont tous le même 
niveau d'importance. Pour le partenaire, c'est d'abord la reconnaissance d'une implication, d'un investissement dans le champ éducatif. C'est 
également la reconnaissance de l'intérêt et de la légitimité des expériences et des pratiques accumulées depuis plusieurs années, quels que 
soient son statut, sa culture professionnelle ou son institution d'appartenance.

- le respect du partenaire : cette notion est centrale dans les relations entre personnes à tous les niveaux de la vie en société et constitue la 
base d'un partenariat constructif et durable. Cette valeur permet de développer le sens de la coopération et du dialogue.

-  la confiance mutuelle : un partenariat réussi s'établit dès lors que règne un climat de confiance entre les différents acteurs éducatifs. Ce 
climat de confiance mutuelle constitue un vecteur fondamental pour passer d'un cloisonnement entre les différentes instances éducatives à 
une coopération et à une complémentarité non subordonnée.
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« Un bon partenariat est un partenariat de complémentarité […] où les personnes peuvent chacune apporter ce qu'elles sont 
et respecter ce que sont les autres »  

Philippe Meirieu, Professeur des Universités, spécialiste des sciences de l'éducation

« Un bon partenariat est un partenariat de complémentarité […] où les personnes peuvent chacune apporter ce qu'elles sont 
et respecter ce que sont les autres »  

Philippe Meirieu, Professeur des Universités, spécialiste des sciences de l'éducation



1-2 Les acteurs de la communauté éducative : une place pour chacun au sein de l'école

Au sein de l'école, la communauté éducative est composée des enseignants, des professionnels de la Ville, des associations et des parents. La Charte
affirme le rôle éducatif de chacun de ces acteurs qui participent pleinement à la vie de l'école et concourent à l'éducation des enfants. Il s'agit ainsi de
permettre à tous acteurs éducatifs de travailler en bonne intelligence au sein de l'école au service du bien-être de l'enfant. 

Être un acteur de la communauté éducative implique de : 

- développer une démarche concertée avec les partenaires éducatifs de l'école pour participer à une politique d'éducation globale et cohérente sur le
territoire
- participer à la réflexion sur des projets éducatifs structurants
- proposer des actions éducatives et contribuer au bilan des actions conduites

 Les enseignants

L'équipe enseignante au sein de l'école est composée des enseignants et du Directeur d'école qui ont la responsabilité des enfants pendant le temps
scolaire.  
Acteurs incontournables de l'éducation au sein de l'école, les enseignants sont chargés de transmettre aux enfants des savoirs, des savoir-faire, de
diffuser une culture commune et de conduire les enfants vers l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et
écrite, lecture, calcul, résolution de problèmes. Ainsi défini, l'enseignement relève uniquement de la compétence des professionnels de l’Éducation
Nationale.  

Tout au long de l'année scolaire, les enseignants suscitent le développement de l'intelligence, qui se traduit également par le développement de la
sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. 

L’école  primaire  doit  transmettre  et  faire  acquérir  à  chaque  élève  les  connaissances  et  compétences  fondamentales  qui  seront
nécessaires  à  la  poursuite  de  sa  scolarité  au  collège  et,  au-delà,  dans  les  voies  de  formation  choisies  par  l’élève.  À  cet  égard,  le  socle
commun de connaissances, de compétences et de culture en vigueur est la référence indispensable autour de laquelle seront organisés tous les
enseignements de ce premier niveau de la scolarité obligatoire.
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L’école  primaire  doit  avoir  des  exigences  élevées  qui  mettent  en  œuvre  à  la  fois  mémoire  et  faculté  d’invention,  raisonnement  et
imagination, attention et apprentissage de l’autonomie, respect des règles et esprit d’initiative.
C’est  en  proposant  aux  élèves  un  enseignement  structuré  et  explicite,  orienté  vers  l’acquisition  des  savoirs  de  base,  et  en  leur  offrant  des
entraînements  systématiques  à  la  lecture,  à  l’écriture,  à  la  maîtrise  de  la  langue  française  et  des  mathématiques,  ainsi  que  de  solides
repères  culturels,  qu’on  les  préparera  à  la  réussite.  Le  véritable  moteur  de  la  motivation  des  élèves  réside  dans  l’estime  de  soi  que
donnent  l’apprentissage  maîtrisé  et  l’exercice  réussi.  C’est  la  raison  pour  laquelle  les  élèves  en  difficulté  doivent  pouvoir  bénéficier
d’une aide personnalisée et différenciée dès que les premières difficultés apparaissent et avant qu’elles ne soient durablement installées.

 Les acteurs éducatifs municipaux

Les équipes d'animation ainsi que les équipes d'agents polyvalents des écoles (APDE) et d'Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(ATSEM) constituent les acteurs éducatifs municipaux qui participent pleinement à la vie de l'école et à l'éducation des enfants. Ils travaillent en
transversalité et en partenariat étroit sur tous les temps de l'enfant. 

Les équipes d'animation sont placées sous l'autorité du Responsable de structure périscolaire et les équipes d'APDE et d'ATSEM sont placées sous
l'autorité du Responsable de site scolaire.

Les Responsables de structure périscolaire et les Responsables de site scolaire sont les interlocuteurs et les référents du Directeur d'école.  En tant
que managers de proximité, ils participent régulièrement, sur leur temps de travail, à des réunions managériales et à des groupes de travail, dans le
cadre de démarches projet, tandis qu'il leur appartient d'évaluer chaque année les équipes municipales dans le cadre d'un entretien professionnel. En
tant que fonctionnaires territoriaux, les Responsables de structure périscolaire et les Responsables de site scolaire disposent de droits (comme le
droit à la formation, sur le temps de travail) et d'obligations (à l'image du devoir de réserve et de l'obligation de neutralité) liés au statut. 
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Si enseigner, c'est éduquer ; l'éducation ne se résume pas à l'enseignement Si enseigner, c'est éduquer ; l'éducation ne se résume pas à l'enseignement 



Au sein de l'école, les équipes municipales assurent différentes missions : 

   Les agents polyvalents des écoles (APDE) ont la responsabilité de :

- l'entretien et l'hygiène de l'ensemble des espaces scolaires (locaux, circulations, mobilier) ;
fffff

- l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne ;

- la préparation, le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et la remise en état des locaux 
dans le cadre de la restauration scolaire ;

- la préparation du goûter ;

- l'accompagnement des enfants dans les transports scolaires. 

En tant qu'acteurs éducatifs, ils participent aux actions d'éducation nutritionnelle, et à titre exceptionnel, accompagnent et participent à des sorties
scolaires. Ils peuvent également assister les ATSEM dans leurs missions, sans se substituer au rôle spécifique de ces derniers. 

     Les ATSEM2

Le statut particulier de l'Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles est prévu par le décret du 28 août 1992  :  « les ATSEM sont chargés de
l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ».  Les ATSEM exercent ainsi une triple fonction : éducative, d'aide
pédagogique et d'entretien. Ils participent à la communauté éducative et contribuent à aider l'enfant à développer son autonomie.

La  particularité  du statut  des  ATSEM réside dans  leur  rattachement  hiérarchique et  fonctionnel.  Placés  sous  la  responsabilité  fonctionnelle  du
directeur ou de la directrice d'école sur le temps scolaire, les ATSEM interviennent auprès des enfants sous la responsabilité de l'enseignant mais
relèvent de la responsabilité hiérarchique du Responsable de site scolaire au sein de l'école. Ce double rattachement implique qu'il y ait un dialogue
partenarial constructif entre les équipes municipales et l’Éducation Nationale. 

2 Pour des raisons de commodité de présentation, l'ATSEM est considéré comme un agent. En conséquence, les accords orthographiques et grammaticaux seront tous au
masculin dans le texte.  
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 Les équipes d'animation

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur les accueils collectifs de mineurs (Code de l'action sociale et  des familles),  les
animateurs  mettent  en  œuvre  des  animations  et  des  démarches  pédagogiques  adaptées  aux  rythmes  des  enfants  dans  le  cadre  de  l'accueil
périscolaire et de loisirs de l'école. Au-delà de l'encadrement des enfants sur le temps de l'accueil périscolaire du matin et du soir, des ateliers
éducatifs, de la pause méridienne et des centres de loisirs, ils animent et construisent une dynamique de groupe tout en veillant à la sécurité des
enfants. 

 Les parents d'élèves

L'ouverture de l'école sur son environnement doit permettre aux parents d'entrer dans l'école et de pouvoir partager, participer et s'impliquer dans la
vie de l'établissement de leur enfant.

Premiers éducateurs de l'enfant, les parents sont au cœur du processus éducatif. En effet, les familles participent à la construction des jeunes enfants
en les éveillant  à  la découverte de la vie  sociale et  en leur  apprenant  à  s'ouvrir  à  la  transmission des  savoirs.  Membres à  part  entière  de la
communauté éducative, les parents accompagnent les enfants dans l'école en les aidant à acquérir une hygiène de vie et en leur transmettant les
règles qui fondent toute vie en commun. 
Ils participent à la vie de l'école directement et par l'intermédiaire de leurs représentants aux conseils d'école et disposent d'un droit d'information
sur le comportement de leur enfant sur tous les temps de sa journée (scolaires, périscolaires et extrascolaires). 

 Les associations

Partenaires éducatifs à part entière, les associations proposent des activités culturelles, sportives ou de loisirs et participent ainsi à la vie des écoles
pendant et en dehors du temps scolaire. S'appuyant sur un véritable réseau qui maille le territoire pessacais, elles jouent un rôle indispensable dans
l'équilibre éducatif des enfants, en assurant une mission sociale et éducative de proximité. 

Dans le cadre de l'ouverture de l'école sur son environnement, les associations ont pleinement leur place au sein de l'école en vue de permettre aux
enfants d'enrichir leur expérience à travers la découverte d'activités ludiques et de loisirs.  
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LES RELATIONS ENTRE LA VILLE ET L'ÉDUCATION NATIONALE : CLARIFICATION DES INTERLOCUTEURS ET DES LIENS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELS
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Les responsables de site scolaire

En charge de l'animation des équipes : 

 ATSEM 

 Agents polyvalents des écoles

Les responsables de structure périscolaire

En charge de l'animation des équipes : 

Animateurs 

Les Directeurs d'école

En charge de l'animation
 des équipes enseignantes

Enseignants

La Direction de l'Education, 
comprenant le service des temps de l'enfant

L'Inspection de l'Education Nationale

La Direction Générale de la Ville de PessacLa Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) 

Education Nationale Ville de Pessac

Au niveau 
de 

l'école,
 les 

interlocuteurs

Au niveau 
du

territoire,
 les 

interlocuteurs

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Le lien hiérarchique renvoie à une relation verticale, d'autorité, entre un agent et son supérieur 
hiérarchique qui a la responsabilité d'organiser le travail de cet agent sur la base d'une fiche de poste, 
d'apprécier sa manière de servir, de fixer des objectifs et d'évaluer l'atteinte de ces objectifs. 

Le lien fonctionnel renvoie à une relation transversale, non hiérarchique, de collaboration et d'échanges entre deux agents dans 
l'exécution de certaines tâches ou d'un projet précis. L'autorité fonctionnelle permet ainsi à son détenteur de planifier le travail des 
équipes, de piloter, d'animer, et de suivre l'exécution de certaines tâches ou d'un projet précis dans le cadre du management de 
projet, non hiérarchique. 



II) COÉDUQUER AU SEIN DU LIEU « ÉCOLE »

2-1 Coéduquer pendant le temps scolaire

Le  temps  scolaire  est  le  temps  pris  en  charge  par  les  enseignants  pour  dispenser  aux  enfants  l'enseignement  nécessaire  à  l'acquisition  des
connaissances définies dans le socle commun de connaissances et de compétences. Durant le temps scolaire, les équipes municipales, notamment en
maternelle, participent également à l'éducation des enfants tandis que la Ville de Pessac, dans le cadre de son projet éducatif de territoire, met en
œuvre des actions éducatives structurées en vue d'enrichir le parcours éducatif de tous les enfants pessacais, tout au long de leur scolarité.  

2-1-1 Le rôle plus spécifique de l'ATSEM

A) L'ATSEM, un acteur au sein de la communauté éducative

Les missions de L'ATSEM se trouvent énumérées à l’article 2 du décret du 28 août 1992 modifié. La mise à disposition du personnel communal chargé
d'assister les enseignants des écoles maternelles constitue une obligation. L'autorité hiérarchique est exercée par le Maire à travers son représentant.
Ainsi, les agents font partie de la Direction de l’Éducation et sont placés sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de site scolaire, ou
lorsqu'ils  occupent eux-mêmes cette fonction,  sous la responsabilité du Responsable du fonctionnement et de la vie des écoles, du secteur de
rattachement de leur école. 

Cependant, lors du temps d'assistance aux enseignants (20h ou 16h par semaine en fonction de la section considérée), l'ATSEM se trouve placé sous 
l'autorité fonctionnelle du Directeur d'école.

L'ATSEM tierce personne, n'ayant ni le positionnement de l'enseignant, ni celui des parents, joue un rôle essentiel dans le développement de l'enfant
et de son autonomie. L'ATSEM constitue ainsi un interlocuteur privilégié dans la relation enfant, famille, école et un acteur essentiel pour le bien-être
de l'enfant.

L'emploi du temps     :  un outil structurant

Chaque ATSEM reçoit en début d'année de la part du Service des temps de l'enfant, au sein de la Direction de l’Éducation, un planning de travail
précisant les horaires et le cadre d'intervention durant le temps scolaire, le nombre de journées de ménage et de formation et le temps prévisionnel à
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accomplir durant l’été. Ce dernier devra être confirmé par le Responsable de site scolaire. Il convient de préciser que les agents municipaux ne sont
pas  des  « adjoints »  du  personnel  enseignant.  Ils  sont  affectés  collectivement  à  une  école  par  l’autorité  territoriale  pour  remplir  une  mission
complémentaire de service public. 

Cet emploi du temps se caractérise par une clarification des missions des ATSEM sur le temps scolaire et se traduit par une structuration des
plages horaires à leurs différentes tâches :

- 3h30 par semaine (fractionnables) de tâche d'entretien ou de temps managériaux (ou 1h30 pour les ATSEM de petites sections), selon l'organisation
définie par le Responsable de site
- Une prise en compte des temps managériaux
- ½ heure après le service restauration pour la remise en état du restaurant (sauf pour l'agent en charge de la sieste, dans les conditions définies ci-
après)
- ½ heure de prise du repas en commun, incompressible en fin de matinée ; les équipes ne pourront être dérangées qu'en cas d'urgence (accident)
- le temps global d'assistance à l'enseignant sur le temps scolaire est conservé, à savoir 20h par semaine pour les ATSEM en petite section et 16h pour
les ATSEM en moyenne et grande section, à ventiler sur la semaine, en tenant compte du mercredi. 
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ATSEM Petites sections ATSEM Moyennes et grandes sections
Situation actuelle Proposition d'évolution Situation actuelle Proposition d'évolution

Tâches Volume prévu Volume hebdomadaire Volume hebdomadaire Volume prévu Volume hebdomadaire Volume hebdomadaire

5 heures / jour 20 heures 20 heures 4 heures / jour 16 heures 16 heures

Non défini 2 heures 1h30 Non défini 4 heures 3h30

Temps de pause repas 30 minutes / jour 2 heures 30 minutes / jour 2 heures

Surveillance de la sieste Surveillance de la sieste 30 minutes / jour 2 heures

Temps scolaire total 24 heures 24 heures

Temps d'assistance à 
l'enseignant (préparation et 

rangement ateliers compris)

Temps d'entretien des 
locaux communs ou 

managérial

2 h30 (soit 30 mn LMMJV) 2 h30 (30 mn LMMJV)

Temps de remise en état 
restauration

2 heures (30 mn LMJV)



Les emplois du temps type des ATSEM, déclinant ces principes seront transmis par le Responsable de site scolaire au Directeur d'école en début
d'année scolaire, afin qu'ils en prennent connaissance. 
En vue de garantir un cadre de travail lisible et stable, cet emploi du temps est valable pour l'ensemble de l'année scolaire . Si des modifications
doivent être apportées, elles doivent demeurer exceptionnelles et émaner du Service des temps de l'enfant, sur demande de la Responsable de site
scolaire. 

