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ÉDITO

L’intérêt de l’enfant a toujours été au cœur de la politique éducative 
menée par la commune et ses partenaires, et notamment la question 
des rythmes, posée dès le début des années 1990. Cette volonté a 
motivé, en 2013, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et 
animé la construction de notre Projet Éducatif de Territoire.

Cette construction s’est faite en large concertation avec la commu-
nauté éducative. Aux côtés des élus et du personnel communal, l’Ins-
pecteur de l’Éducation Nationale, les directeurs d’école et les ensei-
gnants volontaires, les fédérations de parents d’élèves, la Maison des 
Jeunes et de la Culture et les associations ont participé à la réflexion 
et nous les en remercions.

Tous ces acteurs s’accordent aujourd’hui sur des objectifs communs 
qui se traduiront dans les projets d’écoles et les projets pédagogiques 
des temps périscolaires. Cette vision partagée permet d’appréhender 
la journée de l’enfant dans sa globalité et de garantir à chacun les 
mêmes conditions de réussite. 

Il nous appartient à présent de faire vivre ce PEDT et de traduire 
ses grandes orientations au quotidien. L’évaluation dans le temps 
sera également fondamentale, pour veiller au respect des rythmes de 
l’enfant, à la qualité des  contenus proposés et à leur complémenta-
rité tout au long de la journée. Loin d’être achevée, la dynamique est 
donc appelée à se poursuivre, au service des enfants et de l’ensemble 
de la communauté éducative.

Philippe Lorimier, 
Maire de Crolles

Françoise Bouchaud, 
Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse
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AVANT-PROPOS : 
DE LA LOI SUR LA 
REFONDATION DE L’ÉCOLE 
À L’ÉLABORATION DU 
PEDT DE LA VILLE DE 
CROLLES
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la Répu-
blique du 8 juillet 2013 a réformé les rythmes scolaires.  
Les 24 heures d’enseignement hebdomadaire dispensées dans les écoles maternelles et 
élémentaires sont ainsi réparties sur 9 demi-journées (soit 4 jours et demi d’école par 
semaine).

Cela afin : 

ff d’assurer un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des enfants, 

ff d’améliorer l’articulation des temps scolaire et périscolaire,

ff de faciliter l’accès de tous les élèves aux activités sportives, culturelles ou  artistiques.

 
Ces activités prolongeant le service public de l’éducation sont organisées dans le cadre 
d’un Projet Educatif Territorial (PEDT), à l’initiative de la collectivité territoriale com-
pétente afin de garantir une continuité éducative sur les temps scolaires, péri et extra 
scolaires des enfants. 

Le Projet Educatif Territorial présente donc beaucoup d’intérêts, autant par sa dé-
marche d’élaboration participative et de mobilisation des acteurs locaux et des institu-
tions de l’action éducative, que pour sa vocation à renforcer la cohérence et la continui-
té des temps de l’enfant autour de valeurs éducative partagées.

La Ville de Crolles s’est engagée dans la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 
2013. Poursuivant sa politique enfance-jeunesse ambitieuse appuyée par un disposi-
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tif Contrat Enfance Jeunesse, la commune a saisi cette opportunité pour lancer une 
réflexion sur les enjeux éducatifs de son territoire et élaborer son Projet Educatif de 
Territoire.

Investie de longue date aux côtés de ses différents partenaires (enseignants, parents, 
associations…) pour la réussite éducative et l’épanouissement des élèves crollois, la 
commune conforte sa politique éducative et affiche son engagement dans la mise en 
œuvre de son PEDT.

Prêt de livre à la MJC 
dans les années 60. 
Crédit MJC Jean-François 

Comte, Crolles.

