SERRES-SUR-ARGET

INTRODUCTION :
La continuité éducative aujourd'hui pose question.
Mais qu'entend-on par « continuité éducative » ? Et quels en
sont les enjeux ?
S'agit-il de mélanger les rôles ? D'additionner les forces ?
Séparer instruction et éducation paraît être de nos jours une
vue de l’esprit..
C'est cette question qu'explore, entre autres, le PEDT.
Il s'agit selon nous de veiller à éduquer la personne dans toutes
ses dimensions.
La « continuité éducative» justifie la recherche de cohérence,
la nécessité de projets articulés, de travail d’équipes
pluridisciplinaires... tout en se fondant sur une
reconnaissance des identités professionnelles de chacun.
Elle doit se construire autour du rôle particulier que joue
l’Ecole dans la vie de l’enfant tout en intégrant les autres
temps, celui du Loisir, celui de la Famille.
Le temps est révolu où certains considéraient qu’il fallait faire
sans les familles, voire contre les familles. Une meilleure
implication des familles est un levier de la réussite à tous les
niveaux (scolaire, social…).
Et puisque l’on parle de continuité éducative, ne nous arrêtons
pas aux rôles des familles et de l’école !
Au-delà des parents, au-delà des enseignants, il est vital que la
société toute entière reprenne conscience de sa responsabilité
éducative : les associations, les entreprises, les centres de
loisirs, le monde de la culture et des médias, les personnalités
publiques...
Chacun devrait pouvoir apporter des contributions respectives
aux processus de socialisation des jeunes.
L'éducation est globale, elle est de tout instant.
La place des différents acteurs est donc un enjeu majeur de
tout projet à dimension éducative.
Aussi, l’ambition de notre commune sera de garantir la
cohérence entre les différents acteurs. En définissant et en
précisant l’articulation des actions conduites par chacun, la
collectivité pourra favoriser l’insertion des enfants et des
jeunes dans la société d’aujourd’hui et de demain en
développant l’accès aux savoirs, aux savoir-faire et savoirêtre, tout en s'appuyant sur leur histoire et leurs racines.

Œuvrer ensemble : de quelle façon et à quelles fins :
telle est l'exploration que nous mènerons par le biais de
ce projet éducatif commun.
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1. Périmètre du territoire :
Commune porteuse du projet

Serres-sur-Arget 09000

Durée du PEDT envisagé

3 ans – 2018-2021

Elu référent

Mme Marie-Cécile RIVIERE, conseillère municipale

Coordinateur technique

Mr Hugo CHILET, responsable du périscolaire
Mr Kévin CARBONNE (élu) pour le Conseil des Jeunes

Enseignant référent

Mr Patrice PIQUEMAL, directeur de l'école Lakanal

Responsable du dossier

Mairie de Serres-sur-Arget
Le Village
09000 Serres-sur-Arget
05 61 65 16 21
Mairiedeserres09@gmail.com

2. Contexte local - Etat des lieux :
Serres-sur-Arget est une commune d’environ 800 habitants qui se situe dans la vallée de la
Barguillère, rattachée à la communauté d'agglomération du Pays de Foix-Varilhes. La commune
fait partie du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
Elle dispose d’une école de trois classes qui regroupent des enfants de maternelle jusqu’au CM2.
Ces enfants viennent des communes suivantes : Serres, Bénac, Burret et le Bosc.
Spécificité : ZRR (zone de revitalisation rurale)

Eléments de recensement :
L'école en chiffres :
Nombre d’écoles avec garderie : 1
Public concerné / nombre total d'enfants : 61
Niveau maternelle / entre 3 et 5 ans : 19
Niveau élémentaire / entre 6 et 10 ans : 42

Activités :
Activités périscolaires et nombre d'enfants du territoire concernés par ces activités l'année
précédant la mise en place du PEDT :

• Activités périscolaires
La municipalité intervient à 3 niveaux :
1. Garderie du matin
2. Garderie de la pause méridienne
3. Garderie de fin de cours
Nombre d'enfant fréquentant la garderie : entre 20 et 45 selon les différents temps de la journée.
• Activités extrascolaires :
Offres d'activités des Francas et du PAAJIP sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération.