De la même manière, dans le cadre de la pré-rentrée et dans un esprit d'équipe, la répartition des agents par niveau fait l’objet d’une décision du
Directeur d’école, après concertation de l’équipe ATSEM et enseignante. Un emploi du temps de l'ATSEM dans la classe, sur le temps scolaire, est
élaboré annuellement, sous la responsabilité du Directeur d'école, en lien avec les ATSEM. Cet emploi du temps doit respecter le cadre général
d'intervention des ATSEM sur le temps scolaire, à savoir 20h par semaine d'assistance à l'enseignant pour les ATSEM en petite section et 16h par
semaine pour les ATSEM de moyenne et grande section. Il reprend l'ensemble des missions suivantes : 

- le temps d'accueil auquel les ATSEM participeront sous la responsabilité de l'enseignant ;
 - la participation aux activités pédagogiques incluant la préparation et le rangement du matériel ;
 - les temps dédiés aux soins corporels apportés aux enfants (passage aux toilettes, habillage....) ;
 - les temps d'entretien et de préparation propres à chaque classe.

L'entretien annuel d’évaluation des ATSEM incombe à leur responsable hiérarchique, c’est-à-dire le Responsable de site scolaire sur chaque école.
Afin  de  tenir  compte  de  la  réalité  du  travail  de  l’ATSEM sur  le  temps  scolaire  dans  le  cadre  de  son  binôme avec  l’enseignant,  des  éléments
d’appréciation pourront être recueillis auprès de l’équipe enseignante par le Responsable de site scolaire. 
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La continuité du service : l'organisation en cas d'absences  (I)

 Quelles modalités de remplacement ?

L'équipe de remplacement se compose de 20 agents à temps plein. Cette équipe, spécialisée dans la fonction de remplacement, intervient sur des remplacements de
courte et moyenne durée, sur des absences dites quotidiennes (maladie ordinaire, formation, congés exceptionnels...).

   Les absences sont recensées chaque matin à partir de 8h par le Service des temps de l'enfant.  Une fois les absences recensées, le remplacement ou non des agents
absents est mis en œuvre, en concertation avec les Responsables de sites scolaires, sur la base des critères et principes organisationnels suivant s. Les Directeurs d'école sont
informés en conséquence des  remplacements  sur  le  temps  scolaire  tandis  que  les  absences prévisibles  (liées  à  la  formation,  aux  réunions  managériales)  leur  sont
communiquées dans des délais raisonnables. 

Les critères de remplacement :

Critère 1 : En cas d'absences multiples sur une même structure, le remplacement s'avère prioritaire afin d'assurer une continuité de service.

Critère 2 : Une attention toute particulière est apportée aux classes de petite section où il apparaît nécessaire de remplacer systématiquement en raison de la spécificité du
public accueilli (uniquement pour les maternelles)

Critère 3 : L'incidence des absences sur le taux d'encadrement durant la pause méridienne est déterminant dans le choix des absences à remplacer.

Certaines situations peuvent affecter ces principes de remplacement     :

– Un événement ponctuel (sortie scolaire, fête de l'école...) peut modifier l'organisation de la journée et les remplacements ne sont alors pas systématiques.

– Une absence de longue durée non prioritaire dans les critères cités ci-dessus peut être remplacée ponctuellement afin de soulager les équipes

– Les  périodes  avec  un  fort  taux  d’absentéisme (épidémie  de  grippe  par  exemple)  bouleversent  les  principes  organisationnels  et  affectent  les  possibilités  de
remplacements.

 En cas d'absence non remplacée, les équipes doivent s'organiser pour garantir le bon fonctionnement des services municipaux (cf «  intervention en mode dégradé »)



18

La continuité du service : l'organisation en cas d'absences  (II)

  L'intervention en mode dégradé en cas d'absences non remplacées
L'intervention en mode dégradé est une adaptation du service en cas d'absences non remplacées pour garantir la continuité du service en assurant les misions prioritaires et la 
sécurité des enfants. 

En élémentaire     :

1) Définition et priorisation des tâches d'entretien

Les tâches ci-dessous sont listées par ordre de priorité. A minima, les tâches 1 à 5 doivent être réalisées.
1. Encadrement du transport scolaire
2. Réception des repas
3. Remise en état des sanitaires
4. Vidage des corbeilles
5. Nettoyage des tableaux de chaque classe
6. Nettoyage des bureaux élèves de chaque classe
7. Balayage de chaque classe
8. Lavage du sol de chaque classe
9. Entretien de la salle des maîtres
10. Entretien du bureau de direction
11. Entretien du hall d'entrée
12. Entretien des couloirs
Les tâches de 6 à 12 seront effectuées, pour toutes ou partie, suivant l'ordre de priorité et en fonction du nombre d'absences non remplacées.

2) Définition et priorisation des tâches sur la pause méridienne
Les tâches ci-dessous sont listées par ordre de priorité :
1. Service du repas
2. Surveillance de la cour
3. Accompagnement et surveillance des enfants dans la salle de restaurant
4. Pointage des présences
5. Plonge
6. Remise en état des offices
7. Remise en état du réfectoire
Les tâches 2 à 4 s'organisent en concertation avec les équipes d'animation.
Les tâches 5 à 7 ne se feront qu'à la fin du service, lorsque les tâches liées au service permettent de libérer un ou plusieurs agents.
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La continuité du service : l'organisation en cas d'absences  (III)
E  n maternelle :

1) En cas d'absences non remplacées de l'APDE
Les tâches ci-dessous sont listées par ordre de priorité et doivent être réparties entre les ATSEM présentes. A minima, les tâches 1 à 6 doivent être réalisées et peuvent donner lieu à 
des heures supplémentaires, si la présence des agents au-delà des horaires de service est nécessaire.
1. Pointage des présences et transmission des effectifs
2. Préparation des repas
3. Assistance à l'enseignant pour les ATSEM
4. Remise en état des offices de restauration
5. Remise en état du réfectoire
6. Entretien des sanitaires
7. Travail administratif (mise à jour des éléments de facturation, de l'appréciation des repas, de la DUS...)
8. Entretien des locaux communs (bibliothèque, salle de jeux, atelier, couloir, hall...)
L'entretien des locaux communs sera effectué pour tout ou partie, en fonction du nombre d'absences non remplacées.

2) En cas d'absences non remplacées de l'ATSEM
Les tâches ci-dessous sont listées par ordre de priorité. A minima, les tâches 1 à 6 doivent être réalisées.
1. Pointage des présences et transmission des effectifs
2. Assistance à l'enseignant pour les ATSEM (les ATSEM présentes organisent et répartissent leur temps d'assistance en concertation avec les enseignants)
4. Remise en état des offices de restauration
5. Remise en état du réfectoire
6. Entretien de la classe
7. Entretien des locaux communs (bibliothèque, salle de jeux, atelier, couloir, hall...)
L'entretien des locaux communs sera effectué pour tout ou partie, en fonction du nombre d'absences non remplacées.

En cas d'absence d'un APDE, les ATSEM doivent s'organiser pour réaliser leurs tâches en respectant l'ordre de priorité. Le temps d'assistance à l'enseignant sera donc réduit.
En cas d'absence d'une ou plusieurs ATSEM, les enseignants et les ATSEM présentes doivent s'organiser pour répartir le temps d'assistance à l'enseignant (sans dépasser les 16h 
ou 20h hebdomadaires par ATSEM présente) et en s'assurant que les tâches 1 à 6 sont réalisées. L'APDE n'a pas vocation à assister l'enseignant.
En cas d'absence d'enseignant, les activités conduites dans le cadre des ateliers dirigés sont soit annulées, soit réorganisées. Il appartient au Directeur d'école d'organiser la prise
en charge des enfants qui ne peuvent demeurer durablement sous la surveillance exclusive des ATSEM durant le temps scolaire.

3) Définition et priorisation des tâches sur la pause méridienne
Les tâches ci-dessous sont listées par ordre de priorité : 

1. Service du repas
2. Surveillance de la cour
3. Accompagnement et surveillance des enfants dans la salle de restaurant
4. Pointage des présences
5. Plonge
6. Remise en état des offices
7. Remise en état du réfectoire

Les tâches 2 à 4 s'organisent en concertation avec les équipes d'animation.
Les tâches 5 à 7 ne se feront qu'à la fin du service, lorsque les tâches liées au service permettent de libérer un ou plusieurs agents.



La relation avec les enseignants     : le socle d'un travail harmonieux avec les enfants

La base d'un travail harmonieux avec les enfants repose sur la relation de confiance qui existe entre l'ATSEM et l'enseignant.  Les enseignants sont
responsables des choix, des consignes et du déroulement des activités pédagogiques sur le temps scolaire. 

L'ATSEM assure une fonction d'assistance auprès de l'enseignant sans jamais se substituer à la compétence de celui-ci. Respect mutuel, dialogue et
écoute doivent guider l'organisation du travail et la relation partenariale.

Si les relations de travail ATSEM/enseignants donnent lieu à de nombreux échanges informels, les enseignants ont à partager leurs objectifs avec
les ATSEM et à clarifier l'organisation du travail.

Ce temps peut avoir lieu avant ou après l'école sans toutefois empêcher l'ATSEM de réaliser le nécessaire entretien des locaux. En cas de différend, la
solution doit prioritairement être recherchée par le dialogue entre l'ATSEM, le Directeur d'école, et le Responsable de site scolaire. Si ce processus ne
permet pas d'aboutir, le Responsable de site scolaire fait appel au Responsable du fonctionnement et vie des écoles de son secteur géographique qui
prendra contact avec le Directeur d'école. 

La relation avec les parents 

L'ATSEM accueille les parents au moment de la séparation et rassure les enfants.

L'ATSEM renseigne les parents sur les questions liées au temps périscolaire (restauration scolaire, accueil périscolaire, transports scolaires), en
respectant le devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout agent public, mais n'échange pas sur les choix pédagogiques, les aptitudes
scolaires de l'enfant ou le comportement pendant la classe qui relèvent exclusivement du domaine de l’enseignant.

L'ATSEM transmet à l'enseignant les messages des parents en respectant le devoir de discrétion.
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B) L'accueil, l'accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et l'assistance aux enseignants

La relation avec l'enfant     : des conditions favorables à l'acquisition de l'autonomie

L'ATSEM, par une attitude bienveillante, calme, patiente, disponible et par un langage adapté, encourage et valorise les apprentissages vers
l'autonomie.

L'ATSEM, tout en prenant en compte les différences, n'émet ni jugement, ni commentaire désobligeant devant les enfants et leurs parents.

L'ATSEM :
- contribue à la sécurité physique et affective des enfants ;
- établit des relations apaisées et adaptées aux besoins et à l'âge des enfants ;
- écoute et réconforte ;
- accompagne l'enfant dans son apprentissage de l'autonomie tout au long des activités de la journée ;
- favorise le langage lors des moments privilégiés d'échanges (ateliers, changes, soins,...) ;
- instaure une relation de respect et a un rôle d'exemplarité, en tant qu'adulte référent, vis-à-vis de l'enfant ;
- contribue à gérer et réguler les conflits entre les enfants en favorisant un dialogue adapté, en lien avec les équipes enseignantes sur le

temps scolaire

La scolarisation d'un enfant en situation de handicap     : l'accueil de tous les enfants

 L'article L.112-1 de la loi du 11 février 2005 dispose que « dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et
humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés ». Sur le temps scolaire, l'enfant bénéficie, dans ce cadre, de l'aide
de l’auxiliaire de vie scolaire, conformément au dispositif d'accompagnement de la scolarité des enfants handicapés mis en place dans les écoles
maternelles et  élémentaires de la Gironde depuis  2003. Ce dispositif  d'accompagnement perdure pendant la pause méridienne et les activités
périscolaires, dans le cadre de conventions de mise à disposition des auxiliaires de vie scolaire, signées entre la Ville et l’Éducation Nationale. Cet
accompagnement est indispensable et doit être mis en œuvre dès la scolarisation des enfants en vue de garantir leur sécurité ainsi que leur accueil
dans les meilleures conditions. 

Si l'ATSEM n'est ni  habilité,  ni qualifié,  pour la prise en charge directe d'un enfant handicapé, il  participe cependant au même titre que
l'ensemble de la communauté éducative à la vie collective de tous les enfants de l'école.
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A l'échelle de la Ville, une formation spécifique est organisée, afin de sensibiliser l'ensemble des personnels municipaux au sein de l'école, à
l'accueil des enfants en situation de handicap.

L'assistance au personnel enseignant

- l'accueil est assuré par les enseignants 10 minutes avant la classe. L'ATSEM, sous la responsabilité de l’enseignant, participe à cet accueil mais ne
peut l'assurer seul, de même que la sortie des classes. 

-  la  préparation et  l'animation des  ateliers     : la préparation et  l'animation des ateliers  incluent  un travail  en amont (préparation des  supports
pédagogiques) puis en aval (rangement, nettoyage du matériel, classement, collage, mise en valeur) qui devra être programmé par l'enseignant et
communiqué en temps utile à l'ATSEM.

L'enseignant est responsable du choix des consignes et du déroulement des activités. L'ATSEM apporte sa compétence et son assistance à la
démarche de l'enseignant qui lui explique les enjeux de l'atelier envisagé, les attentes et les objectifs poursuivis. A ce titre, l'ATSEM n'hésite pas à
demander des précisions à l'enseignant si un doute persiste.

L'ATSEM est vigilant dans la transmission des consignes et sollicite l'intervention de l'enseignant si besoin.

Durant l'atelier, l'ATSEM apporte son assistance auprès des enfants, les accompagne, les guide dans leurs tâches sans jamais faire à leur place.
L'ATSEM s'adapte aussi au comportement de l'enfant en l'encourageant, en le valorisant et rend compte à l'enseignant des éventuelles difficultés
rencontrées par les enfants ou par lui-même. 

C) Surveillance, hygiène de l'enfant et entretien des locaux

La sieste

Sur le temps scolaire, la responsabilité de la sieste incombe à l'enseignant.  La surveillance de la sieste peut être déléguée à l'ATSEM uniquement
lorsque l'enseignant est chargé de classe. Dans ce cadre, l'ATSEM y participe sous la responsabilité de l'enseignant.

En fonction de l'effectif des enfants et de la configuration des locaux, la présence de l'enseignant et de l'ATSEM peut être nécessaire pendant le
temps de l'endormissement.  

22



La sieste des enfants étant considérée comme un moment à part entière, l'ATSEM doit s'y consacrer complètement, sans réaliser d'autres tâches
en parallèle. 

Il convient de préciser que le respect des cycles du sommeil de l’enfant est indispensable à l’école maternelle. Comme le souligne le Ministère de
l'Education Nationale (Nouveaux rythmes scolaires : les bonnes pratiques en maternelle), tous les acteurs éducatifs doivent prendre en compte les
besoins physiologiques de l’enfant et toujours respecter ses besoins de sieste :

–  jusqu’à l’âge de 4 ans, la majorité des enfants a besoin d’un temps de sommeil dès la fin du déjeuner : une sieste d’une durée d’une heure
trente à deux heures correspond à un cycle de sommeil et permet à l’enfant de se sentir reposé. Le respect de ces besoins assure l’équilibre des
enfants et leur permet d’être disponibles pour les apprentissages.

Comme cela se pratique habituellement, il convient de coucher l’enfant après le repas sans attendre la fin de la pause méridienne . Il faut permettre
aux enfants de dormir pendant une heure trente à deux heures pour satisfaire leur besoin de sommeil.
L’organisation de la sieste doit pouvoir se faire avec toute la souplesse nécessaire à la prise en compte des besoins de chaque enfant, qui évoluent
entre 2 et 5 ans. La sieste des élèves de 2 et 3 ans prime, sauf exception, sur d’autres activités.

