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EDITO 

 

En 2014, la Ville de Sotteville-lès-Rouen s’est dotée d’un Pacte municipal de réussite 

éducative. Ce document, fruit d’un travail intense des agents de la Ville ainsi que de nos 

partenaires, a fait l’objet d’une concertation avec tous les acteurs de la communauté 

éducative, au travers du Conseil de l’éducation.  

 

Sotteville-lès-Rouen est une Ville pleinement engagée auprès des familles et nous portons 

l’ambition de donner une chance à chaque enfant de réussir. Aux côtés des enseignants, 

nous développons une politique éducative soucieuse de développer l’envie d’apprendre, la 

confiance en soi, la découverte de nouvelles activités, et de nouveaux talents. C’est le sens 

de toutes les actions que vous trouverez dans ce document.  

 

Suite à la consultation des parents et des conseils d’école, la Ville a préparé, comme elle s’y 

était engagée, et main dans la main avec l’Éducation nationale, le retour à la semaine de 4 

jours. Cette nouvelle organisation implique des journées plus longues et de nouvelles 

propositions d’activités périscolaires. Sur le temps du midi, l’équipe d’animation favorisera 

jeux libres et détente. Sur le temps du soir, du mercredi et du samedi, les enfants pourront 

bénéficier d’activités périscolaires gratuites dans le cadre de la Ludosphère (Ludocité, 

Ludoculture, Ludosport). Autour de la musique, de la lecture, du sport, du patrimoine et des 

sciences, des activités seront proposées et animées par les agents de la Ville et nos 

partenaires associatifs.  

 

Cela viendra compléter nos autres actions, initiées lors du précédent pacte. L’ensemble de 

celles-ci témoigne de notre volonté de demeurer engagés pour la réussite et 

l’épanouissement des enfants sottevillais.  

 

Bien cordialement,  

 

Luce PANE 

Maire de Sotteville-lès-Rouen 

 

Laurence RENOU 

Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de la jeunesse et de l’enfance 
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PARTIE I 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

1. Qu’est-ce qu’un Projet éducatif de territoire ?  

 

a. Définition  

 

Un Projet Educatif de Territoire (PEDT) formalise l’engagement des collectivités territoriales 

volontaires pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité à 

l’école et en dehors de l’école. Il organise ainsi, dans le respect des compétences de 

chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l’initiative de la 

collectivité territoriale compétente, d’une démarche partenariale avec les services de l’Etat 

concernés et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. En lien avec l’organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles primaires, cette démarche doit favoriser la réussite 

éducative, le bien-être des enfants, l’égalité d’accès aux droits. Le PEDT de la Ville de 

Sotteville-lès-Rouen se nomme Pacte Municipal de Réussite Educative (PMRE).  

 

b. Historique du Pacte municipal de réussite éducative 

 

La Ville de Sotteville-lès-Rouen développe depuis de nombreuses années des actions en 

direction de l’enfance et la jeunesse. Les activités sportives, citoyennes, culturelles ou de 

loisirs, s’organisent dans et autour de l’école comme contribution à l’éducation de l’enfant.  

  

Les valeurs portées par la Ville sont celles de l’école républicaine : 

LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE LAICITE SOLIDARITE 

Elles s’articulent avec une réelle volonté d’accompagner la scolarité, de démocratiser l’accès 

à la culture et de promouvoir l’égalité des droits. 

 

L’organisation des temps de l’enfant est au cœur des ambitions de la Ville. Depuis plus de 

25 ans plusieurs réalisations ont été faites afin d’être au plus près des rythmes de l’enfant et 

de ses besoins. Sotteville-lès-Rouen fut à l’époque, l’une des premières communes à signer 

les contrats d’aménagements du temps de l’enfant, mais aussi à initier différentes pratiques 

telles que l’apprentissage des langues, de l’informatique etc.  

Dans cette continuité, l’équipe municipale a conduit différentes actions pour permettre 

l’enrichissement et l’amélioration de la politique enfance jeunesse. De plus, la réforme des 

rythmes scolaires de 2013 a amené les communes à réfléchir, et/ou restructurer leurs 

organisations scolaires et périscolaires.  

 

A Sotteville-lès-Rouen cela s’est notamment traduit par :  

La création du Conseil de l’Education en septembre 2014 pour restaurer un dialogue 

constructif entre la Ville, les parents, les enseignants et l’ensemble des acteurs de terrain. A 
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travers cette instance, la Ville souhaite former une communauté éducative véritable et 

vivante. 

L’élaboration du PMRE tenant lieu de PEDT, comme un moyen de formaliser et de mettre en 

cohérence les politiques éducatives et les valeurs portées par l’ensemble des acteurs 

éducatifs. 