Les ressources présentes sur le territoire :
–

Salles de l’école : motricité, garderie, classe informatique mobile

–

Cour de récréation

–

Une bibliothèque municipale

–

Une salle polyvalente omnisports

–

Un parcours BMX

–

Un boulodrome

–

Un lac aménagé pour la pêche

–

Un terrain de foot

–

Un terrain de tennis et de basket

–

Sentiers de randonnée

Contraintes du territoire :
–

Eloignement des structures d’accueil autres que scolaires comme la salle polyvalente (10
mn à pied de l'école), la bibliothèque (10 mn à pied de l'école) et les terrains de basket et
de football (10 à 15 minutes), ce qui réduit le temps consacré à l'activité.

–

La disponibilité des locaux à l'intérieur de l'école est limitée sur le temps périscolaire :
l’utilisation des 3 salles de classes est contraignante pour les acteurs suivants :
enseignants, mairie.

Dispositifs existants en matière de politique jeunesse :
Néant

Eléments de diagnostic :
- Contexte local :
Après un 1er PEDT signé en 2014 puis avorté après sa dénonciation par l'ancienne municipalité
en 2017, le contexte était difficile.
La garderie, réduite à sa plus simple expression, n'offrait aux enfants aucune structure cohérente
ou réfléchie quant à l'organisation d'animations ou d'activités pouvant les intéresser.
Courant 2016-2017 les changements réguliers de l'équipe périscolaire, les tensions entre
municipalité et familles d'une part et les tensions entre municipalité et enseignants d'autre part
n'ont permis aucune interaction réfléchie entre les différents temps de l'enfant.
Pire encore, un manque de respect entre les enfants eux-mêmes ont généré de la violence et une
grande inquiétude des familles, subissant cette situation.
A la rentrée scolaire 2017, suite au changement d'équipe municipale, il s'est agit de :
–
–
–

Rétablir le dialogue entre mairie et enseignants
redonner confiance aux familles
recruter du personnel qualifié pour le périscolaire.

Ce n'est qu'une fois ces trois objectifs atteints qu'il a été possible de commencer à réfléchir
ensemble :
–
–
–
–
–
–

Quels horaires pour l'école ?
Quelle organisation sur le temps midi-deux ?
Quelle offre périscolaire ?
Quelle place pour les familles ?
Quels projets communs ?
Quelle place pour les habitants de la commune et quels liens créer entre eux ?

Les besoins répertoriés furent les suivants :
✔

Le manque de communication entre les différents acteurs éducatifs lors du précédent PEDT
n'a pas permis de mettre en place une harmonisation des temps de l'enfant satisfaisante. La
communication doit donc être renforcée et facilitée.

✔

Sur le territoire de la commune de Serres-sur-Arget, les enfants ont essentiellement accès
aux activités sportives mais très peu ont accès aux activités artistiques et culturelles. Le
Projet doit donc permettre un meilleur accès aux thématiques culturelles.

✔

Face au constat de non respect entre les enfants, il a semblé primordial de mettre en place
un parcours citoyen pour sensibiliser les enfants au respect d’autrui et à la
différence.

3. Orientations éducatives et objectifs opérationnels :
Introduction :
Parents, enseignants, animateurs, élus... Nous ne sommes pas des théoriciens de la pensée
éducative.
Hommes et femmes attentifs aux enfants, à l'écoute des besoins et soucieux du respect des rôles
de chacun, nous tenterons de définir le plus précisément possible l'ambition qui est la nôtre à
travers ce Projet Educatif.

Les orientations éducatives choisies :
–

favoriser le respect des différences et l'expression des opinions

–

développer l'imagination et favoriser la connaissance de l'environnement (géographique,
historique, social)

–

approfondir la connaissance du territoire en permettant notamment la découverte de la
langue régionale, ses danses, ses musiques traditionnelles, ses contes et ses légendes.

Ces orientations éducatives sont en lien direct avec le Projet d’école dont les trois axes sont les
suivants :
-

axe 1 : Développer et harmoniser l’appropriation du socle commun

-

axe 2 : Faire évoluer les pratiques pour une meilleure prise en compte de la différence,
concernant la difficulté scolaire ou le handicap

-

axe 3 : ouvrir l’école sur l’extérieur par le développement d’activités artistiques,
culturelles et sportives.