– Pour les élèves de moyenne section,  elle n’est pas obligatoire, cela dépend des besoins de l’enfant (le mois de naissance, les habitudes
familiales, etc.) et peut évoluer durant l’année. Il peut être proposé un moment de repos, les élèves n’étant pas forcément couchés, mais pouvant
être regroupés dans un endroit calme avec des activités d’écoute ou de lecture.

– Pour les élèves de grande section, il n’y a pas de pratique de la sieste. 

Lorsque la sieste des enfants débute sur le temps de la pause méridienne, le transfert de la responsabilité de la surveillance de la sieste des équipes
municipales aux enseignants s'effectue à 13h35. 
Un réveil progressif et échelonné peut permettre aux jeunes enfants un accès, adapté à leur rythme, aux activités scolaires de l’après-midi. On peut
être parfois conduit à réveiller doucement un enfant si son sommeil se prolonge trop dans l’après-midi afin de ne pas compromettre son sommeil de
la nuit.  Enfin, comme cela est déjà recommandé, un enfant qui ne dort pas au bout d’environ 20 minutes doit pouvoir se lever tout en pouvant
bénéficier d’un temps de repos, qui n’est pas la sieste, sous la responsabilité de l'enseignant, ou, s'il est chargé de classe, de l'ATSEM.

A leur réveil échelonné, les enfants sont accueillis par l'enseignant dans la classe. 
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La récréation

La  surveillance  des  enfants  lors  de  la  récréation  et  de  toutes  les  activités  qui  s'y  rapportent  est  placée  sous  l'entière  responsabilité  des
enseignants. En effet, comme le précise la circulaire du 18 septembre 1997, la surveillance des cours de récréation et des aires de jeux constitue une
obligation de service des enseignants sur le temps scolaire.
Le rangement des jeux de cour est effectué, avec les enfants, sous la surveillance des enseignants. 

Les soins apportés aux enfants

L'ATSEM aide l'enfant à devenir autonome dans la gestion de ses vêtements et de son hygiène corporelle au cours de la journée.  Dans ce cadre, ses
missions sont les suivantes : 

- assister l'enseignant pour aider l'enfant à s'habiller et à se déshabiller à son arrivée, au départ de l'école, au moment des récréations
à l'heure de la sieste et lors des sorties scolaires ;

- aider l'enfant à ranger et retrouver ses vêtements ;

- accompagner le passage aux toilettes et le lavage des mains,  sans surveillance de la salle d'hygiène pendant les récréations, à moins
que ce temps soit explicitement inclus dans le temps d'assistance à l'enseignant, toujours limité à 16h/semaine pour les ATSEM en
petites sections et 20h/semaine pour les ATSEM en moyennes et grandes sections. 

Sur le temps scolaire, conformément à la réglementation de l’Éducation Nationale en vigueur, l'ATSEM participe également aux soins de santé
apportés aux enfants : nettoyage des plaies avec un désinfectant incolore en laissant une trace écrite sur un cahier des soins. L'enseignant informé
avertit les parents.

Ces missions font partie du temps d'assistance à l'enseignant. 

Si l'acquisition de la propreté relève de l'éducation des parents, il est important de bien distinguer les accidents et les oublis des enfants qui sont
gérés par les ATSEM, de l'absence d'autonomie.

En ce qui concerne la protection de l'enfance, les ATSEM, comme l'ensemble des adultes de la communauté éducative, ont également un rôle de
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vigilance et d'alerte pour prévenir les situations à risque, dans le cadre des procédures définies par le service des temps de l'enfant.
 

Le projet d'accueil individualisé (PAI)

Il est important d'associer l'ATSEM à l'élaboration du PAI, ce d'autant que l'enfant fréquente les services périscolaires, notamment la restauration
scolaire. 
Le médecin présente le projet d'accueil aux ATSEM, ces derniers le signent. Cependant, l'administration de médicaments et le suivi de l’exécution du
protocole d'accueil sur le temps scolaire reste à la charge de l'enseignant, l'ATSEM ne pouvant être amené à donner des médicaments que sur le
temps périscolaire. 

 Les sorties scolaires et les séjours

Sous la responsabilité de l'enseignant, les ATSEM participent aux sorties scolaires dans le cadre de leur amplitude horaire journalière (sortie piscine,
activités sportives, culturelles, …), sur le territoire pessacais. Exceptionnellement, des dépassements d'horaires pourront être envisagés après accord
préalable  du  Responsable  de  site  scolaire.  Les  heures  effectuées  par  l'agent  dans  ce  cadre  pourront  être  prises  en  compte,  sous  forme  de
récupération. Lorsque ces sorties scolaires se situent en dehors du territoire pessacais, un ordre de mission doit être établi par l'ATSEM et signé par sa
hiérarchie. Durant les sorties scolaires, l'intégralité des activités est sous la responsabilité des enseignants (repas, sieste, …), y compris lorsque les
sorties sont annulées au dernier moment. 

Dans le cadre de l'accompagnement des séjours qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'école, les ATSEM disposent d'un forfait de récupération de
5h/jour pour les dépassements d'horaire liés à ce type d'activité. 

 L'entretien des locaux et du matériel

Les ATSEM et les agents polyvalents des écoles sont chargés de tenir les locaux de l'école maternelle dans un état de propreté, d'hygiène et de
salubrité constant.

Les lieux, les locaux et le matériel à usage scolaire, inclus à l'intérieur du périmètre de l'école et normalement utilisés par les enfants, sont concernés.
Les  enfants  sont  encouragés  par  l'enseignant  et  l'ATSEM  à  participer  à  la  bonne  tenue  du  milieu  scolaire  et  au  maintien  en  ordre  de  leur
environnement quotidien.  L'ATSEM protège les enfants des sources d'insécurité (produits d'entretien, matériel dangereux,...).
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  Quelle périodicité pour l'entretien ?

Des protocoles de nettoyage, affichés sur les écoles, déclinent cette organisation. L'entretien des locaux pendant le temps scolaire et durant les vacances
scolaires relève de la responsabilité du Responsable de site scolaire. 

- Quotidiennement

Une attention particulière est apportée tout au long de la journée pour veiller à l'état de propreté des sanitaires. Les locaux sont rangés et balayés. Les
toilettes sont nettoyées, désinfectées. Les poubelles sont vidées. Les tables et les matériels utilisés sont nettoyés.  La classe est nettoyée et remise en ordre
(chaises, tables) avant la reprise de l'école.

 - Une à deux fois par semaine

Les sols sont lavés (classes, dortoirs, salle de motricité, salle d'accueil périscolaire, hall, bureaux et dortoirs, BCD) et la poussière est faite. 

- Une à deux fois par quinzaine

Les draps sont changés, et au besoin, en fonction des circonstances. 

     - Pendant les vacances scolaires     :

Les jouets sont nettoyés. Les casiers, petits meubles, étagères, radiateurs, équipements de la salle de motricité sont dépoussiérés.

Les tapis de gym sont nettoyés ainsi que les couvertures et les couettes du dortoir. Les tables, les chaises, les bureaux, les parties communes et les classes
(sols et vitres) sont lavés. 

Pendant les périodes de nettoyage, les classes devront être libérées, en concertation avec les équipes enseignantes. 
Les nettoyages réalisés pendant les vacances d'été seront plus approfondis que ceux réalisés pendant les périodes de petites vacances. 



2-1-2 Les BCD     : des actions éducatives favorisant la découverte et le plaisir de lire

La création des BCD (Bibliothèques Centres Documentaires) dans les écoles repose sur la circulaire du 1er octobre 1984 définissant leur vocation et
leur insertion dans l'environnement territorial : « la BCD ne saurait être seulement un "équipement" supplémentaire dont serait dotée l'école ; sa mise
en place doit s'insérer dans le projet pédagogique de l'école et dans le projet local de développement de la lecture. Elle se différencie à plusieurs
égards de la classique bibliothèque d'école, a fortiori de la bibliothèque de classe ; elle se caractérise par une mise en situation autonome et active de
l'enfant dans son rapport à l'écrit et par l'insertion de l'école dans la vie culturelle du quartier et de la ville. » 

Le fonds documentaire des BCD est alimenté conjointement par la Ville de Pessac, par la coopérative des écoles et par les parents d'élèves. 

Dans ce contexte, dans le cadre du Projet Éducatif du Territoire pessacais  (Actions n°84 et 85, Objectif stratégique 5-1, Pilier 2), la Ville de Pessac
souhaite  impulser  une  démarche  globale  de  développement  de  la  lecture  publique  et  d'accès  au  livre  en  intégrant  les  BCD  au  réseau  des
bibliothèques de la Ville et en accompagnant leur ouverture aux familles. Dans toutes les écoles du territoire, l'objectif est ainsi de mettre en place
une animation de ces lieux de savoirs partagés, à travers des actions de médiation autour du livre, en s'appuyant sur des jeunes en service civique et
de faire entrer des parents-bénévoles au sein de l'école.  La circulaire du 15 octobre 2013 relative au renforcement des relations école-parents
encourage d'ailleurs la participation des parents à la vie de l'école. 

L'expérimentation, pendant les temps péri et extra scolaires (et éventuellement sur le temps scolaire en lien avec les équipes enseignantes), autour 
de ce projet sera mise en œuvre à partir de la rentrée 2014 et s'articulera autour de trois axes :
- la découverte et l'animation du livre
- le lien avec les équipes éducatives et les familles
- le lien avec le territoire notamment avec la médiathèque pour l'insertion de ce projet dans l'action de développement de la lecture au niveau local.

2-1-3 Les parcours thématiques et la place des partenaires éducatifs du territoire

Dans le cadre de sa politique éducative (actions n°78 et 81 du PEDT, Objectif stratégique 5-1, Pilier 2),  la Ville s'attache à proposer, mettre en œuvre
et soutenir le développement d'actions éducatives à destination des écoles pessacaises. Si, au fil des années, une offre riche et variée a été proposée
par de nombreux opérateurs du territoire (municipaux et associatifs), est apparue la nécessité de renforcer la lisibilité, la cohérence et la structuration
de cette offre. 
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Dans cette perspective, la Ville s'est engagée, aux côtés de l’Éducation Nationale et des acteurs éducatifs du territoire, dans la construction de
parcours thématiques à destination des élèves pessacais.  Les parcours thématiques poursuivent ainsi plusieurs objectifs : 

-  enrichir les trajectoires de tous les enfants tout au long de leur scolarité à l'école primaire, en éveillant leur curiosité et en leur faisant
découvrir la richesse de leur environnement

- inscrire les enfants dans des parcours éducatifs structurants et structurés, cohérents et concertés, en proposant des actions éducatives en
articulation avec les programmes scolaires dans une perspective de continuité éducative. 

Cette démarche de co-construction et de structuration de l'offre éducative proposée aux enfants pessacais s'est traduite dès la rentrée 2012 par la
mise en place d'un parcours culturel à destination des élèves pessacais, composé de 16 actions formalisées dans un document unique. La synergie
née de la coopération entre les acteurs éducatifs a permis de structurer une offre de qualité sur le plan de l'ouverture culturelle, en complémentarité
avec les programmes scolaires. 

Forte  de  cette  dynamique  initiée  à  l'échelle  du  territoire,  la  Ville  a  complété  ce  parcours,  pour  l'année  scolaire  2013-2014,  par  un  volet
environnemental. Ce parcours thématique enrichi permet ainsi de démultiplier l'offre éducative à destination des élèves pessacais en proposant 45
actions valorisant la diversité et la richesse environnementale du territoire. 

Les actions éducatives proposées dans le cadre des parcours thématiques s'articulent autour de 3 niveaux : 

- un 1er niveau de découverte proposant un ensemble d'actions généralistes, largement ouvertes à toutes les classes selon leurs besoins
ponctuels

  -  un 2ème niveau de sensibilisation offrant un ensemble d'actions spécifiques et réduites, ouvertes aux classes ayant un projet spécifique ou
s'intégrant dans le projet-dispositif de la Circonscription de l’Éducation Nationale

- un 3ème niveau présentant un ensemble d'outils pédagogiques permettant aux équipes enseignantes de compléter les actions proposées.

Afin que l'articulation entre les contenus des actions proposées dans les parcours d'une part, et les programmes scolaires et le projet de classe
d'autre  part,  soit  la  plus  fine  possible,  il  est  nécessaire  que les  enseignants,  inscrits  aux  parcours,  s'impliquent  en amont  dans la  phase de
préparation des séances, en lien avec les opérateurs du territoire, afin de clarifier les rôles et les missions de chacun lors de ces actions éducatives.
En aval des séances, il  incombe aux enseignants de transmettre à la Direction de l’Éducation l'état des lieux de la fréquentation des actions
éducatives, en vue d'alimenter la construction de la trajectoire éducative des enfants pessacais. 
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La Ville s'engage à mettre en œuvre les conditions nécessaires au bon fonctionnement des parcours thématiques (communication des supports,
information, mise à disposition de personnel municipal, transports, …).

Les parcours thématiques font l'objet chaque année d'une évaluation partagée avec l'ensemble des acteurs concernés, ce qui permet d'ajuster le
dispositif au plus près des réalités et besoins des acteurs de terrain, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. 

Ces parcours reflètent ainsi le partenariat local entre la Ville, l’Éducation Nationale et les acteurs éducatifs du territoire visant à construire et à faire
vivre un projet éducatif global nécessitant l'implication de tous. 
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2-2 La continuité éducative sur le temps périscolaire

Les temps périscolaires englobent différents moments de la journée durant lesquels les enfants sont sous la responsabilité de la Ville, confiés à des
professionnels qui  les accompagnent vers l'acquisition de l'autonomie et participent ainsi  de leur éducation. Le temps périscolaire comprend 4
moments  dans  la  journée  de  l'enfant  :  le  temps  d'accueil  périscolaire  du  matin  (7h30  –  8h30,  sauf  pour  Toctoucau  :  7h  –  8h30,  du  fait  de
l'éloignement géographique), la pause méridienne (11h45 – 13h45 tous les jours, sauf le mercredi 11h30 - 13h30), les ateliers éducatifs (15h45 –
16h30 tous les jours pour les maternelles, 15h-16h30, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi pour les élémentaires) et le temps d'accueil
périscolaire du soir (16h30 – 18h30 sauf pour Toctoucau : 19h, du fait de l'éloignement géographique).  Il s'agit de temps éducatifs organisés par la
Ville. Les familles ont le choix d'inscrire ou non leurs enfants.

Durant ces temps éducatifs qui enrichissent la vie de l'enfant en stimulant son développement à travers une expérience de la vie collective, la Ville de
Pessac a pour objectif d'offrir à tous les enfants pessacais un service public périscolaire diversifié et de qualité, adapté à leurs besoins, contribuant à
leur développement et à leur épanouissement. 

2-2-1 Le périscolaire du matin et du soir 

A) Des activités de qualité développées par des acteurs éducatifs qualifiés 

Un temps pris en charge par des professionnels formés et diplômés

Les  temps d'accueil  périscolaire  sont  encadrés  par  des  animateurs  professionnels  formés et  diplômés.  Dans  chaque école  de la  Ville,  l'équipe
d'animation se compose d'un Responsable de structure périscolaire, d'animateurs dont le nombre varie en fonction du nombre d'enfants accueillis en
moyenne sur la structure, et éventuellement d'un Responsable adjoint pour les structures accueillant plus de 50 enfants. 

Les accueils périscolaires de la Ville sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), dépendant du Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports. La Ville de Pessac applique ainsi les taux d'encadrement réglementaires fixés par la DDCS. Ainsi,  un animateur
encadre 10 enfants en maternelle et 14 enfants en élémentaire.