La mise en place d’ateliers périscolaires, gratuits et ouverts à tous les enfants scolarisés, 

pour favoriser l’accès de tous à des activités culturelles et sportives ; 

La municipalisation des garderies associatives, dans l’objectif de définir une organisation 

homogène, cohérente et équitable sur toutes les écoles de la commune ; 

La reprise en régie de la restauration municipale, afin d’en maîtriser toutes les composantes 

pour développer une restauration responsable (approvisionnements locaux et de saison, 

filière biologique…) et engagée en matière de qualité nutritionnelle et d’éducation au goût ;  

La création d’un espace famille, dans une visée de simplification administrative, par un 

accueil globalisé et la mise à disposition d’un « portail famille » numérique. 

 

2. Les ressources du territoire 
 

a. Le périmètre et le public du Pacte municipal de réussite éducative 

Le Pacte municipal de réussite éducative concerne prioritairement les enfants de l’école 

primaire, soit de 2 ans à 11 ans pendant la période scolaire. Les objectifs et valeurs qui y 

sont énoncés sont néanmoins d’une portée plus générale. Certaines actions peuvent donc 

concerner d’autres tranches d’âge ou avoir des prolongements sur les périodes de 

vacances. 

Sotteville-lès-Rouen compte 6 groupes scolaires pour 13 écoles, 7 maternelles et 6 

élémentaires. 2696 élèves étaient scolarisés en septembre 2018 : 1059 en maternelle (dont 

18 en Toute Petite Section) et 1637 en élémentaire. 

 

b. Les équipements municipaux et associatifs 

 

Equipements 
municipaux 

Accueils de loisirs 
- Les Jardins des petits (3-5ans) 

- La Sapinière (6-10 ans) 

Ecoles 
- 7 maternelles 

- 6 élémentaires 

Proximité 

- 2 maisons citoyennes : H. Gadeau de 
Kerville et Ferdinand Buisson 

- 3ème maison citoyenne Voltaire en 
projet (ouverture 2019)  

Culture 
- Ecole municipale agréée de musique 

et de danse 
- Bibliothèque municipale et Bibliobus 

Sport 

- Gymnase municipal 
- Piscine municipale 
- 4 salles de sports : Zola, Buisson, 

Kerville et Michelet 
- Complexe sportif J. Anquetil 
- Espaces multisports 
- Stade municipal Jean Adret 
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Equipements municipaux mis à dispositions 
des associations 

- Maison pour tous 
- Atelier 231, Centre national des arts 

de la rue 
- Trianon Transatlantique (salle de 

spectacle, studios…)  

 

c. Les acteurs et partenaires 

 

Sotteville-lès-Rouen promeut et défend les valeurs de la coéducation et de l’éducation 

populaire. En effet, la réussite éducative des enfants est l’affaire de tous. Chaque acteur 

contribue au développement de l’enfant de manière formelle ou informelle. Tous les temps 

de l’enfant sont à prendre en considération. C’est dans cet esprit que la Ville emploie plus 

d’une centaine d’agents pour intervenir sur les temps scolaires, périscolaires et 

extrascolaires : dans, autour et en dehors de l’école. 

 

Sotteville-lès-Rouen est riche d’un réseau de 192 associations qui œuvrent auprès des 

enfants, des jeunes et des adultes dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de 

la vie sociale et économique, de la prévention et de son histoire locale. Ensemble, ces 

différents acteurs contribuent à l’éducation de tous et jouent un rôle important dans la 

transmission des savoirs et l’acquisition de compétences personnelles, techniques et 

sociales.  

 

ACTEURS DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

Temps scolaire Temps périscolaire (dont mercredi) 
Temps 

extrascolaire 

Educateurs 
sportifs 

Intervenants 
bibliothèque  
Intervenants 

école de 
musique  

Responsables Accueil 
Restauration (RAR) 

Adjoints et Aides Accueil 
Restauration Agents 

Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) 

Agents d’entretien et de 
restauration 

Directeurs et 
animateurs accueils 

de loisirs 
Animateurs de 

proximité 
Animateurs associatifs  

Animateurs 
de 

remédiation 
scolaire  

Educateurs 
et 

animateurs 
sportifs 

(municipaux 
et 

associatifs) 

Coordonnateurs 
périscolaires 
Animateurs 
périscolaires 

Santé : Infirmières municipales 
Réussite éducative : Educatrices spécialisées du RéCRE 

 

Ces différents acteurs contribuent aux objectifs éducatifs communs, dans le respect des 

prérogatives et compétences respectives autour des missions suivantes :  

 Accompagnement des enfants dans les activités de vie quotidienne ;  

 Entretien des locaux et service de restauration ;  

 Encadrement des enfants et animation ;  

 Sécurité aux abords des écoles ;  

 Activités sportives, ludiques, artistiques et culturelles ;  

 Réussite éducative. 
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Le Réseau pour la Coéducation et la Réussite Educative (RéCRE) 

 

En 2015, lors de la réduction du périmètre de la politique de la ville sur le secteur Buisson-

Gallouen, la Ville a confirmé son implication en faveur de la réussite éducative, en 

maintenant l’ingénierie du Programme Réussite Educative (PRE) au bénéfice de l’ensemble 

des enfants sottevillais.  