En effet le projet d’école est un élément constitutif du PEDT. Il est une base à la définition
d’actions complémentaires à mettre en place dans le cadre d’un projet commun devant contribuer à
la réussite éducative de l’enfant. La réussite scolaire étant une composante de la réussite éducative,
les deux projets ne peuvent donc pas être dissociés.

Les objectifs opérationnels :
1.

Vivre ce Projet dans la transversalité :

Il s'agira d'assurer une cohérence éducative dans toutes les actions du territoire communal en
développant le travail de co-éducation entre les différents acteurs éducatifs. Cet objectif se nourrit :
•

du respect des rythmes de l'enfant

•

des observations de tous

•

du partage d'informations

•

de respect mutuel

•

d'écoute attentive.

Cet objectif sollicite l'ensemble des acteurs éducatifs de notre territoire et doit permettre une lecture
lisible des rôles et des actions de chacun.

2.

Mettre en place un parcours citoyen :

Le parcours citoyen que nous envisageons regroupe ces différentes axes :
• Des activités ludiques et éducatives sensibilisant au handicap et à la différence ; des
rencontres avec l’A.D.A.P.E.I. (qui dispose d’un Foyer d’Accueil Médicalisé sur la
commune) sont envisagées. Des activités transversales aux différents projets et
actions sont possibles.
• Des activités axées sur l'écoute, le respect des autres, le « vivre ensemble » avec
notamment des journées à thèmes telles que la journée de la gentillesse, par exemple.
• La municipalité souhaitant s’inscrire dans une politique intergénérationnelle, la
thématique intergénérationnelle sera au coeur de diverses activités proposées :
rencontres autour d’événements, fêtes avec le 3ème et le 4ème âge de la commune.
• Le Conseil municipal des Jeunes existe depuis juin 2018 et regroupe des enfants de 8
à 14 ans. Il s'agira de le faire vivre et de l'accompagner dans sa dynamique.

3.

Faire vivre et fructifier une culture générale du territoire :

L'enfant attaché à son village parce qu'il y a ses ancrages et ses repères au quotidien doit avoir
accès à la valeur de son bien.
•

Quelle en est la tradition?

•

Quelles en sont les racines ?

•

Quel est son rayonnement artistique et culturel ?

Nous voulons lui donner les éléments fondamentaux lui permettant une connaissance plus intime
de son territoire. L'appréciation de cette valeur peut lui prodiguer un attachement plus profond à
son lieu d'habitation et de développement individuel, ainsi qu'une identification plus personnelle
aux valeurs locales. Il s'agira d'ouvrir les yeux de l'enfant sur la réalité culturelle, l'attractivité de
son territoire, la richesse de son passé et la promesse de son avenir.
Cela passera par le chant, la danse, le verbe, le vivre ensemble... Toutes ces façons d'exprimer la
joie qu'il y a (malgré nos différences) à habiter et à partager un même territoire.

4. Organisation et pilotage
Composition du comité :
NOM

STATUT

Mr Garnier, Mme Augustin, Mme Bieth, Mme
Rivière

Elus : 1 Maire, 1 adjoint, 2 conseillers
municipaux

Mr Piquemal, Mme Damès

Enseignants

Mr Chilet, Mme Viera, Mme Ayrivié

Personnel municipal dédié au périscolaire

Mr Habouzit, Mr Verro ou Mme Peyre

Délégués de parents d'élèves

Mme Moreau

Parent

Mme Sabria

DDEN

Intervenants ponctuels selon les plannings et les thématiques engagées :
Mme Bergé (ADAPEI)
Mme Subra (Présidente du Club 3è Age)
Mme Thomat (Présidente de l'association Serres-sports-loisirs)
Représentant de l'association ARGET (direction collégiale)
Mme Randavel (Présidente de l'association Libre en Barguillère)

Fréquence des réunions : Deux à trois réunions par année scolaire

Modalités d’organisation :

Octobre, Février, Juin

5. Projet d’actions :
ACTIONS

EFFETS ATTENDUS

1) Mettre en place un potager et une ferme pédagogiques

* Permettre une meilleure connaissance de l'environnement local ainsi
qu'une communication privilégiée entre les habitants du village, les
enfants, les familles, les équipes scolaires et périscolaires.

2) Apprendre l'occitan, les danses traditionnelles

* Connaissance du chant et de l'occitan. Découverte de la culture
régionale par le biais de pratiques artistiques : chant, danse, contes,
etc.