Les accueils maternels sont soumis aux recommandations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Les déclarations stipulent les horaires, les
lieux, les conditions d'accueil,  l'identité et le niveau de qualification des intervenants. En outre, les accueils périscolaires doivent présenter une
qualité en matière d'offre éducative formalisée dans le cadre d'un projet pédagogique, ce qui les distingue fondamentalement, avec les exigences en
termes de normes d'encadrement, d'un simple dispositif de garderie. 
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Le rôle éducatif des équipes d'animation 

Les équipes d'animation encadrent les ateliers,  activités et  projets d'animation développés et participent à l'accueil,  à la communication et au
développement des relations entre les différents acteurs de la communauté éducative. Leurs missions principales sont les suivantes : 

-  la mise en œuvre des projets pédagogiques   : sur chaque structure d'accueil, les équipes d'animation mettent en œuvre un projet pédagogique
déclinant le  Projet  éducatif  commun des structures  d'accueil  collectif  de mineurs et  s'insérant  dans le  cadre plus global  du Projet Éducatif  de
Territoire, et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
Ainsi, chaque équipe construit son projet pédagogique en définissant des axes prioritaires (objectifs pédagogiques) en fonction du lieu, des enfants et
de l'environnement. Les équipes d'animation élaborent un projet de fonctionnement au service de leurs intentions éducatives ainsi que des projets
d'animation pour répondre à leurs objectifs.
Les critères et indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs sont définis dans le projet pédagogique et permettent de mesurer l'atteinte des
objectifs pédagogiques fixés. 

-  l'accueil et la relation avec les familles : les équipes d'animation sont soucieuses de l'accueil des enfants et de leurs familles. Pour cela, elles
mettent  en place des  espaces  dédiés  à  l'accueil  et  à  l'information.  Les  familles  sont  des  partenaires  essentiels  avec  lesquelles  les  animateurs
développent confiance et co-éducation. Au-delà de la prise en charge des enfants, l'équipe d'animation assure la transmission des informations entre
le milieu scolaire et le milieu familial. Au quotidien, les animateurs sont donc les relais, tout comme les agents des écoles, entre les enseignants et les
familles. Ils renseignent les parents sur les questions liées au temps périscolaire (accueil périscolaire, pause méridienne et ateliers éducatifs), en
respectant le devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout agent public, mais n'échangent pas sur les choix pédagogiques, les aptitudes
scolaires de l'enfant ou le comportement pendant la classe qui relèvent exclusivement du domaine de l’enseignant.

Au-delà de ces missions les équipes d'animation ont vocation à : 

– créer et aménager des espaces dans le respect de la sécurité morale, physique et affective du public,
– proposer des activités adaptées en fonction de l'âge des enfants,
– accompagner les enfants dans la découverte de nouvelles pratiques artistiques, sportives, culturelles, de loisirs …
– garantir le respect des règles de vie en collectivité et le bon fonctionnement du service,
– travailler en cohérence et en complémentarité avec les équipes des écoles (ATSEM et agents polyvalents des écoles)

De  façon  ponctuelle,  les  équipes  d'animation  proposent  des  animations  où  les  familles  sont  associées  pour  participer  et  partager  des  temps
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conviviaux.

Toutes les équipes d'animation travaillent conjointement avec les agents polyvalents des écoles, les ATSEM et les enseignants à la définition de règles
de vie communes au sein des écoles.  Les équipes d'animation sont garantes des règles de vie établies et les font respecter,  conformément au
règlement intérieur des services péri et extrascolaires adopté en Conseil Municipal. 

Les équipes d'animation exercent leur métier dans le respect des rythmes et des besoins des enfants ; elles sont attentives à la place de chaque
enfant dans le groupe afin que tous puissent s’épanouir dans cet espace de détente et de loisirs éducatifs.

 La sécurité et les soins apportés aux enfants 

Les Responsables de structure périscolaire sont garants de l'application des règles de sécurité et de premier secours, conformément au Code de
l'action sociale et des familles, ainsi ils doivent : 
   - rédiger les consignes liées aux activités et aux objets utilisés 
   - définir l'attitude à adopter en cas d'accident
  - vérifier le contenu de la pharmacie, constituée sur la base des recommandations de la DDCS et définir comment donner les premiers soins aux
enfants (nettoyage des plaies avec un désinfectant incolore en laissant une trace écrite sur un cahier de soins et en informant la famille et la
communauté éducative)
   - connaître le plan d’évacuation, le partager avec l'équipe et élaborer les consignes de sécurité liées à l'évacuation des locaux
   - réaliser des exercices d’évacuation (pause méridienne et soir) en lien avec le Directeur de l’école et le Responsable de site scolaire et les consigner
sur le registre de sécurité.
 - organiser avec le Directeur de l'école l'accès au registre de sécurité et consigner les exercices incendies.
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 Lorsqu'un enfant a un accident au cours de la journée, la transmission de l'information entre les acteurs éducatifs de l'école 
est essentielle : c'est travailler en bonne intelligence au service du bien-être de l'enfant. 

 Lorsqu'un enfant a un accident au cours de la journée, la transmission de l'information entre les acteurs éducatifs de l'école 
est essentielle : c'est travailler en bonne intelligence au service du bien-être de l'enfant. 



B) L'utilisation partagée des locaux, du matériel et le transfert de responsabilité  

Les locaux 

Les équipes d’animation accueillent les enfants au sein des écoles. A l’intérieur, elles utilisent prioritairement l'ensemble des locaux disponibles en
dehors des salles de classe (bibliothèque, salles de jeux, salle d'accueil périscolaire, salle polyvalente, salle d'activités, de motricité, salle de musique,
ludothèque, …) afin de conduire les activités dans de bonnes conditions, de répartir les enfants en petits groupes et de proposer des activités
ludiques aux enfants. A l’extérieur, les enfants disposent également des cours de récréation et des aménagements pour se détendre et jouer. 

Durant le temps d'accueil du soir, les enfants s'installent dans le restaurant scolaire pour prendre leur goûter. 

A titre exceptionnel, les salles de classe peuvent être utilisées (sur un projet d'animation précis par exemple). L'utilisation exceptionnelle des salles de
classe  ne  peut  se  réaliser  sans  une  concertation  préalable  de  l'équipe  enseignante  et  doit  être  expressément  précisée  dans  les  dispositions
spécifiques de mise en œuvre de la Charte (cf annexe 2), conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure
périscolaire et le Directeur d'école. 
Les équipes d'animation sont responsables du rangement et de la remise en ordre des locaux qu'elles utilisent au sein de l'école. 

Globalement, le bureau du Directeur, la salle des maîtres et le bureau des psychologues qui contiennent des dossiers confidentiels sont exclus des
salles utilisables par les équipes d'animation. 

Le matériel  

Sur chaque école, les équipes d'animation disposent de leur propre matériel (jeux, jouets, matériel audiovisuel, petit matériel de dessin, de bureau,
matériaux de loisirs créatifs, de sport, …) et d'espaces de stockage spécifiques, mis à disposition par la Ville de Pessac. 

Par ailleurs, du matériel Ville spécifique pourra également être mutualisé avec les équipes enseignantes à l'image des tricycles et des vélos, du
matériel de sport, du matériel audiovisuel, de motricité, des instruments de musique ... En vue de fluidifier les relations partenariales au sein de
l'école, toute mutualisation de matériel devra être expressément précisée dans les dispositions spécifiques de mise en œuvre de la Charte (cf annexe
2), conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure périscolaire et le Directeur d'école. Les espaces de stockage
peuvent également être mutualisés et optimisés dans les mêmes conditions. 
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Il convient de préciser que le petit matériel fongible (feutres, stylos, gommettes, craies, …) à la disposition des équipes municipales et des équipes
enseignantes ne pourra pas être mutualisé. 

Les équipes d'animation doivent être vigilantes à la bonne utilisation du matériel et sont responsables du rangement de celui-ci à l'issue des activités. 

Le remplacement du matériel usé ou dégradé sera pris en charge par la municipalité. 

En outre, dans le cadre du Plan numérique pour les écoles, les équipements numériques des écoles peuvent également être utilisés par les acteurs
éducatifs en dehors du temps scolaire, comme le prévoit la Charte de l'Utilisateur de l'Internet, des réseaux et des services informatiques dans l'école
(Partie  4-1  –  Moyens  mis  à  disposition  par  la  Mairie  de  Pessac).  Dans  ce  cadre,  les  acteurs  éducatifs,  ayant  accès  au  système d'information
s'engageront, à travers la signature de la Charte, à respecter les obligations leur incombant en tant qu'utilisateurs. 

Le transfert de responsabilité

Au cours d'une journée, le passage d'un enfant d'un temps, d'un espace, d'un intervenant éducatif à un autre nécessite d'être formalisé pour être
clairement identifié par l'enfant. La fluidité de la journée de l'enfant repose donc sur la collaboration de tous les acteurs éducatifs de l'école pour
organiser ces temps de transition entre les activités et garantir la sécurité des enfants. 

En ce qui concerne les transferts de responsabilité sur les temps d'accueil périscolaire du matin et du soir, les principes sont les suivants : 

- En maternelle :

○  Pour le temps d'accueil périscolaire du matin, les familles amènent leurs enfants, préalablement inscrits, entre 7h30 et 8h20 
auprès de l'équipe d'animation (à partir de 7h pour l'accueil de Toctoucau). Puis à partir de 8h20, les animateurs transfèrent la  
responsabilité des enfants aux équipes enseignantes dans leur classe. Les Directeurs d'école sont responsables de l'entrée des 
enfants dans l'école. Les équipes municipales pourront prendre en charge les éventuels retards si le Directeur de l'école est chargé 
de classe (ouverture du portail, conduite des enfants et de leurs parents dans la classe de l'enfant) mais il n'y aura pas de présence 
systématique au portail.  
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○  Pour le temps d'accueil périscolaire du soir     :   

    - les enfants inscrits à l'accueil périscolaire et dont les parents ont déclaré la présence à travers la DUS sont pris en charge par les 
    équipes d'animation à partir de 16h30, à l'issue des ateliers éducatifs. Les autres enfants (non inscrits à l'accueil périscolaire  ou  
    dont les parents n'ont pas déclaré leur présence à travers la DUS) demeurent sous la responsabilité des équipes municipales jusqu'à 
     l'arrivée de leurs parents. 

- En élémentaire :

○  Pour le temps d'accueil périscolaire du matin, les familles amènent leurs enfants, préalablement inscrits, entre 7h30 et 8h20 
auprès de l'équipe d'animation (à partir de 7h pour l'accueil de Toctoucau). A 8h20, les animateurs transfèrent la responsabilité et la 
surveillance des enfants aux équipes enseignantes. Dans chaque école, animateurs et enseignants définissent ensemble le lieu où les 
enfants sont pris en charge par les professeurs des écoles. Ce point de rassemblement dépend de la configuration des locaux de 
chaque école et peut se situer au niveau de la cour, d'un portail, à l'entrée d'un bâtiment ou des classes. 

○  Pour le temps d'accueil périscolaire du soir     :

– les jours où il n'y a pas d'ateliers éducatifs (lundi et jeudi) : les équipes d'animation prennent en charge les enfants inscrits à l'accueil
périscolaire, et dont les parents ont déclaré la présence à travers la DUS à partir de 16h30 .  A 16h30, seuls les enfants inscrits à
l'accueil  périscolaire  et  dont  les  parents  ont  déclaré  la  présence à  travers  la  DUS pourront  être  pris  en charge  par  les  équipes
d'animation.  Dans chaque école, les animateurs et les enseignants auront défini préalablement le lieu où les enfants seront pris en
charge par les équipes d'animation. Ce point de rassemblement dépend de la configuration des locaux de chaque école et peut se
situer au niveau de la cour, d'un portail, à l'entrée d'un bâtiment ou des classes.

Pour les autres enfants (non inscrits à l'accueil périscolaire ou dont les parents n'ont pas déclaré leur présence à travers la DUS), la 
sortie s'exerce sous la surveillance de leur maître, dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, jusqu'à ce que ceux-ci soient 
rendus à leur famille, comme le définissent l'article D 321-12 du Code de l’Éducation et le règlement-type départemental. 
Cette surveillance cesse à compter du moment où les élèves quittent l'enceinte scolaire. Ils demeurent dès lors sous la responsabilité 
des parents. 
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– les jours où sont organisés les ateliers éducatifs,  (mardi et vendredi) : les équipes d'animation prennent en charge les enfants
inscrits à l'accueil périscolaire, et dont les parents ont déclaré la présence à travers la DUS à partir de 16h30. A l'issue des ateliers, les
enfants concernés sont dirigés vers le restaurant scolaire pour le goûter. Seuls les enfants inscrits à l'accueil périscolaire et dont les
parents ont déclaré la présence à travers la DUS pourront être pris en charge. Les autres enfants  (non inscrits à l'accueil périscolaire ou
dont les parents n'ont pas déclaré leur présence à travers la DUS) demeurent sous la responsabilité des équipes municipales, dans la
limite des locaux scolaires. Seuls les enfants d'âge élémentaire, dont les parents ont expressément donné l'autorisation par écrit,
pourront quitter l'établissement non accompagnés, à l'issue des ateliers éducatifs. 

A l'issue du temps d'accueil périscolaire du soir (18h30), les équipes d'animation demeurent responsables des enfants jusqu'à ce qu'ils soient remis à
leur représentant légal ou à une personne âgée de plus de 16 ans habilitée par celui-ci. Une demande, soumise à autorisation de la Ville, peut être
déposée pour autoriser les frères et sœurs âgés de plus de 12 ans à prendre en charge leurs cadets.

En vue de fluidifier  le transfert  de responsabilité entre les enseignants et  les  équipes d'animation municipales, le Responsable de structure
périscolaire doit communiquer quotidiennement au Directeur de l'école les listes des enfants dont les parents ont déclaré la présence pour
l'accueil périscolaire du soir tandis que le Directeur d'école s'engage à transmettre au Responsable de structure périscolaire la liste des enfants
absents ou récupérés par leurs parents en cours de journée en vue de permettre aux équipes municipales d'actualiser leur liste de présence. 

Une liste des absents du jour, exposée à la porte de la classe, répond à cette nécessité. 

2-2-2 La pause méridienne   

A) La pause méridienne, un temps éducatif à part entière

Un temps structuré et lisible pour les enfants et les familles

La pause méridienne, temps périscolaire sous la responsabilité de la Ville, constitue un temps éducatif à part entière. Tous les jours, dans les 30
restaurants scolaires des écoles du territoire, la Ville de Pessac prend en charge près de 4000 enfants, grâce à la participation de près de 400 agents
municipaux, formés pour garantir les conditions d'un déjeuner convivial, accompagné d'un temps récréatif avec des propositions de jeux et de loisirs.
Positionnée de 11h45 à 13h45 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et de 11h30 à 13h30 le mercredi, la pause méridienne poursuit les objectifs
suivants : 
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- Offrir à tous les enfants un repas de qualité, en quantité adaptée à leurs besoins, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants avant, pendant et après le repas
- Proposer un contenu éducatif aux enfants à travers des animations et des activités récréatives avant, pendant et après le repas
- Permettre à l’enfant d’acquérir, dans la convivialité, les notions d’autonomie, de responsabilisation et de socialisation 

En vue de répondre à ces objectifs, la pause méridienne dans les écoles de Pessac est structurée autour de 3 temps clairement identifiées : 

o Un temps de restauration, convivial et éducatif, qui se structure autour d’un ou deux services de restauration, en fonction des effectifs
de l’école

o Un temps récréatif organisé avec des propositions de jeux et de loisirs, et un espace calme encadré
o Un temps de retour au calme, travaillé avec l’Éducation Nationale, afin de fluidifier les transferts de responsabilité

La  pause  méridienne  doit  demeurer  un  moment  de  pause,  d’échange  et  de  plaisir  pour  les  enfants,  pendant  lequel  ils  doivent  pouvoir  se
déconnecter du temps scolaire. Offrir un cadre confortable et ludique, proposer des activités,  des jeux, des histoires,  et entretenir une relation
bienveillante avec les enfants : autant d’actions qui contribuent au plaisir d’être ensemble au restaurant scolaire. Ce moment à part dans la journée
de l’enfant comporte également un temps de repos, sans activité structurée, pendant lequel les enfants ont le droit de ne rien faire, toujours sous la
surveillance de professionnels qualifiés. 

