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Ramonville 2019-2021

projet éducatif 
de territoire 

Saint-Agne



Le projet éducatif de territoire (PEDT) est une démarche 
qui rassemble l’ensemble des acteurs intervenant dans le 

domaine de l’éducation sur notre territoire 
afin de créer de nouvelles synergies.

C’est un outil au service des enfants, pour qu’ils 
s’épanouissent individuellement et collectivement et 

réussissent leur scolarité.

Enfants, parents, enseignant·es, équipes d’animation des 
accueils de loisirs et de la restauration municipale, assistantes 

maternelles (Atsem) et personnels de la collectivité qui 
mettent à disposition les équipements sportifs et culturels au 
service de l’école, y ont contribué, tout comme les nombreux 

partenaires institutionnels et associatifs 
présents sur notre territoire..

Le bilan partagé du premier PEDT (2015-2018) a amené à 
conserver les quatre axes structurants du projet précédent. 

Le choix d’une organisation des rythmes scolaires sur quatre 
jours et demi a également été confirmé.

 Pour autant, de nouveaux enjeux prioritaires et 
complémentaires ont été identifiés et retenus pour mieux 
répondre aux attentes collectives. Enfin, les outils de suivi, 

d’évaluation et de gouvernance ont été quant à eux précisés.

Ce projet éducatif constitue désormais le fil directeur de la 
politique éducative partagée mise en place sur la commune. 

Le projet éducatif 
DE TErriToirE 2019-2021



AXE 2

Réussite 
éducative de 

tou·tes 

AXE 1

répondre aux 
besoins des 

enfants

AXE 3

Expérimentation 
citoyenne

5 objectifs 3 objectifs 6 objectifs

Réunions au sein de la commune

SUIVI ET ÉVALUATION

GOUVERNANCE   

3 ENJEUX PRIORITAIRES

AXE 4

Penser la 
place des 
familles

4 objectifs

Comité de suivi (maire, élu·es, directrices et directeurs de pôle 
dont les équipes contribuent au PEDT)
Comité de pilotage inter-institutionnel (maire, élue en charge de 
l’Éducation, CAF, services de l’État et de l’Éducation nationale)

La place des familles 
L’accompagnement à la scolarité
Les enjeux environnementaux autour de l’école.

18 OBJECTIFS ÉDUCATIFS GÉNÉRAUX

Des projets déployés sur des thèmes spécifiques 

+ de 100 ACTIONS 

4 GRANDS AXES

Pôle Éducation :
- hebdomadaire : direction + 5 coordinateur·trices Alaé
- mensuelle : direction + 5 coordinateur·trices + 10 référent·es Alaé
Direction générale + services municipaux contribuant au PEDT
Cellule de veille (pôles Éducation/Social + Police municipale)
Réunion des instances externes
Commissions et ateliers thématiques
Réunion inter-partenariale
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Axe 1 | RépondRe Aux besoins des enfAnts

Permettre à chacun·e d’avoir 
confiance en soi et en ses 
capacités pour les développer.

Permettre à l’enfant 
d’être dans les meilleures 
dispositions d’apprentissage.

impliquer tou·tes les 
acteur·trices (enfants, 
parents, enseignant·es, 
personnel d’animation, etc.).

Renforcer la prise en 
compte des besoins des 
enfants tout au long de leur 
journée.

5 OBJECTIFS

À développer

exeMpLes d’ACtions

Travail autour du sommeil, de l’hygiène et de 
l’alimentation : information à la réunion de rentrée, 
communication d’un tableau référentiel sur le temps 
de sommeil en fonction de l’âge, création d’affiches, 
séances de sciences, atelier « Bien manger », enquête 
gaspillage alimentaire, semaine du Goût, café des 
parents.

☑

☑

☑

☑

Garantir la qualité des contenus et des encadrements en 
renforçant le pilotage des projets pédagogiques et des 
équipes d’animation (lire p.8 - sécurisation des parcours).

Mise en place d’espaces de détente et de repos et d’espaces 
permanents favorisant le jeux libre : aménagement de 
bibliothèques, activités en petits groupes, organisation d’un 
temps de sieste. Coins dînette, garage, déguisement, origami, 
etc.

☑

☐



Développer des cycles de découverte portés par les services 
municipaux, en collaboration avec les différents partenaires 
(associations, parents, etc.).

Constituer des équipes d’animation communes aux 
différentes structures, Alaé, ALSH (mercredis) et contrat 
local d’accompagnement à la scolarité (Clas), que fréquente 
l’enfant, afin de favoriser une continuité éducative.

Axe 2 | pARtiCipeR à LA Réussite éduCAtive
               DE TOU·TES  

Renforcer la complémentarité des dispositifs 
d’accompagnement des enfants.