Cette décision municipale s’est traduite par la création du Réseau pour la coéducation et la 

réussite éducative (RéCRE) financé en majeure partie par la commune.  

Ce dispositif s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans présentant des fragilités dans leur 

parcours éducatif, en raison de leur environnement social, éducatif et/ou familial. La Ville a 

recruté deux éducatrices spécialisées. L’une intervient sur la coordination des dispositifs de 

réussite éducative et d’accompagnement à la scolarité, sur la relation aux familles et 

l’accompagnement des personnels municipaux pour la bonne prise en charge des enfants à 

besoins éducatifs spécifiques. La seconde concentre ses interventions sur le suivi 

individualisé éducatif. 

Le RéCRE repose sur un partenariat étroit entre acteurs éducatifs et acteurs sociaux, parmi 

lesquels : l’Education nationale, la CAF, le CCAS, les services municipaux (concernés par 

les familles, les enfants et les jeunes), le Département (CMS et PMI), les associations 

partenaires (le CAPS sur la prévention spécialisée, les Nids). Ce partenariat est régi par une 

charte de confidentialité signée par l’ensemble des membres du RéCRE.  

 

3. L’évaluation du Pacte municipal de réussite éducative 

2015-2018 
 

a. La démarche de l’évaluation 

Dès mai 2017, le groupe de travail « Trouver le bon rythme » du Conseil de l’Education a 

commencé l’évaluation du Pacte Municipal de Réussite Educative, sous forme de focus 

groups1 d’enseignants, de parents d’élèves et d’animateurs périscolaires.  

Les démarches d’évaluation se sont poursuivies et développées sur l’année 2017-2018. 

Elles ont dû intégrer des questionnements spécifiques liés aux dispositions ouvertes par le 

décret Blanquer de juin 2017. 

La démarche d’évaluation proposée par le groupe de travail « Trouver le bon rythme », 

validée par le comité de pilotage PEDT et menée avec le concours d’une stagiaire DEJEPS 

a concerné les acteurs suivants :  

 387 enfants sur 2805 : rencontres sur sites et échanges informels sur les temps 

périscolaires ;  

 12 directeurs et directrices d’écoles sur 13 : réunions d’échange ;  

 176 agents municipaux sur 203 : réunions d’échanges et questionnaires ;  

 92 enseignants et enseignantes sur 120 : questionnaires  en ligne ;  

 10 sur 140 parents élus : atelier de concertation ;  

 1933 sur 2805 retours de questionnaires parents. 

 
1 

Démarche d’évaluation qualitative qui consiste à réunir un groupe de pairs pour approfondir l’analyse d’un sujet 

sur la base de questions ouvertes.  
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b. La synthèse de l’évaluation 

 

Le Pacte municipal de réussite éducative 2015-2018 avait pour finalité de « favoriser la 

réussite de tous les enfants » autour de 4 objectifs : 

 Améliorer les résultats scolaires et comportementaux 

 Respecter les rythmes de l’enfant  

 Offrir à tous les enfants des activités diversifiées et de qualité 

 Favoriser la continuité éducative  

Depuis la rentrée de septembre 2016, ces objectifs s’inscrivaient dans l’organisation scolaire 

et périscolaire suivante   

Durant l’année 2017-2018, les taux de fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs 

étaient les suivants :  

 

 

Type d’accueil Taux 

 Maternelle Elémentaire 

Accueil du matin 6,8% 5,3% 

Restauration 66,9% 75,6% 

Ateliers périscolaires 70,3% 67,4% 

Garderie du soir 15% 13,2% 

Garderie mercredi midi 9,7% 11,1% 

Accueil de loisirs du mercredi  
Après-midi 

6,1% 4,8% 

 

Les résultats de l’évaluation ont été restitués en février 2018 et présentés autour des 4 

objectifs du PMRE. 

 

Améliorer les résultats scolaires et comportementaux : 

 Cet objectif était difficilement évaluable faute d’éléments d’évaluation à l’échelle 

nationale.  

 71% des enseignants pensent que les matinées sont propices aux apprentissages et 

à la concentration mais 70% estiment que leurs organisations ne sont pas stabilisées 

et/ou satisfaisantes. 

 Les écoles élémentaires plébiscitent la matinée allongée.  