Pendant la pause méridienne, si les enfants évoluent plus librement qu’en classe, tout n’est pas pour autant permis . Il y a des règles à respecter ;
les enfants sont ainsi éduqués à la vie en collectivité et au respect de nombreuses valeurs : tolérance, dialogue, solidarité, respect et intérêt général.
Ces principes s’appliquent également durant le temps scolaire : la cohésion des membres de la communauté éducative et la cohérence des règles au
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 Concrètement, sur une 1h de pause méridienne, 50 % des enfants déjeunent dans le restaurant, 25 % sont pris en charge dans le 
cadre d’activités récréatives structurées et 25 % évoluent dans des espaces dédiés aux activités libres, encadrés par les équipes

municipales. 
A l’issue de la pause méridienne, tous les enfants ont déjeuné et 50 % d’entre eux traversent quotidiennement des activités récréatives

structurées prises en charge par des professionnels qualifiés

 Concrètement, sur une 1h de pause méridienne, 50 % des enfants déjeunent dans le restaurant, 25 % sont pris en charge dans le 
cadre d’activités récréatives structurées et 25 % évoluent dans des espaces dédiés aux activités libres, encadrés par les équipes

municipales. 
A l’issue de la pause méridienne, tous les enfants ont déjeuné et 50 % d’entre eux traversent quotidiennement des activités récréatives

structurées prises en charge par des professionnels qualifiés



sein de l’école, quel que soit le temps pendant lequel l’enfant évolue, sont essentielles pour forger des repères structurants pour les enfants. 

Les acteurs éducatifs de la pause méridienne

Sur le temps de la pause méridienne, l’accompagnement éducatif de l’enfant est assuré par des professionnels qualifiés et bienveillants, dans le
respect de normes d’encadrement. 

 Une équipe pluridisciplinaire au service des enfants

Durant la pause méridienne, plusieurs catégories d’agents municipaux conjuguent leurs efforts et travaillent en bonne intelligence pour participer au
bien-être de l’enfant.  Des professionnels,  aux compétences et missions diverses, agents polyvalents des écoles, ATSEM, animateurs, composent
l’équipe éducative au service de l’enfant et travaillent en transversalité, en cohérence et en complémentarité sur des projets.  
Dans certaines conditions, l’équipe est étoffée d’auxiliaires de vie scolaire, mis à disposition par l’Éducation Nationale, pour accompagner les enfants
en situation de handicap. 

Pendant la pause méridienne, les missions des équipes municipales sont les suivantes : 

- sécuriser l’accueil des enfants : 
o veiller à ce que les enfants dont les parents ont déclaré la présence demeurent dans l’enceinte de l’école durant la pause méridienne,

en contrôlant les absences et les présences à 11h45
o gérer les entrées et les sorties échelonnées du restaurant scolaire
o mettre en œuvre les préconisations définies pour les enfants accueillis dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
o garantir l’hygiène corporelle et alimentaire des enfants (lavage des mains)
o garantir la sécurité alimentaire des enfants en prévenant les intoxications alimentaires 
o assurer une surveillance active des enfants dans l’enceinte de l’école
o prévenir les accidents dans l’enceinte de l’école et gérer les conflits entre enfants
o réagir immédiatement en cas de blessure et dispenser les premiers soins aux enfants
o faire le lien entre l’enfant, l’enseignant et les parents

- mettre en place un cadre de vie adapté aux besoins de l’enfant :
o assurer des conditions optimales de restauration en garantissant le calme pendant l’installation des enfants et le repas, en veillant à la
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durée des repas (minimum 30 minimum à table) et au respect des rythmes de l’enfant, en construisant des repères structurants (règles
de vie transparentes et compréhensibles, stabilité des équipes) pour créer un climat de confiance

o expliquer  le  vivre  ensemble  au  restaurant  scolaire  pour  favoriser  la  vie  en  collectivité,  l’acquisition  de  l’autonomie  et  la
responsabilisation de l’enfant

- contribuer au projet éducatif du temps méridien : 
o veiller à l’équilibre alimentaire de l’enfant et contribuer à son éducation nutritionnelle en servant le repas de manière attractive, en

incitant les enfants à goûter à tout, en les sensibilisant aux catégories et aux spécificités des aliments
o organiser le temps de l’avant et de l’après repas
o proposer des activités ludiques et des animations thématiques adaptées aux enfants, favorisant leur éveil et leur épanouissement,

avant, pendant ou après le temps du repas

De manière plus spécifique, les agents polyvalents des écoles et les ATSEM en maternelle, sont chargés de : 
- préparer la salle de restauration
- participer au pointage des enfants
- contribuer à la préparation des repas, assurer le service de restauration et accompagner les enfants à table, dans la prise de leur repas, dans le

respect des protocoles d’hygiène et de sécurité
- participer à la mise en œuvre d’animations thématiques autour de l’équilibre alimentaire au sein du restaurant scolaire
- remettre en état les locaux et le matériel de restauration, et garantir l’hygiène des locaux
- accompagner les tout-petits à la sieste, veiller à leur endormissement dans les meilleures conditions et assurer leur surveillance (mission

essentiellement assurée par les ATSEM)

De leur côté, les équipes d’animation sont chargées de : 
- assurer l’animation des enfants pendant la pause méridienne (avant, pendant et après le repas)
- accompagner les enfants dans la prise de leurs repas, en complémentarité des équipes des agents des écoles
- préparer et mettre en œuvre des activités ludiques et de loisirs structurées à destination de 50 % des enfants de maternelle et d’élémentaire

fréquentant la restauration scolaire pour éveiller leur curiosité et limiter le temps passé dans la cour de récréation
- veiller quotidiennement à une rotation des enfants sur les activités récréatives afin d’enrichir le parcours éducatif de tous les enfants, tout en

respectant le rythme et les besoins des enfants
- assurer l’encadrement des espaces calmes et des espaces ouverts pour les activités libres
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 Les taux d’encadrement 

Aucune réglementation n’existe pour les taux d’encadrement durant la pause méridienne pendant le temps du repas et durant les activités non
structurées.  En  vue  de  garantir  la  qualité  du  projet  éducatif  sur  le  temps  méridien,  la  Ville  de  Pessac  affiche  des  moyennes  proches  des
recommandations de la norme AFNOR (1 adulte pour 15 en maternelle et 1 adulte pour 30 en élémentaire), appliquée sur la base du volontariat, soit 

- Taux moyen d’encadrement en maternelle : 1 adulte pour 14 enfants
- Taux moyen d’encadrement en élémentaire : 1 adulte pour 20 enfants

Durant les activités récréatives organisées,  proposées quotidiennement à 50 % des enfants,  le taux d’encadrement appliqué correspond aux
exigences de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), à savoir 1 adulte pour 10 enfants en maternelle et 1 adulte pour 14
enfants en élémentaire. En outre, pour répondre aux exigences de la CAF, ces activités récréatives de qualité s’accompagnent de la mise en place
d’une cotisation pause méridienne symbolique qui permet d’ouvrir droit à un financement de la CAF. 
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Les Agents Polyvalents des écoles (APDE) : des acteurs incontournables de la pause méridienne

Pour assurer la préparation, le service et la remise en état de la restauration scolaire, les Agents polyvalents des écoles (APDE) peuvent s'appuyer sur une
expertise spécifique, reflet de la professionnalisation de ce métier.  

Les APDE sont en effet chargés, en lien avec la société Ansamble, de passer quotidiennement les commandes de repas après avoir vérifié les effectifs accueillis,
de réceptionner et de vérifier les livraisons. 

S'ils mettent en œuvre des techniques culinaires dans le cadre de la préparation des repas, ils sont les garants de la sécurité alimentaire des enfants et des
adultes qui fréquentent la restauration scolaire en appliquant des protocoles d'hygiène et de sécurité (démarche HACCP) et des protocoles d'entretien et de
désinfection dans le cadre de la remise en état des restaurants. Attentifs au respect des principes du développement durable dans l'évacuation des déchets, les
APDE participent également à la valorisation des déchets organiques dans le cadre du tri sélectif. 

En tant qu'acteurs éducatifs, ils contribuent au projet éducatif du temps méridien en préparant et en mettant en œuvre, en lien avec les équipes périscolaires,
des animations autour de l'équilibre alimentaire et de l'éducation nutritionnelle. 



La communication avec les familles

Membres de la communauté éducative, les ATSEM, agents polyvalents des écoles et animateurs qui accompagnent les enfants sur le temps méridien
informent les parents sur le déroulement de la pause méridienne, en respectant le devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout agent public,
mais n'échangent pas sur les choix pédagogiques, les aptitudes scolaires de l'enfant ou le comportement pendant la classe qui relèvent exclusivement
du domaine de l’enseignant.

Sur chaque école, des informations relatives à la pause méridienne (présentation du rôle éducatif des équipes municipales, animations thématiques
proposées sur le temps de la restauration, activités récréatives mises en place, …) sont régulièrement affichées sur les panneaux d’affichage prévus à
cet effet, devant l’école et à l’intérieur de l’école, sous la responsabilité du Responsable de site scolaire et du Responsable de la structure périscolaire. 

Les représentants de parents d’élèves peuvent également découvrir le fonctionnement de la pause méridienne en siégeant au sein du Comité des
Usagers  de  la  Restauration  scolaire  et  en  déjeunant  au  sein  des  restaurants  scolaires  en  formulant  une  demande  auprès  de  la  Direction  de
l’Éducation.  

B) L'utilisation partagée des locaux, du matériel et le transfert de responsabilité  

Les locaux 
   
Durant le temps de la pause méridienne, les activités se déroulent au sein des locaux scolaires. A l'intérieur, pour accueillir les enfants, les équipes
municipales utilisent prioritairement l'ensemble des locaux disponibles en dehors des salles de classe (bibliothèque, salles de jeux, salle d'accueil
périscolaire, salle d'activités, salle polyvalente, de motricité, salle de musique, ludothèque, salle d’arts plastiques,  …) afin de répartir les enfants en
petits groupes pour leur proposer des activités récréatives structurées et d’ouvrir des espaces dédiés aux activités libres. A l’extérieur, les enfants
disposent également des cours de récréation et des aménagements pour se détendre et jouer. 

Les enfants prennent leur déjeuner dans le restaurant scolaire. 

En maternelle, la ou les salles de sieste, suivant les cas, sont également utilisées pour permettre aux tout-petits de se reposer dans de bonnes
conditions (literie adaptée, lieu calme). 
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A titre exceptionnel, les salles de classe peuvent être utilisées (sur un projet d'animation précis par exemple). L'utilisation exceptionnelle des salles de
classe  ne  peut  se  réaliser  sans  une  concertation  préalable  de  l'équipe  enseignante  et  doit  être  expressément  précisée  dans  les  dispositions
spécifiques de mise en œuvre de la Charte (cf annexe 2), conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure
périscolaire et le Directeur d'école. 

Les équipes sont responsables du rangement et de la remise en ordre des locaux qu'elles utilisent au sein de l'école. Globalement, le bureau du
Directeur, la salle des maîtres et le bureau des psychologues qui contiennent des dossiers confidentiels sont exclus des salles utilisables par les
équipes d'animation. 

Le matériel

Sur chaque école, les équipes municipales disposent de leur propre matériel (jeux, jouets, matériel audiovisuel, petit matériel de dessin, de bureau,
matériaux de loisirs créatifs, …) et d'espaces de stockage spécifiques, mis à disposition par la Ville de Pessac. 

Par ailleurs, du matériel Ville spécifique pourra également être mutualisé avec les équipes enseignantes à l'image des tricycles et des vélos, du
matériel de sport, audiovisuel, de motricité ou des instruments de musique. En vue de fluidifier les relations partenariales au sein de l'école, toute
mutualisation  de  matériel  devra  être  expressément  spécifiée  dans  les  dispositions  spécifiques  de  mise  en  œuvre  de  la  Charte  (cf  annexe  2),
conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure périscolaire et le Directeur d'école.  Les espaces de stockage
peuvent également être mutualisés et optimisés dans les mêmes conditions. 
Il convient de préciser que le petit matériel fongible (feutres, stylos, gommettes, craies, …) à la disposition des équipes municipales et des équipes
enseignantes ne pourra pas être mutualisé. 

Les équipes municipales doivent être vigilantes à la bonne utilisation du matériel et sont responsables du rangement de celui-ci à l'issue des activités. 

Le remplacement du matériel usé ou dégradé sera pris en charge par la municipalité. 

En outre, dans le cadre du Plan numérique pour les écoles, les équipements numériques des écoles peuvent également être utilisés par les acteurs
éducatifs en dehors du temps scolaire, comme le prévoit la Charte de l'Utilisateur de l'Internet, des réseaux et des services informatiques dans l'école
(Partie  4-1  –  Moyens  mis  à  disposition  par  la  Mairie  de  Pessac).  Dans  ce  cadre,  les  acteurs  éducatifs,  ayant  accès  au  système d'information
s'engageront, à travers la signature de la Charte, à respecter les obligations leur incombant en tant qu'utilisateurs. 
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Le transfert de responsabilité

A 11h45 (et à 11h30 le mercredi), les enfants inscrits à la restauration scolaire et dont les parents ont déclaré la présence à travers la DUS sont pris
en charge par les équipes municipales. 

Pour les maternelles, la prise en charge est assurée par les ATSEM au niveau des classes qui conduisent les enfants au sein du restaurant scolaire, et
dans les espaces dédiés aux activités récréatives organisées ou libres. Les enfants scolarisés en petite section sont couchés après le repas, dans le
respect de leur besoin en sommeil, sans attendre la fin de la pause méridienne. 

Pour les élémentaires, les équipes municipales prennent en charge les enfants au niveau d’un point de rassemblement, conjointement défini en
début d’année par les équipes enseignantes et municipales. Ce point de rassemblement dépend de la configuration des locaux de chaque école et
peut se situer au niveau de la cour, d'un portail, à l'entrée d'un bâtiment ou des classes. 

Les autres enfants (non inscrits à la restauration scolaire ou dont les parents n’ont pas déclaré la présence à la restauration scolaire) demeurent
sous la responsabilité des enseignants qui sont responsables de la sortie des enfants à l'issue du temps scolaire.  En effet, la sortie des élèves
s'exerce sous la surveillance de leur maître, dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, jusqu'à ce que ceux-ci soient rendus à leur famille,
comme le définissent l'article D 321-12 du Code de l’Éducation et le règlement-type départemental. Cette surveillance cesse à compter du moment
où les élèves quittent l'enceinte scolaire. Ils demeurent dès lors sous la responsabilité des parents. 
Seuls les enfants inscrits à la restauration scolaire et dont les parents ont déclaré la présence à travers la DUS seront accueillis par les équipes
municipales. 

En vue de fluidifier le transfert de responsabilité entre les enseignants et les équipes d'animation municipales et de garantir le bon fonctionnement
des commandes de repas (éviter le gaspillage ou les commandes de repas en nombre insuffisant),  le Directeur d’école doit communiquer la liste des
enfants absents au Responsable de site scolaire, avant 9h, afin de lui permettre d’actualiser la liste de présence et de commander les repas en
conséquence. Une liste des absents du jour, exposée à la porte de la classe, répond à cette nécessité. 

De la même manière, le Responsable de site scolaire doit communiquer quotidiennement au Directeur de l'école les listes des enfants dont les
parents ont déclaré la présence pour la restauration scolaire afin de permettre au Directeur d’école de prendre connaissance des enfants qu’il doit
raccompagner au portail à 11h45 (ou 11h30 le mercredi).  
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A l’issue de la pause méridienne, un temps de retour au calme est travaillé conjointement avec l’Éducation Nationale pour préparer le retour en
classe. 

En maternelle,  les ATSEM et/ou les animateurs raccompagnent les enfants dans les classes à 13h35 et les remettent à l'enseignant. Pour les enfants
qui font la sieste, le transfert de responsabilité entre les équipes municipales et les équipes enseignantes au niveau de la surveillance de la sieste
s'effectue  à  13h35.  Dans  le  respect  des  principes  énoncés  Partie  II/C/,  des  modalités  complémentaires  pourront  être  définies  par  les  parties
prenantes dans l'annexe 2.   