Restauration scolaire, 
rentrée 1989, extrait du 
magazine municipal. 
Crédit service commu-

nication

Parcours découverte, 
roller 01-2015. 
Crédit service commu-

nication
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LA POLITIQUE ÉDUCATIVE 
DE LA VILLE DE CROLLES

1.Un engagement de longue date en faveur des 
enfants et de la jeunesse

Pour accompagner le développement de Crolles et favoriser l’installation des nouveaux 
habitants, actifs, issus pour beaucoup du milieu urbain et demandeur d’une qualité 
de vie,  la commune de Crolles a déployé depuis les années 80 les moyens et services 
adaptés afin de répondre aux attentes  de la population, notamment autour des temps 
éducatifs et des loisirs des enfants et des jeunes. 
Cet engagement s’est traduit par la création progressive de nouveaux services de proxi-
mité et d’équipements publics  pour offrir les conditions favorables au bien être et à 
l’épanouissement de la population, toutes générations confondues. 
Dans ce contexte de croissance, la dynamique associative s’est développée rapidement 
notamment sur les secteurs d’activités sportifs et culturels, offrant un accès aisé à toutes 
formes de pratiques sur le territoire communal. 
La  MJC née à Crolles des premiers mouvements d’éducation populaire (1960) conforte 
depuis sa création sur le territoire l’offre d’accueil et de loisirs pour tous, en centre de 
loisirs, séjours et activités socio culturelles. 
Sur les secteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, la commune s’est 
impliquée depuis les années 1990  sur différents dispositifs qui se sont succédé : contrat 
enfance, contrat  temps libre, contrat ville enfant jeune, contrat enfance-jeunesse… 
Cette dynamique locale s’est construite sur une volonté toujours renouvelée de colla-
boration et de partenariat multi acteurs avec une vision prospective qui a permis de 
programmer la réalisation d’équipements adaptés. 
La mise en place de l’accueil périscolaire s’inscrit dès l’origine de cette dynamique, à la 
rentrée de Septembre 1989. La restauration scolaire à Crolles avait démarré dans les 
années 1960. 
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2.Une culture de la concertation et du partenariat 
partagée avec les acteurs éducatifs du territoire 

Une commission scolaire élargie instaurée depuis 1982 regroupe l’ensemble de la 
communauté éducative (enseignants, parents, élus, dirigeants associatifs, techniciens de 
la ville). Elle se réunit de 3 à 4 fois par an pour travailler sur les bilans de rentrée, les 
prévisions d’effectifs, l’aménagement des locaux, les budgets, les projets, les services ...

Les conseils d’écoles se réunissent 3 fois par an à l’initiative des directeurs d’école. Sont 
invités  les représentants de parents d’élèves et l’adjoint aux affaires scolaires.

Des groupes de travail sur des thématiques ciblées sont constitués suivant l’actualité 
communale. Pour exemple, en 1992, en partenariat avec la MJC et les fédérations de 
parents d’élèves, se constituait un groupe de travail sur les rythmes biologiques des 
enfants. 

Une invitation constante à participer : La communauté éducative de Crolles est réguliè-
rement conviée  à participer et partager les évènements locaux, cérémonies, temps fes-
tifs, culturels,  réunions publiques d’échange qui rythment la vie locale crolloise, dont le 
traditionnel rendez-vous annuel des « Etats généraux ». 
Les projets de réalisation d’équipements sportifs, socio-éducatifs, culturels ont pour 
la plupart fait l’objet de temps de concertation notamment auprès de la communauté 
éducative et associative.  
Ce qui permet aujourd’hui d’offrir aux enfants sur les temps scolaires et hors temps 
scolaire des activités culturelles et artistiques de qualité, des lieux de pratique sportive, 
des espaces de liberté  et de découverte de la pleine nature répondant à toutes les ambi-
tions de la communauté éducative.

Cette culture de la concertation a permis de forger des passerelles et des habitudes de 
collaboration entre services de la commune, associations, communauté scolaire, parte-
naires institutionnels qui facilitent la coopération et la mise en œuvre de projets trans-
versaux comme le projet éducatif de territoire.

3.Un contexte éducatif favorable 

3.1 Moyens et ressources Mis à disposition des écoles

La Ville de Crolles compte huit écoles maternelles et élémentaires publiques, regroupées 
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en quatre groupes scolaires :

 Maternelle   Elémentaire 
Groupe scol. 1 Ardillais   Chartreuse 
Groupe scol. 2 Charmanches   Sources 
Groupe scol. 3 Clapisses   Belledonne 
Groupe scol. 4 Soleil   Cascade

La commune développe depuis de nombreuses années une politique éducative am-
bitieuse. Elle s’investit pleinement à la fois dans les écoles et en dehors et associe de 
longue date les différents acteurs de la communauté éducative.