HORAIRES Petite section - CM2 

7h30-8h30 Accueil périscolaire du matin 

8h30 - 11h30 / 12h Temps scolaire 

11h30 – 13h15 

12h –13h45 

Pause méridienne + Sieste pour les petites 
sections 

Pause méridienne Moyenne section- CM2  

13h45 - 15h30 Temps scolaire 

15h30 - 16h30 
Temps périscolaire : Ateliers ou dispositifs 

complémentaires et/ou de remédiation scolaire 

16h30 - 18h15 Accueil périscolaire du soir 
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 Selon 43,5% des parents, les 5 matinées d’école favorisent les conditions 

d’apprentissage. 

 Les dispositifs de remédiation et d’accompagnement scolaire ont un taux de 

satisfaction exprimé par les parents s’élevant à 95,4%. 

 Le « chevauchement » de dispositifs sur le créneau 15h30-16h30 ne permet pas 

d’avoir accès à tous mais évite de les cumuler et encourage l’orientation de chaque 

enfant selon ses besoins prioritaires. 

 Les effectifs des classes ne favorisent pas les conditions d’apprentissage et le climat 

scolaire : moyenne de 28,5 élèves par classe en maternelle et 25,8 en élémentaire 

en septembre 2017. 

 Les enseignants ont le sentiment que les apprentissages ne sont plus au centre de 

l’école (nombreux dispositifs périscolaires). 

 

Respecter les rythmes de l’enfant :  

 Selon les enseignants, la fatigue des enfants se fait essentiellement ressentir le jeudi 

(55%) et le vendredi (30%).  

 40% des parents pensent que les 5 matinées d’école favorisent un rythme régulier 

dans la semaine mais 55% d’entre eux pensent que les 5 matinées d’école génèrent 

plus de fatigue ;  

 Le décalage horaire de maternelle est très bénéfique pour les enfants de petite 

section qui mangent à la cantine, mais génère des problèmes d’organisation pour les 

usages de l’école (circulation, utilisation de salles etc.). 

 La réduction de la pause méridienne est appréciée mais certains ajustements sont à 

prévoir pour mieux tenir compte des besoins différenciés des enfants. 

 En maternelle, les enseignants, les ATSEM et les animateurs soulignent la fatigue 

des enfants l’après-midi, particulièrement en moyenne section. 

 

Offrir à tous les enfants des activités diversifiées et de qualité : 

 77% des enfants scolarisés sont inscrits aux ateliers périscolaires. 

 Les activités proposées sont gratuites, diversifiées et de qualité : 

 Personnel diplômé et/ou expérimenté 

 30 activités différentes en élémentaire et 10 en maternelle. 

 Les animateurs, -trices ont le sentiment que les activités donnent satisfaction aux 

enfants. 

 Les parents sont satisfaits ou très satisfaits à 84,9%. 

 22% des parents estiment que les ateliers périscolaires sont une opportunité pour 

tous tandis que 14,3% d’entre eux considèrent que la 5ème matinée d’école réduit le 

temps dédié aux activités extrascolaires. 

 Les locaux, les effectifs et les temps de transition sont les contraintes les plus 

fréquemment exprimées. Celles-ci nuisent à la durée de l’activité et aux conditions 

d’animation(s). 
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Favoriser la continuité éducative :  

 Cette notion est interprétée de manière différente selon les acteurs éducatifs. 

 Le partenariat entre le directeur ou la directrice, le coordonnateur ou la 

coordonnatrice périscolaire et la RAR est de qualité dans la plupart des écoles. 55% 

des enseignants sont satisfaits de la relation entre les différents acteurs. 

 Les relations spontanées parents-enseigants se sont distendues avec les nouvelles 

organisations. 

 Les ATSEM, coordonnateurs et animateurs sont devenus les premiers interlocuteurs 

des parents car ils sont davantage en contact avec eux en fin de journée. 

 La présence des ATSEM sur les différents temps favorise la continuité et la visibilité 

sur la journée. 

 

Au-delà de cette évaluation qualitative, la Ville a également pris en compte les attentes des 

enseignants et des parents pour un retour à une semaine scolaire de 4 jours. En effet, la 

majorité des équipes enseignantes a exprimé cette position à tous les stades de 

l’évaluation : questionnaires, réunions, conseils d’école… 54% des parents se sont 

également exprimés en faveur de ce rythme, dans le cadre de la consultation par 

questionnaire, qui a recueilli un taux de participation de 69%. 

 

Les objectifs du Pacte municipal de réussite éducative 2018-2021 et l’organisation de la 

rentrée de septembre 2018 ont donc été élaborés dans le cadre d’une semaine scolaire de 4 

jours. Dès le mois de février 2018, la Ville a en effet engagé les réflexions avec ses 

partenaires en vue de l’élaboration de ce nouveau projet éducatif partagé.  
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PARTIE II 

OBJECTIFS EDUCATIFS 2018-2021 

 
Les objectifs du Pacte Municipal de Réussite Educative (PMRE) traduisent les orientations et 

les valeurs défendues par la Ville, en partenariat avec l’Education nationale, la Direction 

Départementale Déléguée de la Cohésion sociale (DDDCS) et la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de Seine-Maritime. Cet engagement commun a pour finalité de favoriser le 

développement harmonieux de chaque enfant, en conciliant son épanouissement personnel, 

sa relation aux autres et sa réussite scolaire.  