En  élémentaire,  à  la  fin  des  activités  récréatives  structurées,  un  temps  de  retour  au  calme  est  organisé  par  chaque  animateur.  Les  équipes
d'animation sont en effet chargées de raccompagner les enfants dans la cour et d'assurer la surveillance en lien avec les Agents polyvalents des
écoles, avant le passage de relais avec les enseignants. A l’issue de la pause méridienne, les équipes municipales, en charge de la surveillance de la
cour, veillent à éviter toutes situations pouvant engendrer de la tension entre les enfants. 
Le transfert de responsabilité avec les enseignants est organisé à 13h35. Les équipes municipales regroupent les enfants sur un ou plusieurs points de
rassemblement, définis en début d’année conjointement par les équipes municipales et les équipes enseignantes, et confient la surveillance aux
enseignants avant le retour en classe à 13h45. 

Le mercredi, les parents peuvent récupérer leurs enfants, à l'issue de la pause méridienne, à partir de 13h15. En outre, les enfants d'âge élémentaire,
dont les parents ont expressément donné l'autorisation par écrit peuvent regagner seuls leur domicile à l'issue de la pause méridienne, à 13h30, le
mercredi. 

 2-2-3 Les ateliers éducatifs

A) Les ateliers éducatifs, un temps périscolaire singulier

Des ateliers éducatifs diversifiés, de qualité et accessibles à tous les enfants

Prévus par le décret du 24 janvier 2013, les ateliers éducatifs constituent un temps périscolaire singulier, sous la responsabilité de la Ville, s’inscrivant
dans le cadre de la loi « Refondons l’école de la République ». A travers la mise en place des ateliers éducatifs,  il  s’agit d’ouvrir  l’école sur son
environnement et de redynamiser le dialogue avec les partenaires de l’école afin que la richesse du territoire vienne à la rencontre des enfants. Les
ateliers éducatifs visent ainsi à donner à tous les enfants l’opportunité de découvrir des activités ludiques, sportives, culturelles, artistiques et de
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loisirs pour éveiller leur curiosité, favoriser leur épanouissement tout en promouvant leur réussite éducative.  
Les ateliers éducatifs constituent ainsi un temps périscolaire gratuit, complémentaire du temps d’enseignement, ce qui nécessite de construire des
passerelles et des articulations avec le projet d’école et le socle commun de connaissances et de compétences. En aucun cas, il ne s’agit de refaire
l’école après l’école : l’accent est mis sur le jeu, la découverte et les loisirs. 

Dans chaque école, les ateliers éducatifs sont organisés de la manière suivante : 45 minutes tous les jours en fin de journée (de 15h45 à 16h30) pour
les maternelles et 1h30, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi (de 15h à 16h30), pour les élémentaires . Pour les maternelles, les ateliers
éducatifs se déroulent au sein de l’école (pas de déplacement).  Pour les élémentaires, les ateliers sont proposés au sein de l’école ou sur des
équipements municipaux de proximité. 

Les ateliers éducatifs s’articulent autour de 6 modules regroupant des activités culturelles, sportives, de loisirs, accessibles à tous les enfants et de
qualité : 

Les modules sont conçus selon une structuration et une qualité de proposition identiques, quelle que soit l’école où l’enfant évolue. Les ateliers
éducatifs sont organisés en cycles d’activités qui changent entre chaque période de petites vacances. 

En outre, les modules sont construits selon une logique de parcours. Pour les élémentaires, le cheminement des enfants à travers les différents
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modules est formalisé par la mise en place d’un passeport qui permet de rendre compte aux familles du parcours éducatif de l’enfant. Pour les
maternelles,  il  s’agit  de  mettre  en place des  activités  calmes et  d’éveil  variées.  Un document d’information  à  destination des  familles  retrace
également les activités proposées. 

En vue de respecter le rythme des enfants, un espace calme, structuré et encadré de détente, a été aménagé dans chaque école, où les enfants
peuvent occasionnellement sortir des activités organisées pour se reposer et simplement ne rien faire. Enfin, la mise en œuvre des ateliers éducatifs
fera l’objet d’une évaluation dans le cadre du projet évaluatif défini dans le Projet Éducatif de Territoire (PEDT). 

Un temps pris en charge par des professionnels qualifiés, municipaux et associatifs

Des professionnels qualifiés encadrent ce temps, dans le respect des normes d’encadrement fixées par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, à savoir 1 adulte pour 10 enfants en maternelle et 1 adulte pour 14 enfants en élémentaire. 

Durant les ateliers éducatifs, les enfants sont pris en charge par les équipes municipales d’animation, qui interviennent déjà dans les écoles, par des
animateurs  supplémentaires,  recrutés  sur  les  mêmes  qualifications  dans  le  cadre  d’une  campagne  de  recrutement,  et  par  des  professionnels
associatifs,  sous Convention avec la Ville.  Des enseignants volontaires ainsi  que des parents bénévoles, bénéficiant d’un parcours d’intégration,
peuvent également s’impliquer dans la démarche, en surnombre et en appui des professionnels qualifiés, comme le prévoit le cadre réglementaire. 

Un temps coordonné par le Responsable de la structure périscolaire

Détaché de l’animation de groupes d’enfants sur ce temps, le Responsable de la structure périscolaire assume la responsabilité de la coordination des 
intervenants multi-statuts au sein de l’école. Garant de la sécurité des enfants lors des temps de transition, le Responsable de la structure périscolaire
veille au bon fonctionnement des ateliers et est responsable de leur organisation (constitution des groupes d’enfants, élaboration du programme 
d’animations de l’école, organisation de la rotation des groupes entre chaque période et de la localisation des activités, gestion des absences et des 
remplacements des intervenants, …). Participant à l’évaluation des ateliers éducatifs, il veille également à la qualité des projets d’animation proposés 
et est le garant de la posture professionnelle à adopter.  Il garantit le respect des règles de la vie collective, partagées par la communauté éducative, 
quel que soit le temps pendant lequel l’enfant évolue. 

Le Responsable de la structure périscolaire constitue le référent pour les familles. Il communique avec les familles à travers les supports mis à sa
disposition (panneaux d’affichage à l’extérieur et à l’intérieur de l’école, passeport éducatif, ...) et renseigne les familles sur le déroulement des
ateliers en respectant le devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout agent public, sans échanger sur les choix pédagogiques, les aptitudes
scolaires de l'enfant ou le comportement pendant la classe qui relèvent exclusivement du domaine de l’enseignant.
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B) L'utilisation partagée des locaux, du matériel et le transfert de responsabilité  

Les locaux

Durant le temps des ateliers éducatifs, les modules proposés aux enfants se déroulent exclusivement au sein de l'école pour les maternelles. Pour les
élémentaires, les ateliers ont lieu sur l'école et sur des équipements de proximité. En vue de sécuriser les déplacements, la sortie de l'établissement
s'effectuera sur la base de deux groupes minimum, soit au moins deux adultes référents. 

Pour accueillir les enfants au sein de l'école, les équipes municipales et les professionnels associatifs utilisent l'ensemble des locaux disponibles
(bibliothèque, salles de jeux, salle d'accueil périscolaire, salle d'activités, salle polyvalente, de motricité, salle de musique, ludothèque, salle d’arts
plastiques, préau …). Le Responsable de l'accueil périscolaire est responsable de la répartition des enfants dans les différents espaces de l'école
(intérieur et extérieur – cour, préau, … - ). 

En maternelle, les ateliers se déroulent également au niveau des salles de classe qui constituent des repères structurants pour les enfants. 
En élémentaire,  les  salles  de classe peuvent aussi  être utilisées,  en fonction des effectifs  d'enfants fréquentant les  ateliers.  Cette utilisation
partagée devra faire l'objet d'une concertation préalable avec l'équipe enseignante et être expressément précisée dans les dispositions spécifiques de
mise en œuvre de la Charte (cf annexe 2), conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure périscolaire et le
Directeur d'école. 
Il convient de rappeler que seules des activités calmes, compatibles avec la vocation d'une salle de classe, pourront se dérouler au sein de celles-
ci. En effet, il est important pour les enfants de maintenir une cohérence des règles de fonctionnement de ces lieux d'apprentissage, quels que soient
le temps et les intervenants. Une rotation de l'occupation des classes pourra être organisée dans chaque école en vue de libérer des classes pour les
enseignants certains soirs de la semaine. Ce planning de rotation devra figurer dans les dispositions spécifiques de mise en œuvre de la Charte (cf
annexe 2), conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure périscolaire et le Directeur d'école. En outre, les
enseignants qui le souhaitent pourront rester au sein de leur classe pendant le temps des ateliers éducatifs. 

Sur le créneau horaire des ateliers éducatifs, la priorité sera accordée aux enfants concernant l'occupation des locaux des écoles et des équipements
de proximité. 
Les intervenants sont responsables du rangement et de la remise en ordre des locaux qu'ils utilisent au sein de l'école. 

Globalement, le bureau du Directeur, la salle des maîtres et le bureau des psychologues qui contiennent des dossiers confidentiels sont exclus des
salles utilisables par les intervenants. 
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Le matériel

Sur chaque école, les équipes municipales disposent de leur propre matériel (jeux, jouets, matériel audiovisuel, petit matériel de dessin, de bureau,
matériaux de loisirs créatifs, de sport…), de malles pédagogiques et d'espaces de stockage spécifiques, mis à disposition par la Ville de Pessac. Les
intervenants associatifs peuvent également apporter leur propre matériel. 

Par ailleurs, du matériel Ville spécifique pourra également être mutualisé avec les équipes enseignantes à l'image des tricycles et des vélos, du
matériel de sport, audiovisuel, de motricité ou des instruments de musique. En vue de fluidifier les relations partenariales au sein de l'école, toute
mutualisation  de  matériel  devra  être  expressément  spécifiée  dans  les  dispositions  spécifiques  de  mise  en  œuvre  de  la  Charte  (cf  annexe  2),
conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure périscolaire et le Directeur d'école. Les espaces de stockage
peuvent également être mutualisés et optimisés dans les mêmes conditions. 
Il convient de préciser que le petit matériel fongible (feutres, stylos, gommettes, craies, …) à la disposition des équipes municipales et des équipes
enseignantes ne pourra pas être mutualisé. 

Le remplacement du matériel usé ou dégradé sera pris en charge par la municipalité. 

Les intervenants doivent être vigilants à la bonne utilisation du matériel et sont responsables du rangement de celui-ci à l'issue des activités. 

En outre, dans le cadre du Plan numérique pour les écoles, les équipements numériques des écoles peuvent également être utilisés par les acteurs
éducatifs en dehors du temps scolaire, comme le prévoit la Charte de l'Utilisateur de l'Internet, des réseaux et des services informatiques dans l'école
(Partie  4-1  –  Moyens  mis  à  disposition  par  la  Mairie  de  Pessac).  Dans  ce  cadre,  les  acteurs  éducatifs,  ayant  accès  au  système d'information
s'engageront, à travers la signature de la Charte, à respecter les obligations leur incombant en tant qu'utilisateurs. 

Pour les ateliers localisés dans les salles de classe, les intervenants peuvent utiliser les tables et les chaises mais n'ont pas accès au matériel propre
à l’Éducation Nationale. 

A l'issue des ateliers, les salles de classe devront être remises en ordre, conformément au plan de la classe disponible, mis à disposition des
intervenants dans chaque salle de classe par le Directeur de l'école. 
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Le transfert de responsabilité

A 15h45 tous les soirs pour les maternelles et à 15h deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour les élémentaires, les enfants inscrits aux
ateliers éducatifs basculent sous la responsabilité des équipes municipales, sous réserve de déclinaisons spécifiques par école. 

Seuls les enfants inscrits aux ateliers seront accueillis par les équipes municipales. Les autres enfants (non inscrits aux ateliers éducatifs) demeurent
sous la responsabilité des enseignants qui sont responsables de la sortie des enfants, à l'issue du temps scolaire . En effet, la sortie des élèves
s'exerce sous la surveillance de leur maître, dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, jusqu'à ce que ceux-ci soient rendus à leur famille,
comme le définissent l'article D 321-12 du Code de l'Education et le règlement-type départemental. Cette surveillance cesse à compter du moment
où les élèves quittent l'enceinte scolaire. Ils demeurent dès lors sous la responsabilité des parents. 

Les enfants inscrits aux ateliers éducatifs sont pris en charge selon l'organisation définie dans chaque école, puis dirigés, le cas échéant, vers leur lieu
d'activité. En vue de construire des repères pour les enfants, notamment en maternelle, il y aura un référent stable pour chaque classe, clairement
identifié par le Responsable de structure  périscolaire.  

Afin de permettre un passage de relais harmonieux, les Directeurs d'école doivent quotidiennement communiquer aux Responsables de structure
périscolaire la liste des enfants absents ou récupérés en cours de journée par leur famille. Une liste des absents du jour, exposée à la porte de la
classe, répond à cette nécessité. 

Les Responsables de structure périscolaire s'engagent à communiquer au Directeur d'école une liste actualisée des enfants inscrits aux ateliers
éducatifs.  

A l'issue des ateliers éducatifs, les enfants demeurent sous la responsabilité de la Ville jusqu'au transfert de responsabilité à la famille ou aux équipes
municipales responsables de l'accueil périscolaire et du bus. Seuls les enfants inscrits à l'accueil périscolaire ou au transport scolaire et dont les
parents ont déclaré la présence à travers la DUS pourront fréquenter ces activités. 

A l'issue des ateliers, 

- en élémentaire, les enfants sont raccompagnés par leur intervenant vers un point de rassemblement, défini au préalable par le Responsable
de la structure périscolaire, en lien avec son équipe. Ce point de rassemblement dépend de la configuration des locaux de chaque école et peut se
situer au niveau de la cour, d'un portail, à l'entrée d'un bâtiment ou des classes. 
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Les enfants fréquentant les transports scolaires seront pris en charge par un agent municipal. Les enfants inscrits à l'accueil périscolaire et
dont les parents ont déclaré la présence à travers la DUS seront dirigés vers le restaurant scolaire pour le goûter et  les autres enfants seront
raccompagnés au portail par les équipes municipales afin de faire le lien avec les familles. 

Seuls les enfants d'âge élémentaire, dont les parents ont expressément donné l'autorisation par écrit, pourront quitter l'établissement non
accompagnés, à l'issue des ateliers éducatifs. 

-  en maternelle, les enfants fréquentant l'accueil périscolaire et les transports scolaires sont pris en charge dans leur classe par les équipes
municipales. 

Une signalétique spécifique est mise en place au sein de chaque école pour construire des repères pour les enfants et leur famille tandis que les
intervenants éducatifs portent des badges pour une meilleure identification par les parents et les enfants. 

C) Ateliers éducatifs et Activités Pédagogiques Complémentaires

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont des temps d'enseignement relevant de la responsabilité des enseignants dans le cadre de
leurs obligations réglementaires de service. Ces 36 heures annuelles servent non seulement à apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages, mais aussi à accompagner le travail personnel des élèves ou à organiser une activité prévue par le projet d’école. 

Les APC pourront être positionnées sur le temps des ateliers éducatifs. Dans ce cas, les enfants concernés demeureront sous la responsabilité des
enseignants jusqu'au transfert de responsabilité à leur famille et ne pourront pas basculer sous la responsabilité de la Ville durant le temps des
ateliers éducatifs, conformément aux exigences de la CAF. 
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2-3 L'éducation partagée sur le temps extrascolaire

Le temps extrascolaire comprend le temps éducatif sous la responsabilité de la Ville, où les enfants sont accueillis en centres de loisirs (accueils de
loisirs  sans hébergement – ALSH).  Il  s'agit  ainsi  des centres de loisirs du mercredi après-midi  et  des vacances scolaires. Le temps extrascolaire
constitue un temps facultatif pour les familles qui inscrivent leurs enfants si elles le souhaitent. 