Aujourd’hui (2015) 34% du budget communal est consacré au secteur de l’éducation 
et de la vie locale, se répartissant entre dépenses scolaires 18% et dépenses jeunesse, 
sport, culture, animation  16%.

Au-delà des compétences et obligations de la commune envers les écoles, la ville de 
Crolles se positionne en partenaire de la communauté enseignante à plusieurs titres :

ff cofinancement des projets d’école,

ff sur secteur sportif : Un poste d’ETAPS et mise à disposition des  équipements sportifs (dojo,  

 gymnases,…),

ff sur secteur culturel : Un poste d’assistant d’enseignement artistique, des classes culturelles  

 proposées par une médiatrice dans le cadre de la programmation culturelle de  

 l’Espace Paul Jargot, un accès privilégié à certains  spectacles, des accueils et animations en  

 médiathèque, des ateliers découvertes de la musique dispensé par l’Ecole de Musique sur  

 financement de la commune.

3.2 une évolution constante de l’accueil périscolaire jusqu’en 2012-2013

Une réponse pratique aux contraintes horaires d’une population active :  
Le service périscolaire mis en place depuis septembre 1989 proposait aux familles un 
mode de garde le matin dès 7h30 et le soir de 16h30 à 18h00. 
Dès janvier 2009, l’accueil du soir est étendu à 18h30 pour s’adapter aux contraintes 
horaires des parents dont beaucoup occupent des emplois dans l’agglomération greno-
bloise.

Une réponse pratique qui s’enrichit de contenus éducatifs :  
A partir de 2012-2013, la Ville de Crolles revisite les temps périscolaires proposés aux 
familles autour d’un projet pédagogique. 
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Les différents temps d’accueil et d’animation sont identifiés :

ff avant la classe : accueil périscolaire du matin, de 7h30 à 8h30,

ff pendant la pause méridienne : accueil périscolaire du midi, de 11h30 à 12h15, et restauration  

 scolaire, de 11h30 à 13h30,

ff après la classe : accueil périscolaire du soir, de 16h30 à 18h30.

 
Ils sont envisagés comme de véritables dispositifs éducatifs, avec des propositions d’ac-
tivités répondant aux besoins de l’enfant (différents selon les âges) et contribuant à son 
développement et à son épanouissement :

ff diversification de l’offre d’activités : autour d’animations hors les murs, de projets  de semaines  

 thématiques (repas à thème, semaine sur le développement durable, le bio et local…) et  

 d’actions autour de l’autonomie de l’enfant (début du service autonome à table, élaboration de  

 règles de vie par les enfants..),

ff réaménagement des locaux pour différencier les coins calmes des espaces d’activités et de  

 travail, 

ff mise en place d’agents référents périscolaires sur sites pour renforcer le lien et la  

 communication avec les familles (questionnaire de satisfaction en 2010, portes ouvertes 

 sur site..)

Le projet pédagogique a permis de définir et mettre en œuvre des objectifs pour les 
temps d’accueil périscolaires, ainsi que des moyens, humains, matériels et logistiques.  
Il donne du sens et guide l’action de l’ensemble des animateurs périscolaires. 
Les animateurs et les référents des services périscolaires, présents sur chaque site depuis 
2009, ont bénéficié parallèlement de formations afin d’accroître leurs compétences et 
leurs savoir-être. Ils ont bénéficié d’un accompagnement par site sur l’organisation de 
l’ensemble des temps périscolaires, d’une formation spécifique sur le temps de la pause 
méridienne. Cette formation a permis notamment de repenser les espaces, de reconsidé-
rer le rôle des animateurs en tant qu’éducateur et celui des enfants en tant qu’acteurs. 