3) Sensibiliser les enfants aux différences sous forme d'activités
ludiques et en présences d'intervenants extérieurs (ADAPEI,
personnes âgées, malvoyant...)

* Changer le regard des enfants sur la différence.

4) Faire vivre un conseil municipal de jeunes

* Développer chez les jeunes un esprit citoyen et un attachement plus
intime avec leur village, leur territoire.

+ voir tableau détaillé en annexe

6. Modalité d'évaluation :
Modalités d'évaluation envisagées par le comité de pilotage
Actions

Critères

Indicateurs

1) potager

* création de lien entre les habitants autour d'un
projet commun

* nombre de partenaires impliqués
* création de la ferme et du potager

2) occitan

* apprentissage de l'occitan et de sa culture

* réussite d'un spectacle en occitan

3) différence

* amélioration du vivre ensemble et
appréhension des différences

* nombre de participants concernés par la
différence

4) CMJ

* développement d'un esprit citoyen et
attachement au village

* nombre d'actions ayant abouti

ANNEXE
DU
PROJET EDUCATIF
DE TERRITOIRE

SERRES-SUR-ARGET

Public concerné et organisation

Périmètres d’âges concernés par le Projet Educatif du territoire : 3 à 18 ans
Périmètre temporel concerné par le Projet Educatif du territoire :
X scolaire
☐ périscolaire matin ☐ périscolaire midi X périscolaire soir ☐ mercredi matin
☐ mercredi après-midi
☐ après-midi libéré X samedi
X vacances scolaires
(les samedis et vacances concernent le Conseil municipal des jeunes).
Organisation des horaires scolaires :
☐ Inchangés à la rentrée 2018 :
journées avec un après-midi libéré

X Organisation sur 4,5 jours

☐ Organisation sur 8 demi-

X Modifiés à la rentrée 2018 :
X Modifications d’horaires, maintien sur 4,5 jours
☐ Nouvelle organisation sur 4 jours
☐ Nouvelle organisation sur 8 demi-journées avec un
après-midi libéré

Ecole

Groupe scolaire LAKANAL

Organisation de la semaine :
LUNDI

MARDI

Début

Début
Fin

Périscolaire*
Classe
Pause méridienne
Périscolaire*
Classe
APC
PEDT - NAP
Périscolaire*

7H30
8H20

8H20

12H00
13H45
13H45

13H45

15H30

12H00
12H00

12H30

12H00
12H00

13H45

13H45
13H45

15H30

16H30

15H30
15H30

16H30
16H30

18H15

8H20
8H30

15H30

16H30
18H15

11H30

15H30

16H30
16H30

8H20

13H45

15H30

Fin
7H30

8H30

11H30

13H45

15H30

8H20

12H00

Début
Fin

7H30

8H30

12H00

VENDREDI

Début
Fin

7H30

8H30

12H00

JEUDI

Début
Fin

7H30

8H30

*Périscolaire = ALAE ou Garderie

MERCREDI

16H30
16H30

18H15

18H15

Une heure d'accueil périscolaire gratuite pour toutes les familles est offerte par la
municipalité de 15h30 à 16h30 afin de veiller qu'aucune inégalité financière ne soit un frein à
l'accès de tous les enfants aux activités.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) étant positionnées par les enseignants les
lundis et mardis de 15h30 à 16h30, les NAP auront lieu les jeudis et vendredis afin qu'aucun enfant
ne soit écarté des activités proposées.
Un temps d'échanges entre enseignants et équipe périscolaire a été défini en comité de pilotage :
soit à 15h30 après le temps de classe, soit à 18h15 après la garderie afin que l'information circule et
que les actions soient co-construites de la façon la plus optimale.