Ce projet partagé engage l’ensemble des acteurs éducatifs qui interviennent dans et autour 

de l’école : enseignants, parents, animateurs, personnels municipaux, associations… 

Les objectifs du PMRE se déclineront dans le cadre de plans d’actions, évalués et 

renouvelés chaque année, qui prendront appui sur les organisations mises en place en 

septembre 2018 et dont le retour aux 4 jours scolaires par semaine constitue un des 

éléments forts. 

 

 

1. Œuvrer à l’égalité des chances et des droits 

 

 Accompagner les enfants en difficulté ou en fragilité dans leur parcours 

scolaire et/ou familial 

La consolidation des dispositifs de réussite éducative, au bénéfice des enfants les plus 

fragiles dans les apprentissages, constitue une priorité, afin de s’assurer que chaque enfant 

puisse bénéficier d’un accompagnement adapté. 

La Ville confirme ainsi le déploiement du Réseau pour la Coéducation et la Réussite 

Educative (RéCRE) sur l’ensemble de la commune au bénéfice des enfants et jeunes de 2 à 

16 ans qui ont besoin d’un accompagnement éducatif personnalisé. 

Les actions de remédiation scolaire – Coup de pouce CLE et Aide au travail scolaire – sont 

également maintenues. Elles ont nécessité quelques ajustements à la rentrée de septembre 

2018, en adéquation avec les nouveaux horaires et en cohérence avec le cahier des charges 

du Contrat local d’accompagnement à la scolarité.  

Une réflexion complémentaire sera menée par le Conseil de l’éducation dès l’année scolaire 

2018-2019, afin d’effectuer un diagnostic partagé de ces dispositifs, d’en interroger la 

pertinence et la bonne articulation avec les acteurs de l’école. Cette démarche pourra 

conduire à faire évoluer les actions d’accompagnement à la scolarité sur la durée de mise en 

œuvre du PMRE. 
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 Offrir l’accès à des activités culturelles, sportives et citoyennes pour tous  

La pratique sportive, artistique et culturelle, les actions citoyennes, la découverte par le jeu… 

constituent autant de leviers de confiance en soi, d’épanouissement et donc de bien-être et 

de réussite.  

L’évaluation du PMRE 2015-2018 a mis en évidence que les ateliers périscolaires 

constituaient les seules activités culturelles et sportives pour environ 25% des enfants. Les 

nouveaux horaires ne permettant pas de conserver ces ateliers, la Ville a réinterrogé son 

offre de services pour maintenir une équité et une égalité d’accès pour toutes les familles. 

Cette ambition a conduit à conforter certaines actions, à en renforcer d’autres et à proposer 

de nouveaux dispositifs dès septembre 2018 : 

 Le Contrat Partenaire Jeunes (CPJ)  

Depuis 1991, la Ville et la CAF de Seine-Maritime favorisent l’accès aux loisirs des enfants et 

jeunes de 6 à 19 ans, par l’attribution d’une aide financière pour les familles les plus 

modestes. En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à être assidu à son activité et à effectuer 

une action citoyenne adaptée à son âge. Un contrat est alors signé entre la famille, 

l’enfant/le jeune, la Ville et la CAF. Depuis 2014, la Ville ne limite plus le nombre de contrats, 

ce qui permet à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à ce dispositif. 179 Sottevillais ont 

pu bénéficier du CPJ sur l’année scolaire 2017-2018. 

 Les accueils de loisirs  

Les accueils de loisirs du mercredi et des vacances visent autant à répondre aux besoins de 

mode de garde pour des parents qui travaillent, qu’à proposer des activités culturelles, 

sportives et de loisirs à des enfants qui y ont peu accès dans leur environnement familial. 

Ces accueils assurent aussi une mixité sociale dès le plus jeune âge. Le nouvel accueil de 

loisirs du mercredi matin, ouvert à la rentrée de septembre 2018, répond au même enjeu, en 

cohérence avec la charte qualité du Plan mercredi. Le projet pédagogique des accueils de 

loisirs formalise les ambitions éducatives sur ces temps.  

 Le contrat Culture, Territoire, Enfance, Jeunesse (CTEJ)  

Dans la continuité du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC), le CTEJ a 

pour ambition de favoriser l’accès des enfants et des jeunes à la culture, sur leurs différents 

temps de vie, dans une logique de parcours d’éducation artistique et culturelle. Le CTEJ 

s’appuie sur les ressources culturelles du territoire pour favoriser la rencontre avec le jeune 

public. Une attention particulière est portée aux publics les plus éloignés de la culture. 