A la veille de l’adoption de la Loi pour la refondation de l’école, Crolles bénéficiait 
d’un certain nombre d’atouts pour aller plus loin dans l’offre périscolaire proposée :

ff des taux d’encadrement satisfaisants (1 pour 10 en maternelle et 1 pour 20 en élémentaire) et un  

 personnel impliqué,

ff un contenu périscolaire de qualité du matériel pédagogique, des jeux, du mobilier, pour  

 organiser différents espaces d’activités et de détente,

ff des locaux adaptés et disponibles dans l’enceinte des écoles un tissu associatif local dense et  

 dynamique,
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ff une concertation entre les différents acteurs de la communauté  éducative ancrée depuis  

 plusieurs années.

des équipeMents sportifs et culturels noMbreux et de qualité à proxiMité

Equipements sportifs   Equipements culturels 
1 piscine   Espace culturel Paul Jargot 
4 gymnases   Bibliothèque Gilbert Dalet (médiathèque) 
1 dojo   Espace jeunesse Le Projo 
1 dojang  MJC 
2 terrains de football 
5 terrains de tennis 
1 boulodrome et 1 terrain de pétanque 
1 skatepark

les effectifs en  2012-13 

Année scolaire 2012-2013 Maternelle Elémentaire Total

Enfants scolarisés 324 602  926

Inscrits au périscolaire du matin 26 50  76 soit 8% des scolarisés

Inscrits au périscolaire du midi 3 5  8 soit 1% des scolarisés

Inscrits à la restauration scolaire 180 407  587 soit 63% des scolarisés

Inscrits au périscolaire du soir 93 176  269 soit 29% des scolarisés
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LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA RÉFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES 
ET LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU 
PROJET ÉDUCATIF DE 
TERRITOIRE

1. PHASE CONSULTATIVE : préparation de la mise 
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et de la 
nouvelle offre périscolaire pour la rentrée 2013 

3 commissions scolaires élargies 

1 réunion publique 

6 réunions avec parents d’élèves, enseignants, partenaires associatifs, agents commu-

naux impliqués 

5 retours pour validation  en municipalité 

2 sondages cartable à destination des familles 

4 portes ouvertes dans les écoles (avec élus, parents, techniciens)
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Crolles sollicite l’appui de la ligue de l’enseignement pour l’accompagner dans l’élabo-
ration du PEDT.

L’organisation retenue pour la première année de mise en place de la réforme est celle 
d’une fin d’école à 15h45. La semaine est organisée selon le schéma suivant : 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi

7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h45 15h45-16h30 16h30 
Accueil péri Enseignement Pause Méridienne Enseignement TAP Sortie ou Accueil péri 

Mercredi 

7h30-9h00 9h00-12h00 12h00-12h30 
Accueil péri Enseignement Sortie ou Accueil péri

2. PHASE D’ELABORATION : construction du PEDT au 
cours de l’année scolaire 2013-2014

La méthodologie retenue par la Ville de Crolles pour l’élaboration du Projet Educatif 
Territorial a privilégié une démarche participative, afin d’associer professionnels et usa-
gers à la définition des besoins et des réponses les plus adéquates en ce qui concerne les 
enfants de 3 ans à 11 ans (de la 1ère année maternelle au CM2).

Compte tenu de l’application de la réforme dès septembre 2013, la formalisation du 
projet devait s’appuyer sur le bilan à mi-parcours du dispositif et sur les modes de 
collaboration existants. L’objectif étant de rendre plus harmonieux les différents temps 
de vie de l’enfant et de proposer un aménagement du temps de l’enfant qui corresponde 
à plusieurs critères : besoins de l’enfant (différents selon les âges), rythmes familiaux 
et professionnels et meilleure cohérence entre les temps d’intervention des différents 
acteurs éducatifs.

Pour ce faire 4 niveaux de groupes de travail ont été mis en place.

Des groupes, constitués de représentants des différents acteurs éducatifs : ils ont voca-
tion à identifier des pistes d’actions potentielles, à émettre des propositions, en distin-
guant à chaque fois ce qui concerne les élèves de maternelle et ceux d’élémentaire. Les 
règles de fonctionnement de la  concertation au sein de ces groupes de travail ont été 
précisées au préalable afin que chaque acteur soit conscient des enjeux et des limites 
de l’exercice. En l’occurence il n’était pas question de proposer un changement majeur 
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dans l’organisation du temps. Le principe de régularité concernant les horaires d’en-
trée et de sortie devait être respecté, ainsi que le fait que les enfants ne choisissent pas 
les activités auxquelles ils participent dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 
(objectif de découverte).

Un Comité de suivi, rassemblant des représentants de l’ensemble de la communauté 
éducative, son objectif est de valider les points de consensus dégagés lors des groupes 
de travail, d’émettre un avis sur les points non tranchés et de faire des propositions à la 
municipalité pour aller vers une orientation partagée.