2-3-1 Les centres de loisirs du mercredi après-midi et des petites vacances

A) La prise en charge des enfants au sein des centres de loisirs municipaux 

L'encadrement et les modalités d'organisation des centres de loisirs municipaux 

Les centres de loisirs municipaux sont encadrés par des animateurs professionnels formés et diplômés.  Dans chaque centre de loisirs,  l'équipe
d'animation se compose d'un Responsable de structure périscolaire qui est responsable du bon fonctionnement de la structure, d'animateurs dont le
nombre varie en fonction du nombre d'enfants accueillis en moyenne sur la structure, de vacataires et éventuellement d'un Responsable adjoint pour
les structures accueillant plus de 50 enfants. 

Les centres de loisirs de la Ville sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), dépendant du Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports. La Ville de Pessac applique ainsi les taux d'encadrement réglementaires fixés par la DDCS. Ainsi,  un animateur
encadre 8 enfants en maternelle et 12 enfants en élémentaire. Ces taux pourront être assouplis suite au décret du 3 novembre 2014. 

Les structures maternelles sont également soumises aux recommandations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Les déclarations stipulent
les horaires, les lieux, les conditions d'accueil, l'identité et le niveau de qualification des intervenants. En outre, les centres de loisirs municipaux
présentent une qualité en matière d'offre éducative formalisée dans le cadre d'un projet pédagogique. 

Les centres de loisirs du mercredi après-midi font l'objet d'une sectorisation , c'est-à-dire que le centre de loisirs de chaque enfant dépend de l'école
où il est scolarisé. Cette logique de sectorisation permet d'organiser les transports depuis chaque école, du fait de l'introduction d'une matinée de
classe supplémentaire le mercredi matin. La sectorisation ne prévaut que pour les mercredis durant les périodes scolaires ; pour les petites vacances,
les parents inscrivent leurs enfants au centre de loisirs de leur choix. 
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Des équipes éducatives, attentives au rythme de l'enfant

En tant que membres de la communauté éducative, les équipes d'animation jouent un rôle éducatif auprès des enfants qui se situent à plusieurs
niveaux : 

- Au niveau du contenu des projets pédagogiques mis en œuvre sur les structures  : sur chaque structure d'accueil, les équipes d'animation mettent
en œuvre un projet pédagogique déclinant le Projet éducatif commun des structures d'accueil collectif de mineurs et s'insérant dans le cadre plus
global du Projet Éducatif de Territoire, et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
Ainsi, chaque équipe construit son projet pédagogique en définissant des axes prioritaires (objectifs pédagogiques) en fonction du lieu, des enfants et
de l'environnement. Les équipes d'animation élaborent un projet de fonctionnement au service de leurs intentions éducatives ainsi que des projets
d'animation pour répondre à leurs objectifs.
Les critères et indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs sont définis dans le projet pédagogique et permettent de mesurer l'atteinte des
objectifs pédagogiques fixés. 

-    Au niveau de l'accueil et de la relation avec les familles : les équipes d'animation sont soucieuses de l'accueil des enfants et de leurs familles. Les
familles sont en effet des partenaires essentiels avec lesquelles les animateurs développent confiance et co-éducation. Les équipes d'animation
renseignent les parents sur les questions liées au temps extrascolaire en respectant le devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout agent
public. Plus globalement, au-delà de la prise en charge des enfants, l'équipe d'animation assure la transmission des informations entre le milieu
scolaire et le milieu familial.

De façon régulière, les équipes d'animation proposent des animations où les familles sont associées pour participer et partager des temps conviviaux.

Au-delà de ces missions, les équipes d'animation ont vocation à : 

- créer et aménager des espaces dans le respect de la sécurité morale, physique et affective du public
- proposer des activités adaptées en fonction de l'âge des enfants
- accompagner les enfants dans la découverte de nouvelles pratiques artistiques, sportives, culturelles, de loisirs, …
- garantir le respect des règles de vie en collectivité et le bon fonctionnement du service. 

Les règles relatives à la sécurité et aux soins apportés aux enfants sont les mêmes que durant le temps périscolaire. 
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B) L'utilisation partagée des locaux scolaires et du matériel, et le transfert de responsabilité  

Les locaux

Durant le temps extrascolaire, les équipes d’animation municipales accueillent les enfants au sein des écoles (à l'exception du centre de loisirs de
Romainville).  A l’intérieur, elles utilisent l'ensemble des locaux disponibles en dehors des salles de classe (bibliothèque, salles de jeux, salle d'accueil
périscolaire, salle d'activités, de motricité, salle de musique, ludothèque, …) afin de répartir les enfants en petits groupes et de proposer des activités
ludiques aux enfants. A l’extérieur, les enfants disposent également des cours de récréation et des aménagements pour se détendre et jouer. 

Les enfants utilisent le restaurant scolaire pour prendre leur goûter, et déjeuner (pendant les petites vacances).  

Durant le temps extrascolaire, les salles de classe ne seront pas utilisées par les équipes municipales, sauf exception précisée dans les dispositions
spécifiques de mise en œuvre de la Charte (cf annexe 2), conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure
périscolaire et le Directeur d'école.  Les équipes d'animation sont responsables du rangement et de la remise en ordre des locaux qu'elles utilisent au
sein de l'école. Globalement, le bureau du Directeur, la salle des maîtres et le bureau des psychologues qui contiennent des dossiers confidentiels
sont exclus des salles utilisables par les équipes d'animation. 

Le matériel  

Sur chaque école, les équipes d'animation disposent de leur propre matériel (jeux, jouets, matériel audiovisuel, petit matériel de dessin, de bureau,
matériaux de loisirs créatifs, …) et d'espaces de stockage spécifiques, mis à disposition par la Ville de Pessac. 

Par ailleurs, du matériel Ville spécifique pourra également être mutualisé avec les équipes enseignantes à l'image des tricycles et des vélos, du
matériel de sport, audiovisuel,  de motricité ou des instruments de musique. En vue de fluidifier les relations partenariales au sein de l'école, toute
mutualisation  de  matériel  devra  être  expressément  spécifiée  dans  les  dispositions  spécifiques  de  mise  en  œuvre  de  la  Charte  (cf  annexe  2),
conjointement signées par le Responsable de site scolaire, le Responsable de structure périscolaire et le Directeur d'école. Les espaces de stockage
peuvent également être mutualisés et optimisés dans les mêmes conditions. 
Il convient de préciser que le petit matériel fongible (feutres, stylos, gommettes, craies, …) à la disposition des équipes municipales et des équipes
enseignantes ne pourra pas être mutualisé tandis que les VPI installés au sein des classes ne seront pas utilisés sur le temps extrascolaire. 

Les équipes d'animation doivent être vigilantes à la bonne utilisation du matériel et sont responsables du rangement de celui-ci à l'issue des activités. 
Le remplacement du matériel usé ou dégradé sera pris en charge par la municipalité. 
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Le transfert de responsabilité

Il convient de distinguer le transfert de responsabilité pour les centres de loisirs du mercredi après-midi d'une part et des petites vacances d'autre
part.  

Pour le mercredi après-midi, les enfants inscrits au centre de loisirs et dont les parents ont indiqué la présence à travers la DUS déjeunent sur leur
école et sont pris en charge par les équipes d'animation municipales, après la restauration. Réunis sur un point de rassemblement préalablement
défini  par  les équipes municipales et matérialisé au niveau de l'école, ils  sont acheminés en bus, le cas échéant, vers leur centre de loisirs de
rattachement, lorsque les déplacements à pied ne sont pas possibles. Seuls les enfants inscrits et dont les parents auront indiqué la présence à
travers la DUS seront accueillis. 

Il convient de noter que les enfants fréquentant uniquement la restauration scolaire du mercredi midi demeurent sous la surveillance des équipes
municipales jusqu'à l'arrivée de leur famille (à partir de 13h15) ou leur prise en charge au niveau des transports scolaires, à 13h30. Les enfants ne
fréquentant pas la restauration scolaire du mercredi midi demeurent sous la responsabilité des enseignants jusqu'à 11h30 pour être remis à leur
leur famille (en maternelle) ou jusqu'à qu'ils soient remis au portail, en élémentaire, où ils basculent sous la responsabilité de leurs parents.  

A l'issue du temps d'ALSH, les parents peuvent venir récupérer leurs enfants sur les centres de loisirs à partir de 17h. 

Pour les maternelles, les parents viennent chercher leurs enfants en fin de journée, sur leur centre de loisirs de rattachement. 
Pour les élémentaires, les parents ont la possibilité de venir chercher leurs enfants sur leur centre de loisirs de rattachement. En fonction de la
localisation des centres, des circuits de bus retour sont organisés. 

Les équipes d'animation demeurent responsables des enfants jusqu'à ce qu'ils soient remis à leur représentant légal ou à une personne âgée de plus
de 16 ans habilitée par celui-ci.  Une demande soumise à autorisation de la Ville, peut être déposée pour autoriser les frères et sœurs âgés de plus de
12 ans à prendre en charge leurs cadets.

Pour les petites vacances     : les parents acheminent leurs enfants vers les centres de loisirs et les confient aux équipes d'animation. Seuls les enfants
dont les parents ont effectué une réservation seront accueillis. 

A l'issue du temps d'ALSH, les parents récupèrent leurs enfants à partir de 17h sur la structure de loisirs. En fonction de la localisation des centres, des
circuits de bus retour peuvent être organisés.  Les équipes d'animation demeurent responsables des enfants dans les mêmes conditions que pour les
centres de loisirs du mercredi après-midi. 
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III) UNE ARTICULATION HARMONIEUSE ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS ÉDUCATIFS POUR FAIRE VIVRE LA

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

3-1 Des temps formalisés de régulation et de coordination au sein de l'école 

La  nécessité  d'instaurer  le  dialogue  et  l'écoute  constitue  la  base  de  relations  professionnelles  constructives.  Ainsi,  la  construction  d'un  réel
partenariat doit se traduire par l'organisation de temps de régulation, de coordination et de concertation formalisés en vue d'assurer la continuité
éducative  au  sein  du  territoire  et  des  établissements.  A  ces  temps  de régulation,  s'ajoutent  des  instances  institutionnelles  ou techniques  qui
participent de la vie de la communauté éducative. 

3-1-1 Des temps spécifiques de régulation entre la Ville et l’Éducation Nationale

Afin d'assurer la coordination des équipes municipales (APDE, ATSEM et animateurs) et de l'équipe enseignante, il est nécessaire de prévoir et de
formaliser des temps d'échange et de concertation réguliers entre les personnels de la Ville et de l'Education Nationale, tout au long de l'année
scolaire. 

La régulation au niveau du territoire municipal

Un temps de régulation formel au niveau du territoire de Pessac sera organisé a minima une fois par semestre entre Monsieur l'Inspecteur de
l’Éducation Nationale et la Direction de l’Éducation de la Ville de Pessac afin de faire le point sur les problématiques intéressant l'ensemble des écoles
du territoire.

La régulation au niveau de chaque école 

Un temps de régulation entre le Responsable de site scolaire, le Responsable de la structure périscolaire et le Directeur de l'école peut être organisé
une fois par période (entre chaque période de vacances scolaires) afin de coordonner le travail de l'ensemble des équipes et de faire un retour sur les
problématiques spécifiques à l'école. Dans l'intérêt des enfants, il faut ainsi savoir réorienter, réaménager si nécessaire les propositions en cours
d'année, en fonction des besoins évolutifs des enfants. 
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Au regard des spécificités de chaque structure, des temps supplémentaires de régulation pourront être organisés à la demande des acteurs éducatifs.

Du fait  de la particularité des ateliers  éducatifs  qui  font  intervenir  de nombreux acteurs éducatifs  au sein de l'école,  des temps de régulation
spécifiques sont proposés, sous la responsabilité du Responsable de structure périscolaire. Ces temps de coordination, qui réuniront les intervenants
multi-statuts œuvrant sur le temps des ateliers éducatifs (équipes municipales, professionnels associatifs, parents bénévoles), devront être organisés
au sein de l'école à une fréquence bimensuelle pour la période de rentrée jusqu'aux vacances d'automne, puis une fois entre chaque période de
vacances scolaires. 
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DES OUTILS POUR UN PARTENARIAT REUSSI, FLUIDE ET DURABLE

- Le guide à destination des écoles : outil de communication et d'information pour 
fluidifier les relations entre l'Education et la Ville, ce guide est transmis à chaque 
rentrée aux Directeurs d'école en précisant les principaux enjeux de la politique 
éducative, les interlocuteurs de la municipalité et les actions éducatives engagées, la 
dynamique partenariale à l'oeuvre et les procédures de travail mises en place. Inscrit 
dans un processus d'amélioration continue, ce guide est enrichi chaque année. Les 
Directeurs d'école sont ainsi invités à s'approprier le guide et à formuler des 
propositions de compléments en vue de nourrir la dynamique partenariale.

- Des réunions régulières à destination des Directeurs d'école et des représentants de 
parents d'élèves : durant l'année scolaire, des temps de rencontres formalisés avec les 
Directeurs d'école et avec les parents d'élèves seront organisés à des moments clés de 
l'année : à la rentrée et en fin d'année scolaire, en complément de réunions 
thématiques et de groupes de travail sur des projets spécifiques. Ces réunions 
collectives ont pour objectif de :

- Informer, communiquer sur la politique éducative
   - Échanger, partager les projets éducatifs en vue d'une articulation cohérente des 

acteurs éducatifs qui interviennent en complémentarité au sein de la journée de l'enfant 
- Co-construire le cadre de travail partenarial

Les Conseils d'école seront concernés par ces éléments.  



3-1-2 Des temps de rencontre avec les parents

Renforcer la coopération entre les parents et l'école est un enjeu fondamental, posé par le Ministère de l'Education Nationale, dans le cadre de la
circulaire du 15 octobre 2013.  Dans ce contexte, la modularité des espaces doit être pensée de façon à permettre un accueil facilité des parents au
sein de l'école. Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (action n°59, Objectif stratégique 3.2, Pilier 1), il s'agit ainsi d'encourager l'appropriation
du lieu « école » par les parents, de valoriser leur rôle éducatif et de faciliter l'information et la mobilisation de l'ensemble des parents à l'intérieur de
chaque école. 

En  outre,  les  représentants  de  parents  d'élèves  peuvent  formuler  des  demandes  auprès  de  la  Direction  de  l'Education  pour  découvrir  le
fonctionnement des différents temps périscolaires pris en charge par la Ville. 

3-1-3 Une instance spécifique     : le Conseil d'école

Les Conseils d'école permettent d'institutionnaliser une réunion périodique entre tous les acteurs de la communauté éducative.

 A) Le cadre réglementaire 

L'article L 411-1 du Code de l’Éducation, modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République, dispose que « le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et
donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La
participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année. »

Les décrets  du 14 mars 2008 et du 15 mai 2009, intégrés au Code de l’Éducation à travers les articles D 411-1 et D 411-2 précisent la composition et
les attributions des Conseils d'école. 

La composition des Conseils d'école 

Conformément au cadre réglementaire, dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :

– « Le directeur de l'école, président ;
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– Le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 
– Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
– Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 
– Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation ;
– Le délégué départemental de l'Education Nationale chargé de visiter l'école
 
L'inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
 
Le conseil  d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des
élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil.  En outre, il peut également être
réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
 
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

– Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du
contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en
outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du
conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
– Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des
cours  de  langue  et  culture  d'origine,  les  maîtres  chargés  des  cours  de  langue  et  culture  régionales,  les  personnes  chargées  des  activités
complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation
avec la vie de l'école.
– Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du
jour.  
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école."
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Sur la base du cadre réglementaire, les personnels municipaux responsables des activités périscolaires (Responsable de site et Responsable de
structure périscolaire) devraient se voir invités, par le Directeur d'école, dans toutes les écoles, à assister au conseil d'école avec voix consultative
en leur qualité de membres de la communauté éducative.
Un technicien de la Direction de l’Éducation ou d'une autre Direction de la Ville peut également assister au Conseil d'école, en appui des élus, en
fonction des sujets à l'ordre du jour, après en avoir informé préalablement le Directeur de l'école.