EFFECTIFS :
Temps scolaire :

GROUPE SCOLAIRE LAKANAL
Enseignants
MALLAY Nadine

TPS

PS

MS

GS

9

4

6

DAMES Marie

CP

CE1

CE2

5

7

9

PIQUEMAL Patrice

5

CM1

CM2

9

7

Temps périscolaire :

GARDERIE DU GROUPE SCOLAIRE LAKANAL
Moyenne du nombre
d'enfants
Nombre d'animateurs

Matin

Midi

Soir

12

41

26

Matin

Midi

Soir

1

3

3

Description des activités périscolaires :
Activités périscolaires proposées

Effectifs prévus

Nature de l'encadrement

Rencontres intergénérationnelles

Animateurs + personnes âgées

Initiation à la musique

Animateurs

Dessin

Animateurs + bénévole

Visite de jardin

Animateurs, voisinage serrois

Jardinage

Animateurs + familles + Serrois +
ADAPEI

Gestion d'un poulailler

Animateurs + familles + Serrois

Aide aux devoirs

Animateurs + bénévole

Activités libres

Animateurs

Chant et danses traditionnelles

Animateurs, enseignants, bénévole

Boite à livres

Animateurs, enseignants

Animations autour du recyclage

Animateurs, Ressourcerie

Initiation au cirque

Animateurs, intervenant

Sensibilisation au handicap

ADAPEI, intervenant malvoyant

Les activités s'organisent autour de thématiques qui occasionnent (selon le thème) soit une
organisation sur la semaine, soit une organisation sur une durée définie avec les intervenants, le
plus souvent de 5 à 6 semaines, entre deux périodes de vacances.
A noter : l'accueil périscolaire consiste à l'heure actuelle en une garderie.
La commune de Serres-sur-Arget met tout en œuvre pour créer un Accueil de Loisirs Associé à
l'Ecole (ALAE) avant la fin de l'année scolaire 2018-2019. Le personnel d'animation est
actuellement en formation (stages BAFA et BAFD).

Le Conseil municipal des jeunes

Il regroupe des enfants de 9 à 14 ans, qui se réunissent régulièrement le samedi matin en mairie
afin de discuter ensemble des projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre sur la commune.
Ils ont été élus le 16 juin dernier, pour une durée d'un an et sont encadrés par trois animateurs
issus du Conseil municipal de la commune.

Les actions transversales concrètes, les parcours éducatifs transversaux
Document à remplir par école ou bassin de vie de l’enfant - Cibler 3 à 5 actions concrètes, qui seront travaillées par plusieurs ou l’ensemble
des acteurs éducatifs. Eviter la liste de toutes les actions éducatives du territoire, qui se retrouvent dans les projets des structures ou le projet global. Il s’agit ici de mettre le
focus sur quelques actions fortes, prioritaires, qui seront suivies par le comité de pilotage et/ou la commission thématique ou territoriale.

Action

Constats – Etat des
lieux

Objectifs de l’action

Déroulement de l’action

Partenaires de
l’action

Effets concrets prévus
en 2021

THEMATIQUE « CULTURE GENERALE DU TERRITOIRE »
Ferme
pédagogique et
potager
Apprentissage
de l'occitan

Peu de lien entre les différents
acteurs et générations du
village

Créer du lien autour d'un projet
commun

Création d'un poulailler et d'une ferme
pédagogique, d'un potager

Animateurs périscolaires,
enseignants, associations,
ADAPEI, familles Serroires
dans leur ensemble

Une meilleure communication
entre les habitants et une
meilleure connaissance de
l'environnement local

Les enfants ne connaissent pas
la langue régionale

Initiation à l'occitan pour
améliorer la connaissance de la
culture du territoire

Apprentissage de chansons avec la
participation des enfants à un spectacle

Animateurs périscolaires,
associations, enseignants,
intervenant extérieur

Connaissance du chant et de
l'occitan. Découverte de
chansons régionales

THEMATIQUE « PARCOURS CITOYEN »

Sensibilisation
aux
différences

Conseil
municipal des
jeunes

La segmentation de la
société fait que les enfants
sont peu en contact avec la
notion de différence

Améliorer le vivre ensemble
dans notre société. Aider les
enfants à mieux
appréhender les différences

Intervention d'une personne malvoyante
avec son chien

Animateurs
périscolaires,
intervenants extérieurs,
ADAPEI

Changer le regard des
enfants sur la différence

Une forte demande des
jeunes Serrois pour agir
dans leur commune

Impliquer les jeunes dans la
vie de leur commune en les
accompagnant sur leur
projet pour une meilleure
connaissance des rouages
d'une municipalité et des
partenaires politiques

Mise en place d'une élection. Réunions
et animation du Conseil des jeunes élus

Conseil municipal,
associations, parents,
enseignants

Développer un esprit citoyen
et un attachement à leur
village