La municipalité, composée du maire, des adjoints et des conseillers délégués, représen-
tants de la majorité municipale, la municipalité valide ou non les propositions que lui 
présente le Comité de suivi.

Des réunions « plénières », ouvertes à tous les membres de la communauté éducative, 
et plus largement à l’ensemble des habitants de la commune, leur objectif est de présen-
ter l’état d’avancement de la démarche et les prochaines étapes.

Cette démarche participative s’est déroulée en plusieurs étapes :

ff 1 réunion publique,

ff 3 réunions de travail du comité de suivi (Inspecteur de l’Education Nationale, directeurs,  

 présidents des fédérations, représentants associatifs, élus, direction, techniciens du service  

 Education),

ff 4 séances d’ateliers participatifs en maternelle et 4 en élémentaire, composées chacune de  

 16 personnes (parents d’élèves, élus, enseignants, représentants associatifs, ATSEM, référentes  

 de site, techniciens mairie),

ff 1 bilan d’étape de la démarche en Commission extra-municipale scolaire élargie.

 
De mai à juin 2014, communication aux familles sur les nouveautés pour la rentrée 
2014 : Lettres aux parents (distinction entre la maternelle et l’élémentaire), perma-
nences tenues par le service Education dans les écoles, Guide pratique de la rentrée 
scolaire 2014-2015, informations dans le Journal municipal et sur le site internet de la 
commune, etc.
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LES ENJEUX ÉDUCATIFS ET 
LES OBJECTIFS PARTAGÉS 
PAR LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE
Lors du premier Comité de suivi du PEDT qui s’est tenu le 18 décembre 2013, les ac-
teurs éducatifs locaux réunis se sont accordés sur la définition de quatre enjeux éduca-
tifs majeurs pour les enfants crollois :

1) l’autonoMie

Apprendre à être responsable / susciter des responsabilités 

Développer la capacité à prendre en charge des projets 

Développer la coopération 

Favoriser l’éducation à la santé

2) l’épanouisseMent

Se connaître soi –même et apprendre à connaître les autres 

Etre à l’écoute du rythme de chacun 

Encourager le développement de soi 

Favoriser le développement psychomoteur (l’aisance corporelle…) 

Développer le sens critique

3) le vivre-enseMble / la citoyenneté

Développer les valeurs de respect / tolérance / solidarité 

Sensibiliser au respect de l’environnement 

Vivre avec ses différences 
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Devenir un futur citoyen 

Comprendre et respecter les règles de vie (conflits et situations de violence) 

Développer les savoir-être 

Favoriser les rencontres intergénérationnelles

4) l’ouverture au Monde

Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, culturelles, sportives 

Développer la sensibilité et la créativité 

Aller à la découverte de l’autre 

Partager et enrichir ses références culturelles pour aller vers l’autre.

Ces enjeux éducatifs s’inscrivent dans l’esprit de la Loi pour la refondation de l’école 
qui vise à renforcer la réussite scolaire des élèves et à réduire les inégalités.

Tout le travail de concertation mené a permis de définir trois objectifs généraux qui 
devront être poursuivis par le Projet Educatif Territorial :

1) Permettre à chaque enfant de découvrir des activités culturelles, sportives, scienti-
fiques, citoyennes ou de loisirs de qualité

2) Assurer la continuité et la cohérence entre les différents temps éducatifs

3) Favoriser la coopération et l’échange entre les différents acteurs de la communauté 

éducative.

Ces objectifs pourront être soumis à la validation de la communauté éducative dans 
son ensemble, puis être déclinés en objectifs plus opérationnels.
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L’ORGANISATION DES 
TEMPS PÉRISCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2014-2015

1. Les axes d’amélioration identifiés par les acteurs de 
la communauté éducative sur la 1ère année de mise 
en œuvre

Plusieurs constats et pistes d’amélioration ont été formulés lors des ateliers de travail et 
des comités de suivi sur l’année 2013-2014

Besoin pour les enfants d’un temps de transition entre la fin de l’école et les activités 
périscolaires de l’après-midi, et d’un temps de transition entre les différentes activités 
périscolaires. 
Engouement des enfants pour la découverte de nouvelles activités, mais frustration des 
enfants et des intervenants car la durée est trop courte (45 min)