Les attributions des Conseils d'école 

Le Conseil d'école est une instance de construction, de concertation, et de travail en commun entre les différents acteurs de la communauté
éducative et non une instance d'enregistrement de demandes diverses relatives aux écoles qui font l'objet de procédures spécifiques, comme les
demandes de travaux notamment. 

Conformément au cadre réglementaire, "le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 

-  Vote le règlement intérieur de l'école ; 

-  Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; 

- Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de
l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : 

- Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; 

-  L'utilisation des moyens alloués à l'école ; 

-  Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; 

- Les activités périscolaires ; 

- La restauration scolaire ; 

- L'hygiène scolaire ; 

- La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; 

- Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ; 
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- En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ; 

- Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1, sur le programme
d'actions établi par le Conseil école-collège prévu par l'article L 401-4 ;

- Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15. 

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : 

- Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; 

- L'organisation des aides spécialisées. 

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil  d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à
connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. 

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et
notamment la réunion de rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations."

B)  La répartition des élus au sein des Conseils d'école

La représentation municipale aux Conseils d'école est assurée par des élus référents désignés en Conseil Municipal, sous l'autorité de l'Adjoint au
Maire, délégué à l'Éducation. Ce dispositif, positionnant l'école au cœur de la vie du quartier, vise à a méliorer la représentation de la Ville dans tous
les Conseils d'école. 

La préparation des Conseils d'école fait l'objet d'une procédure spécifique définie dans le guide à destination des écoles. 

3-1-4 Les instances techniques

Les réunions de programmation des Projets d'Accueil Individualisés (PAI)

La circulaire du 8 septembre 2003, concernant l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une
longue période, prévoit la mise en œuvre de Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I) sous l'autorité du médecin scolaire.
Si le déclenchement de la procédure est du ressort de l'Éducation Nationale,  il apparaît nécessaire que l'ensemble des membres de la communauté
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éducative de l'école soit sensibilisé à ces questions, du fait de la présence des enfants concernés sur les temps périscolaires.  A cet effet, les
correspondants réguliers désignés par la Ville sont le Responsable de la structure périscolaire et le Responsable de site scolaire. Afin de garantir la
bonne application des directives, la Ville souhaite qu'ils soient systématiquement associés aux réunions programmées.
Concernant les allergies alimentaires, la présence de la diététicienne de la Ville est souhaitable dans le cadre de la première édition d'un PAI. Il
convient de rappeler que seuls les enfants disposant d'un PAI pourront apporter un panier pique-nique sur le temps de la pause méridienne (hors
journées de grève). 

Les équipes éducatives

Les équipes éducatives constituent un dispositif relevant de la responsabilité de l’Éducation Nationale. Selon le décret du 22 avril 1991, modifié en
août 2005, l'équipe éducative « est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle
comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans
l'école, éventuellement le médecin de l’Éducation Nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation
des élèves handicapés. » Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents municipaux qui jouent un rôle éducatif auprès des enfants. 

L'équipe éducative est réunie par le Directeur d'école chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige, qu'il s'agisse
de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.

Les objectifs de l’équipe éducative : 
– examiner la situation d'un élève en difficulté eu égard à son parcours scolaire
– rechercher des réponses adaptées 
– proposer un plan d'actions en interne et/ou avec aides extérieures 
– élaborer un dispositif pédagogique et/ou éducatif pour cet élève 

Les équipes de réussite éducative

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est issu du Plan de cohésion sociale (juin 2004) et de la loi de Cohésion sociale du 18 janvier 2005
qui définit des priorités d'actions dans les quartiers Politique de la Ville. 

L'objectif général de ce programme est d'accompagner les enfants et les adolescents de 2 à 16 ans qui présentent des signes de fragilités, en
tenant compte de la globalité de leur environnement et de leurs difficultés.
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Ce programme, coordonné par la Ville de Pessac, permet aux acteurs éducatifs, dès qu’ils repèrent un enfant et/ou un jeune rencontrant une
difficulté scolaire, sociale, médicale, psychologique, d'accès à la culture, à la pratique d'une activité, etc, de solliciter l'ensemble des acteurs du
territoire pour construire la réponse la plus adaptée.

Le PRE invite à la mise en réseau des compétences des différents partenaires éducatifs du territoire pour favoriser le développement et
l'épanouissement des enfants. 

Les équipes de réussite éducatives (ERE)  réunissent un ensemble d'acteurs institutionnels et de terrain sur chaque quartier Politique de la
Ville. Elles sont constituées d'un réseau pluridisciplinaire de professionnels de la santé, de l'éducation, de l'animation, de la culture, de la prévention,
etc.

L'équipe pluridisciplinaire permet une approche globale de l'enfant par le croisement de différentes compétences professionnelles. La qualité
des échanges et la circulation des informations y sont régies par une Charte de confidentialité, signée au préalable par les partenaires. 

La démarche :

1 – la difficulté individuelle rencontrée par un enfant est exposée au groupe
2 – le groupe d'acteurs éducatifs partage et croise les informations dont il dispose sur le jeune et son environnement (sociologique, familial,

environnemental, etc)
3 – le groupe analyse la situation, évalue les freins et les marges de manœuvre
4 – des propositions d'actions sont formulées 
5 – un référent est désigné pour accompagner l'enfant et la famille durant la mise en œuvre

Une fois validée, la proposition d'action est proposée à la famille et au jeune par le référent du parcours. 
L'adhésion de la famille et  du jeune se formalise par la signature d'un contrat d'engagement.  Cet outil  permet de redéfinir l'action,  de

formaliser les engagements de chacun et de définir le cadre précis d'intervention.
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3-2 Des temps de convivialité, reflets de l'ouverture de l'école sur son environnement 

3-2-1 La participation des membres de la communauté éducative lors des temps festifs et conviviaux

La vie de l'école est ponctuée de temps conviviaux auxquels sont invités à participer tous les membres de la communauté éducative, pour le plus
grand bonheur des enfants. La construction des temps festifs peut constituer une occasion d'un travail en commun entre tous les membres de la
communauté éducative en vue de construire des passerelles et des articulations entre le projet d'école, le projet des structures périscolaires et de
loisirs et les projets associatifs. 
Les personnels municipaux, en tant qu'acteurs éducatifs, participent à la préparation et à la mise en œuvre des événements festifs de l'école  : fête
de l'école, soirée organisée par l'accueil périscolaire, fête de l'accueil périscolaire, carnaval, vide-grenier … Ils n'interviennent pas uniquement pour
apporter une aide matérielle et logistique mais participent pleinement à la réalisation de ces temps festifs qui structurent la vie de l'école. 

Pour les événements particuliers ponctuant la vie de l'école (Noël, fête des pères, fête des mères, …), les enseignants seront attentifs à planifier les
productions à réaliser et à partager les tâches avec les équipes municipales. 

Concernant les manifestations organisées par l’Éducation Nationale, en cas de sollicitations des équipes municipales, si elles se situent en dehors du
temps de travail des agents municipaux, le Directeur de l'école doit obtenir au préalable l'accord du Responsable du fonctionnement et de la vie des
écoles du secteur géographique concerné. 
Les heures effectuées par les agents dans ce cadre pourront être prises en compte, sous forme de récupération.

Les services de la Ville, sur sollicitation des écoles, contribuent à l'organisation matérielle et logistique des fêtes de fin d'année scolaire, par la mise à
disposition de matériel notamment (procédure détaillée dans le guide à destination des écoles).  Pour les manifestations organisées par l’Éducation
Nationale, la remise en état des locaux demeure sous la responsabilité du Directeur d'école. Tous les acteurs éducatifs de l'école (enseignants,
parents, associations, agents municipaux) y contribuent. 

Enfin, ces temps festifs et  conviviaux sont l'occasion pour les parents d'entrer au sein de l'école et  d'affirmer leur rôle éducatif  à travers leur
contribution à l'organisation de ce type de manifestation, aux côtés des équipes enseignantes et municipales. 
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IV) L'ENGAGEMENT DE CHACUN DES PARTENAIRES ET L'ÉVALUATION DE LA CHARTE

4.1 Signature et portée de la Charte

Cette Charte s'adresse à tous les acteurs de la communauté éducative au sein des 30 écoles publiques de la Ville, à savoir les enseignants, les parents
d'élèves, les professionnels de la Ville – ATSEM, agents polyvalents des écoles, animateurs – et le tissu associatif qui participent à la vie de l'école. 

Les parties prenantes s'engagent à respecter les engagements réciproques définis dans la présente Charte. 

Cette Charte a vocation à être signée par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) et le Maire de la Ville de Pessac. 

4.2 Application de la présente Charte 

Une telle Charte nécessite l'adhésion des acteurs concernés par les différents temps de l'enfant qui s'engagent à tout mettre en œuvre pour la faire
vivre. 

La présente Charte entre en vigueur, à compter de sa signature, dans toutes les écoles maternelles, élémentaires et les groupes scolaires de la Ville de
Pessac.  Elle  doit  être  portée  à  la  connaissance  de  toutes  les  parties  prenantes.  Un  exemplaire  est  remis  à  chacune  des  parties.  Tout  agent
nouvellement recruté doit être informé de cette Charte. 

Les Directeurs d'école, en lien avec l'Inspecteur de l’Éducation Nationale, veillent à la stricte application de la présente Charte pour ce qui concerne
les dispositions qui relèvent de leurs compétences et responsabilités. Il conviendra d'articuler les dispositions prévues dans le cadre du règlement
intérieur de l’école avec les principes de la présente Charte. 
Les responsables de site scolaire et les responsables de structure périscolaire, en lien avec le Service des Temps de l'Enfant de la Direction de
l’Éducation de la Ville de Pessac, sont chargés de l'application de la présente Charte pour ce qui concerne les dispositions qui relèvent de leurs
compétences et de leurs responsabilités. Il conviendra d'articuler les dispositions prévues dans le cadre du règlement intérieur des services péri et
extrascolaires avec les principes de la présente Charte. 
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4.3 Modalités d'évaluation de la Charte

La mise en œuvre de cette Charte donnera lieu à une évaluation régulière, sur une base annuelle. Les modalités d'évaluation seront définies par le
Comité d'évaluation, conformément aux objectifs du projet évaluatif formalisés dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Cette évaluation
devra permettre d'analyser les effets du projet sur l'environnement éducatif et la fluidification des relations partenariales (décloisonnement des
projets, des temps, des espaces et des acteurs, impact de la formalisation des relations au sein de la communauté éducative sur les interactions entre
acteurs éducatifs, renforcement de l'ouverture de l'école sur les parents, …). 

En vue d'ajuster les relations entre les partenaires éducatifs intervenant au sein du lieu « école », la Charte pourra être révisée par accord entre les
partenaires. Cette révision fera l'objet de réflexion, d'échanges et de propositions au sein de groupes de travail pluridisciplinaires. 

Fait à Pessac, 

Le 2 Décembre 2014,

Signature du Directeur académique des services de l'Education Nationale (DASEN)                                    Signature du Maire de Pessac, 
   François COUX          Franck RAYNAL
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ANNEXE 1 : LES EMPLOIS DU TEMPS MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

DANS LA JOURNÉE DE L'ENFANT, LA VILLE ET

L’ÉDUCATION NATIONALE SONT TOUR À TOUR

RESPONSABLES DES ENFANTS 
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Les temps sous la 
responsabilité de la Ville : 
- accueil périscolaire
- ateliers éducatifs
- pause méridienne
- centres de loisirs

Le temps sous la 
responsabilité de 
l’Éducation Nationale : 
- le temps d'enseignement 
(accueil par les enseignants 
10 min avant le début de la 
classe)



ANNEXE 2 : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE : LA DÉCLINAISON DE LA CHARTE SUR LES

ÉCOLES

Sur chaque école, des dispositions spécifiques de mise en œuvre de la Charte pourront être élaborées conjointement par l'ensemble des acteurs
éducatifs de l'école : Directeurs d'école, Responsable de structure périscolaire et Responsables de site scolaire. Ces dispositions seront formalisées
dans le document ci-après et devront être signées par les acteurs éducatifs mentionnés ci-dessus.  Ce document structurant pourra être communiqué
aux représentants élus des parents d'élèves et associations intervenant au sein de l'école.

Respectant l'ensemble des principes posés par la Charte de la Communauté éducative, ces aménagements ont pour but de proposer une organisation
des temps et des lieux au plus près des réalités d'exercice des missions de chacun, dans une logique de partage et de respect mutuel. 

A  travers  ces  dispositions  spécifiques,  il  s'agit  ainsi  de  préciser  les  fonctionnements  et  les  aménagements  particuliers  nécessaires  au  bon
fonctionnement du partenariat éducatif sur l'école. 
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Les dispositions spécifiques à l'école …................. et les engagements réciproques des acteurs
éducatifs

 Utilisation partagée des locaux  :

– salles de classe utilisées  (spécifier la salle et le temps concerné) :
– planning de rotation des salles de classes utilisées :

Dans ce cas, les utilisateurs s'engagent à :

– restituer un espace d'enseignement identique à celui trouvé en entrant (sur la base d'un plan mis à la disposition des utilisateurs
par les enseignants)

– faire respecter des règles de vie habituelles de la classe (niveau sonore, déplacement, …) ainsi que les principes de neutralité et de
laïcité

– garantir un espace dans l'école réservé aux enseignants : pour recevoir les parents, permettre le travail en équipe et le travail
personnel des enseignants

– conduire des activités compatibles avec la vocation du lieu d'apprentissage que constitue la classe
– préserver l'intégrité des travaux des élèves et assurer la mise en sûreté des documents confidentiels et du matériel personnel de

l'enseignant et des élèves, en lien avec l'équipe enseignante
– éviter l'organisation d'ateliers salissants en fin de journée, sur le temps scolaire et périscolaire, afin de garantir l'arrivée des enfants

dans une classe propre

 L'utilisation partagée du matériel 

– matériel mutualisé (spécifier la localisation du matériel, les éventuelles restrictions, les conditions de rangement) :
– espaces de rangement et de stockage mutualisés (préciser leur localisation) :
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En dehors des consommables pour le copieur de l'école, le petit matériel fongible (feutres, stylos, gommettes, craies, …) à la disposition des équipes
municipales et des équipes enseignantes ne pourra pas être mutualisé.
Les acteurs éducatifs peuvent utiliser le matériel numérique mis à disposition par la Ville de Pessac au sein de chaque classe.  Dans ce cadre, les
acteurs éducatifs, ayant accès au système d'information s'engageront, à travers la signature de la Charte de l'Utilisateur de l'Internet, des réseaux et
des services informatiques dans l'école, à respecter les obligations leur incombant en tant qu'utilisateurs.

En cas d'utilisation partagée du matériel, chaque acteur éducatif s'engage à : 
– rendre disponible le matériel concerné
– utiliser le matériel exclusivement pour les activités auxquelles il est destiné 
– assurer le rangement du matériel dans les espaces prévus à cet effet

Dans tous les cas, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, l'utilisation des locaux et du matériel s'effectuera dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.  Chacun des partenaires s'engage, dès qu'une dégradation a été commise et/ou constatée, à le signaler au Responsable de
site scolaire, au Responsable de la structure périscolaire ou au Directeur d'école. 

 Les organisations spécifiques
- dans le cadre du transfert de responsabilité pour les ateliers éducatifs
- liées à des expérimentations

Le Responsable de site scolaire, le Responsable de la structure périscolaire et le Directeur d'école de l'école …...................s'engagent à respecter ces
dispositions spécifiques, à les partager avec leur équipe et à les transmettre à leurs responsables hiérarchiques. 

Fait à Pessac, le 

Signature du Directeur d'école                            Signature du Responsable de site Signature de la Responsable de structure périscolaire 
Mr/Mme     Mr/ Mme  Mr/ Mme

La signature de ces dispositions spécifiques devra être renouvelée chaque année au mois de juin, au niveau de l'école, pour une application en début d'année scolaire suivante.  
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