Le CTEJ se traduit par un développement significatif des actions proposées dans le cadre du 

CLEAC : l’ensemble des écoles bénéficiera chaque année de ce dispositif ; des rendez-vous 

culturels et artistiques seront proposés aux enfants sur les temps scolaires, périscolaires et 

de vacances. 
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 La Ludosphère 

En complément des offres existantes ou revisitées évoquées ci-dessus, la Ville a développé 

un projet complémentaire pour susciter l’éveil sportif, culturel et citoyen des jeunes 

Sottevillais. Ce projet s’est traduit par la création de la Ludosphère, une rencontre entre trois 

dispositifs : le Ludosport, le Ludocité et le Ludoculture. Des activités gratuites sont 

proposées par la Ville ou ses partenaires et encadrées par du personnel qualifié. 

Le Ludosport, dispositif de découverte du sport par le jeu, est antérieur à la présente 

réorganisation. Il permet la découverte du sport par le jeu à destination des enfants de 6 à 11 

ans. 

Le Ludocité propose des animations de proximité sur la base d’un programme varié 

mobilisant différentes disciplines, pour les enfants et jeunes de 6 à 17 ans. 

Le Ludoculture favorise les parcours de découverte d’activités culturelles et artistiques pour 

les enfants et jeunes de 3 à 17 ans.  

 

Cette offre diversifiée a pour objectif de toucher tous les publics. Elle vise particulièrement à 

aller vers les publics les plus éloignés, pour les inviter à venir ensuite eux-mêmes vers les 

structures ou vers les dispositifs. Chaque enfant, chaque jeune peut y être accueilli, dans un 

objectif de découverte et de coopération, sans esprit de performance, ni de compétition.  

 

 Accompagner les familles dans leur diversité 

La diversité de la population sottevillaise, et plus particulièrement des familles, constitue une 

véritable richesse : composition familiale, activité professionnelle des parents, histoire et 

parcours de vie... L’enjeu pour la commune consiste à favoriser la rencontre entre ces 

différents publics, dans un enjeu de mixité sociale, et à proposer une offre de service et des 

modes de communication adaptés et diversifiés, pour s’efforcer de répondre aux attentes et 

besoins de chaque famille.  

 

Pour faciliter les démarches administratives et s’adapter aux usages de chacun, la Ville 

propose par exemple une multiplicité de modalités de saisine de l’espace famille : accueil 

physique et téléphonique, portail famille avec développement des démarches en ligne, 

modes de paiement diversifiés… Les tarifs modulés en fonction du quotient familial visent 

par ailleurs à favoriser l’accès de tous aux services périscolaires et extrascolaires, en tenant  

compte de situations économiques très diverses.  

 

Tous les dispositifs enfance jeunesse de la commune intègrent des objectifs d’égalité 

d’accès et de mixité. Le Ludocité incarne par exemple la volonté municipale de favoriser la 

rencontre des publics, en allant les chercher au plus près de chez eux et en encourageant 

leur mobilité.  

 

 

Certains dispositifs s’attachent également à rechercher la participation ou l’implication des 

parents. Le CPJ porte ainsi une attention particulière à l’engagement des parents pour 

soutenir leur enfant dans la pratique de son activité et la participation à des actions 

citoyennes.  
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Toutes les interventions du RéCRE ont également pour finalité de repositionner les parents 

comme principaux éducateurs de leurs enfants. La reconnaissance de la capacité d’agir des 

familles ainsi que la prise en compte de leurs attentes et difficultés sont des facteurs 

importants de la réussite. L’accord et l’implication des parents sont donc nécessaires à 

toutes les phases du projet d’accompagnement. Les éducatrices spécialisées individualisent 

leur accompagnement en fonction de la situation du jeune et de son environnement familial. 

Leur panel d’interventions est donc très varié pour tenir compte des besoins divers : 

orientation vers les dispositifs de droit commun, accompagnement sur des démarches 

administratives, groupe de parole, suivi individualisé éducatif… 

 

 

2. Permettre l’épanouissement de l’enfant 

 

 Créer des conditions d’accueil favorable  

La qualité des conditions d’accueil et d’apprentissage dépend d’un faisceau d’éléments : un 

rythme et des activités adaptés aux âges et besoins des enfants, un accompagnement par 

des personnels formés et qualifiés, des locaux agréables et adaptés aux enseignements et 

aux activités… La Ville s’efforce d’intervenir simultanément sur ces différents champs. 

 

L’organisation des rythmes scolaires, telle qu’elle était mise en place sur toutes les écoles 

depuis septembre 2016, faisait suite à une expérimentation menée en 2015-2016 sur le 

groupe scolaire Franklin-Raspail. Elle était le résultat des réflexions approfondies du groupe 

de travail « Trouver le bon rythme » du Conseil de l’éducation. La Ville a donc souhaité 

conforter les points forts et les acquis des dispositions antérieures, afin de proposer en 

septembre 2018 une organisation qui favorise autant que possible le respect du rythme de 

l’enfant.  