Envie de développer des activités variées et différentes, qui nécessitent des équipements 
spécifiques (ex : gymnase, médiathèque…)

Envie des enfants de ne pas avoir tous les jours des activités organisées, de pouvoir 
choisir de ne rien faire, d’avoir la possibilité de faire des activités ne nécessitant pas un 
suivi régulier

Nécessité de différencier les besoins des enfants de maternelle et d’élémentaire :

ff Maternels : souhait de ne pas avoir d’activités nécessitant un apprentissage dans le temps; 

 besoin de ne pas changer chaque jour d’intervenant, besoin de se repérer auprès d’adultes  

 référents.

ff Elémentaires : besoin d’avoir des périodes d’activités plus longues, pour en améliorer la  

 découverte.
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Besoin d’un espace dédié aux devoirs

Besoin de limiter le « fractionnement » de la journée des enfants 

Des contraintes ont également dû être prises en compte :

Le nécessaire partage des équipements municipaux implique une adaptation des plan-
nings et des contenus des activités. 
Les nouveaux rythmes scolaires ont un impact sur le planning des activités extrasco-
laires proposées par les associations.

2. Les nouvelles activités proposées

Les activités et jeux : les enfants ont le choix de participer à des ateliers animés par des 
agents périscolaires, ou de jouer librement avec les jeux mis à disposition dans les salles 
périscolaires ou la cour. 

Les parcours découverte : les enfants découvrent plusieurs activités sur l’année, prati-
quées au sein de l’école ou dans un lieu spécifique adapté. Les activités sont encadrées 
par des intervenants spécifiques et qualifiés. L’année scolaire est découpée en 4 périodes 
de 6 à 9 semaines chacune. Les enfants découvrent au moins une activité différente à 
chaque période, autour de 4 thèmes : activités sportives, activités culturelles et artis-
tiques, activités scientifiques, activités de découverte de la citoyenneté et d’ouverture au 
monde. 

L’étude surveillée : à destination de ceux qui restent le plus longtemps en collectivi-
té, elle a pour objectif de permettre aux enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes 
conditions matérielles. Un intervenants assure le calme et vérifie que l’enfant a consulté 
son cahier de texte et s’est préoccupé de ses devoirs. Il répond aux questions concer-
nant la compréhension des consignes. Il ne se substitue pas aux parents pour la vérifica-
tion et la correction des contenus, ni aux enseignants pour les explications méthodolo-
giques.
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3. La mise en œuvre opérationnelle

en Maternelle et en éléMentaire 

De 15h45 à 16h00, un moment de transition : 

Les enfants sont accueillis à la sortie des classes par les animateurs. C’est un temps de 
transition, leur permettant d’aller aux toilettes, de prendre leurs affaires et de se dé-
tendre dans la cour ou les salles dédiées, de se diriger tranquillement vers les lieux de 
parcours découverte.

De 16h00 à 18h30, les activités et jeux : 

Activités extérieures (cordes à sauter, cerceaux, balles et ballons, tricycles et vélos ma-
ternels…) 
Activités ludiques (jeux de société, cartes, jeux de construction…) ou calmes (livres, 
dessin, puzzles, dinette, poupées…). 

Des activités variées sont proposées aux enfants par les animateurs, en accès libre : bri-
colage, motricité, grands jeux et jeux collectifs, éveil musical, activités manuelles...

Les enfants ont également la possibilité de se reposer dans un lieu calme (tapis de sol 
mis à disposition). 

Un espace est mis à disposition des enfants souhaitant réviser leurs leçons au calme. Les 
devoirs sont faits de façon autonome par les enfants et sur la base du volontariat. 

en éléMentaire, sont proposés égaleMent

De 16h00 à 17h00, les parcours découverte : Les enfants inscrits sont pris en charge en 
parcours découverte par des intervenants associatifs ou vacataires. Ces activités spéci-
fiques peuvent avoir lieu dans les locaux scolaires ou dans d’autres équipements (gym-
nases, médiathèque, projo…) proches de l’école. Le trajet aller et retour se fait à pied, il 
est encadré par l’intervenant et/ou par un agent périscolaire. Ces activités sont propo-
sées sur inscription, dans la limite de deux séances maximum par semaine.
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Les contenus proposés aux enfants : Sur 4 périodes de 6 à 9 semaines, les parcours dé-
couverte s’appuient sur 4 thématiques avec l’objectif de faire découvrir aux enfants un 
panel d’activités ludique, de modes d’expression et de pratiques culturelles et sportives.