Développer une réflexion autour de l’enjeu de réussite 
éducative (scolaire, épanouissement, émancipation) pour 
soutenir tous les enfants et notamment les plus fragiles.

3 OBJECTIFS

exeMpLes d’ACtions

À développer

Identifier les familles et les orienter en fonction de leurs 
besoins dès l’inscription : être en lien avec le centre communal 
d’action sociale (CCAS), mise en place d’une veille éducative 
avec les différents partenaires.

Projet immersion d’une semaine au collège : permettre aux 
élèves de CM2 d’intégrer une classe de 6e pour une semaine 
afin d’appréhender la vie de collégien·ne. Participation des 
enfants aux temps de cours, de récréation, du self et de 
l’Accueil de loisirs associé au collège (Alac), accompagnés des 
enseignant·es et de l’équipe d’animation Alaé.

☑

☑

☑

☐

☐



Projet avec l’association Artémisia sur l’égalité des 
genres : réflexion autour de l’utilisation des espaces 
de cour, débats philo sur les stéréotypes et l’égalité 
filles/garçons.

Projet Qualité alimentaire : 
- participation des enfants aux commissions Menus : échanges 
sur la qualité des repas, l’équilibre alimentaire, le temps du 
repas comme un moment convivial ; 
- mise en place de commissions Qualité alimentaire (pôle 
Restauration, directeurs et directrices d’Alaé, parents d’élèves) 
pour aborder les projets mis en place autour du temps repas.

Axe 3 - déveLoppeR L’expéRiMentAtion 
               CITOyENNE

6 OBJECTIFS

Projet autour du traitement des déchets (partenariat conseil 
départemental 31) 
- tri des déchets, sensibilisation au gaspillage énergétique, etc. 
- réflexions sur le goûter et le temps de goûter.

exeMpLes d’ACtions

Faciliter les pratiques en club/
association par l’information et 
la connaissance des acteurs et 
actrices du territoire.

Valoriser la parole des enfants et 
des jeunes dans le débat public.

Permettre aux enfants et aux 
jeunes de comprendre le monde 
qui les entoure, d’expérimenter 
leur capacité à agir sur lui et à le 
transformer.

Faire vivre des situations 
de coopération au 
service de l’intérêt 
général.

Créer des expériences 
de solidarités actives.

Développer la notion 
d’égalité des genres.

À développer

☑

☑

☑

☑

☑

☐

☐

☐



Axe 4 - penseR LA pLACe des fAMiLLes

4 OBJECTIFS

À développer

Favoriser l’implication des 
parents dans la vie des 
structures éducatives.

Renforcer la relation avec 
les familles.

Développer 
l’accompagnement 
individualisé des familles en 
situation de fragilité.

Favoriser une éducation 
partagée structures/familles.

☑

☑

exeMpLes d’ACtions

Proposer des moments conviviaux aux familles afin 
de les impliquer dans la vie de l’école : organisation 
de café des parents, pot de bienvenue, auberge 
espagnole, défi et activités parents/enfants.

☑ Intervention de l’association Regards : 
- lors de café des parents sur les questions de sommeil et 
d’alimentation ;

- projet « Une semaine sans écran » afin de sensibiliser les 
parents et les enfants sur les dangers des écrans avec des 
propositions d’animations variées les soirs de la semaine 
(dessin, concert, lecture, jeux de société, pique-nique).

☐

☐



COORDINATION ET MISE EN œUVRE 

132 
agents1 directeur 

1 directrice 
adjointe

CONTACTS

Pôle Éducation, Énfance, 
Jeunesse et Qualité alimentaire
Mairie - Place Charles-de-Gaulle
31520 Ramonville Saint-Agne
05 61 00 31 42

retrouvez le pedt complet sur 
www.ramonville.fr

LOCAUX

Des agents d’entretien dont une 
partie à temps partagé sur des 
missions de restauration.
Des espaces dédiés aux Alaé 
dans toutes les écoles.
Des équipements sportifs 
prioritairement mis à disposition 
des enfants et des équipes 
d’animation sur le temps Alaé.

PROJET QUALITÉ ALIMENTAIRE

32 agents 
1325 repas/jour

19 
Atsem

aLaé
5 coordinat·rices·eurs 

10 référent·es
96 animateurs et 

animatrices

 Sécurisation des 
parcours des 

équipes chargées 
du PEDT

Afin d’assurer la 
coordination et la 
mise en œuvre des 
actions du PEDT 
dans chacune des 
écoles, une nouvelle 
étape va être franchie 
dans le processus 
de sécurisation des 
parcours des équipes 
chargées du PEDT 
avec la titularisation 
et la consolidation 
des contrats de travail 
existants.

Les MoYens

1 
directeur 
du pôle 

Restauration

2 
chefs d’équipe
cuisine centrale
cuisine satellite

4 agents 
légumerie / magasin 

 livraison / lingerie

25 agents de restauration