Les matinées allongées, favorables aux apprentissages particulièrement en élémentaire, 

sont donc maintenues. La pause méridienne raccourcie à 1h45, plébiscitée par tous les 

acteurs, est conservée. Enfin les horaires décalés de la petite section sur la pause 

méridienne sont confirmés : ils correspondent à un rythme adapté à leurs besoins et 

favorisent la sérénité pendant le temps de repas.  

La Ville renforce par ailleurs son engagement en faveur de la qualité de la prise en charge et 

de l’accompagnement des enfants par la mise à disposition de nombreux personnels 

qualifiés et aux profils variés, aux côtés des personnels de l’Education nationale : 

- Chaque classe de maternelle bénéficie des services d’une ATSEM, bien au-delà des 

obligations légales d’une ATSEM par école. Dans une optique de continuité éducative, leurs 

missions ont évolué à la rentrée 2018 pour leur permettre d’accompagner les enfants 

pendant le temps méridien. 

- Les missions des coordonnateurs et coordonnatrices périscolaires ont été étendues sur le 

temps méridien, en plus des accueils périscolaires du matin et du soir. Leur présence sur le 

groupe scolaire pour tous les temps périscolaires, favorise une meilleure prise en charge des 

enfants, un bon accompagnement des équipes périscolaires, une cohérence et une 

continuité éducatives. Leurs interventions s’inscrivent dans le cadre d’un projet pédagogique 

renouvelé, qui précise les objectifs éducatifs du temps du midi, afin d’offrir aux enfants un 

véritable temps de détente et de repos, dans un espace de liberté organisé et sécurisant. 
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- Durant le temps de classe, la Ville facilite l’accès de tous les enfants à un socle commun de 

compétences sportives par l’assistance de trois éducateurs sportifs municipaux à 

l’enseignement de l’EPS dans les écoles élémentaires.  

- Sur le volet culturel, toutes les écoles de la commune disposent d’une Bibliothèque Centre 

Documentaire (BCD). Des bibliothécaires municipaux gèrent et valorisent les collections, et 

proposent des animations ludiques.  

 

En matière de locaux, la Ville s’est fortement engagée depuis 2014 pour que les enfants 

puissent grandir et s’épanouir dans des espaces adaptés et agréables. Le groupe de travail 

du Conseil de l’éducation « l’école, lieu d’apprentissage et lieu de vie » a mené en 2015 un 

diagnostic approfondi des usages et de l’état du patrimoine. Ce diagnostic porte autant sur 

les locaux strictement scolaires que sur les espaces de vie de l’école (halls, réfectoires, 

dortoirs, sanitaires, cours). Cette démarche a conduit à définir un plan d’action pour 

améliorer les conditions d’accueil sur l’ensemble de la journée de l’enfant. Le confort 

acoustique (des classes notamment) ou la réhabilitation des espaces de vie ont ainsi été 

définis comme des axes prioritaires. En déclinaison de ce plan d’action, d’importants travaux 

sont réalisés chaque année, dans le cadre d’un ambitieux plan pluriannuel d’investissement 

de plus d’un million d’euros par an. Cette dynamique a vocation à se poursuivre sur la durée 

du présent PMRE. 

 

 Réunir les conditions d’un climat scolaire serein 

La notion de climat scolaire renvoie à la prévention des violences, des incivilités et de 

l’insécurité pour fonder une école apaisée. Plusieurs études récentes ont en effet démontré 

qu’un climat scolaire serein avait des effets positifs sur les relations (bien-être, sécurité, 

confiance en soi, cohésion de groupe…) et sur les apprentissages. 

« Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative. Il renvoie à l’analyse du 

contexte d’apprentissage et de vie, et à la construction du bien vivre, du bien-être pour les 

élèves, et pour les personnels dans l’établissement2. » Cette définition du réseau CANOPE 

précise que tout acteur, travaillant dans et autour de l’école fait partie de la communauté 

éducative. Il est donc dans l’intérêt de tous, enfants comme adultes, de collaborer dans le 

but d’améliorer les relations au sein de l’école.  

Cette cohérence éducative et l’établissement d’un climat scolaire sécurisant pour les enfants 

nécessite la définition de règles de vie partagées par l’ensemble des acteurs de l’école. 