ff Citoyenneté : éveil au développement durable, jeux de rôles, ateliers de découvertes de pays et  

 de cultures étrangère, atelier découverte de la citoyenneté

ff Sciences : Ateliers réalisation d’expériences, observations…

ff Sport : sports individuels et collectifs (volley, skate board, gymnastique, escalade, badminton,  

 basket, BMX…)expression corporelle, relaxation

ff Culture et activités artistiques : cirque, théâtre, musique, arts plastiques…

 
De 17h15 à 17h45, l’étude surveillée : Les enfants inscrits sont pris en charge par un 
adulte vacataire, soit déjà présent en « parcours découverte » ou « activités et jeux », 
soit spécifiquement recruté pour cette mission. Cette activité est proposée sur inscrip-
tion, aux enfants de CE1 à CM2, dans la limite de deux séances maximum par se-
maine.

EffEctif 2014-2015 dEs Enfants scolarisés sur la communEs dE crollEs Et répartition 
par tEmps périscolairEs.

Année scolaire 2014-2015 Maternelle Elémentaire Total

Enfants scolarisés 322  580   902

Inscrits au périscolaire du matin 29  50  79 soit 9% des scolarisés

Inscrits au périscolaire du midi 13  12  25 soit 3% des scolarisés

Inscrits à la restauration scolaire 183  428  611 soit 68% des scolarisés

Inscrits en parcours découverte x  130  130 soit 22% des scolarisés

Inscrits en activités et jeux 167  189  356 soit 39% des scolarisés

Inscrits en étude surveillée x  46  46 soit 8% des scolarisés
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schéMa des organisations des teMps périscolaires 2014 - 2015
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LE SUIVI ET L’ÉVALUATION 
DU PEDT
Le « Comité de suivi » mis en place au démarrage du projet est chargé d’en assurer le 
déploiement et le suivi et de travailler à son évaluation.

Réuni le 11 décembre 2014, le 2ème comité de suivi de l’année 2014-2015 s’est attaché 
à :

ff poser et partager un certain nombre de constats sur l’organisation en place,

ff définir  les grandes lignes de la démarche d’évaluation du dispositif.

 
3 thèmes prioritaires ont été identifiés pour cette évaluation :

ff cohérence et continuité dans l’articulation des temps scolaires et périscolaires,

ff offre périscolaire,

ff impact de la réforme sur l’environnement de l’enfant  (organisation familles, rythmes de vie…)  

 et sur la vie associative.

 
Un 3ème Comité de suivi est programmé le 29 Avril 2015, pour démarrer l’évaluation.
Celle-ci n’a pas vocation à évaluer la réforme mais bien le dispositif crollois mis en 
œuvre en regard de ses enjeux éducatifs et des objectifs annoncés. 
Sur un mode participatif, le comité de suivi aura en charge

ff la définition des critères et des indicateurs pour chacun des 3 thèmes identifiés précédemment,

ff le choix des méthodes et des outils  et la planification des étapes de travail.

 
La démarche d’évaluation sera conduite par le comité de suivi à partir du dernier 
trimestre de cette année et sur la prochaine année scolaire 2015-2016. Elle s’appuiera 
sur une coopération entre les différents  groupes d’acteurs de la communauté éducative.
Dans le cadre de l’évaluation, une attention particulière sera portée sur le recueil et 
l’analyse du point de vue des enfants. 

Parallèlement, des ajustements à la marge peuvent s’opérer en fonction des sites et 
contextes pour améliorer des points d’organisation ou des contenus d’activités.
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Aux termes des trois années de fonctionnement du projet, sur la base de l’organisation 
mise en œuvre depuis 2013-14 avec les ajustements  opérés et suite à l’évaluation qui 
en aura été faite, le Projet Educatif de Territoire sera  rediscuté avec les membres de la 
communauté éducative.
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Notes
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