Dans la continuité de la démarche engagée sur la période précédente3 une équipe 

pluridisciplinaire, composée de directrices d’école et d’agents municipaux, a travaillé sur une 

« Charte de la vie des écoles ». Dès la rentrée 2018, des réunions seront programmées 

dans chaque école, afin d’en organiser la déclinaison et l’appropriation par les principaux 

acteurs de l’école (directeur ou directrice, RAR, coordonnateur ou coordonnatrice 

périscolaire). Ce support donnera lieu à une déclinaison à destination des enfants, pour leur 

préciser les règles de vie sur l’ensemble des temps de vie dans l’école, tant scolaires que 

périscolaires. 

 
2 

Guide, « Agir sur le climat scolaire au collège et au lycée »  
3
 « Charte commune d’usage des locaux scolaires, des matériels et de respect des règles de vie », mars 2016 
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En cas de non-respect de ces règles sur les temps périscolaires, la coordonnatrice du 

RéCRE peut recevoir l’enfant et sa famille dans le cadre d’un contrat de civilité. Cette 

démarche éducative vise à inciter l’enfant à réfléchir à la portée de son comportement et à 

faire évoluer son attitude dans le sens du respect des autres et du vivre ensemble. 

 

La sérénité du climat scolaire au sein de l’école nécessite par ailleurs que les abords de 

l’école soient ressentis par les enfants comme des lieux agréables et sécurisés. Un groupe 

de travail dédié aux « Abords des écoles » sera donc mis en place au sein du Conseil de 

l’éducation, pour mener un diagnostic partagé et déterminer collectivement des actions à 

mettre en place pour en faire des zones de ville apaisée.  

 

3. Promouvoir le vivre-ensemble et l’exercice de la 

citoyenneté 

 

 Œuvrer collectivement pour promouvoir le vivre-ensemble 

Le vivre-ensemble consiste en la capacité à se rencontrer et partager harmonieusement les 

espaces de vie, dans un environnement de diversité sociale et culturelle. Il repose sur le 

respect mutuel, la tolérance, la coopération et des relations bienveillantes entre les 

personnes. Dans le cadre de la vie en collectivité, les enfants font l’apprentissage de ce 

vivre-ensemble. Les adultes qui les accompagnent sur leurs différents temps de vie ont donc 

la responsabilité de leur transmettre des valeurs d’empathie, de respect, de fraternité et de 

solidarité.  

Au-delà du respect des règles de vie et de civilité, des actions concrètes ou démarches de 

sensibilisation doivent être menées auprès des enfants pour favoriser la mixité, l’égalité et la 

qualité des relations entre garçons et filles ; pour faire vivre la laïcité et le respect des 

opinions de chacun ; pour accompagner l’acceptation de la différence et le refus des 

discriminations ; pour encourager le sens de l’écoute, du dialogue et de l’acceptation du 

compromis…  

La Ville s’inscrit dans cette dynamique, en initiant ou soutenant des actions dans ce sens : 

projet « Parlez-moi d’amour » autour des relations garçons-filles, projet de lutte contre le 

harcèlement porté par le Conseil municipal d’enfants... Depuis plusieurs années, la Ville 

propose également des parcours citoyens en lien avec l’AROEVEN. Ceux-ci permettent aux 

écoles qui le souhaitent de s’investir en faveur de projets de médiation par les pairs ou de 

lutte contre le harcèlement par exemple.  

Pour être menées à bien, ces actions nécessitent également d’accompagner les 

professionnels par des démarches de formation et de sensibilisation sur ces enjeux 

complexes et sensibles. Ce plan de formation, à construire, pourrait intégrer des démarches 

de formation conjointe entre les professionnels de la Ville et de l’Education nationale. 
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 Favoriser l’intégration des enfants qui présentent des besoins spécifiques 

(santé, handicap) 

Le droit à l’éducation s’applique à tous les enfants, quels que soient leurs problèmes de 

santé ou leur handicap. La Ville mobilise des moyens humains et matériels pour concrétiser 

ce droit à l’éducation et favoriser l’accès aux loisirs (en particulier dans le cadre des accueils 

de loisirs). 

Les enfants qui présentent des problématiques de santé ou de handicap peuvent bénéficier 

de protocoles d’accueil adaptés à leurs besoins, dans le cadre de Projets d’accueil 

individualisés (PAI) ou d’Equipes de Suivi de Scolarisation (ESS). Trois infirmières 

municipales contribuent à leur bonne prise en charge en participant aux réunions 

partenariales, en formant le personnel des écoles et des centres de loisirs et en mettant le 

matériel adéquat à disposition des structures.  

Les écoles sottevillaises accueillent deux unités d’enseignement, en complément des 

classes spécialisées de l’Education nationale : 

 Une unité d’enseignement du Centre de Rééducation Auditive Beethoven au sein de 

l’école élémentaire Jean Rostand ; 

 Une unité d’enseignement de l’Institut Médico-Educatif l’Escale au sein de l’école 

élémentaire François-Xavier Raspail. 

La collaboration particulière avec ces deux écoles doit permettre aux élèves orientés en 

établissement spécialisé de suivre une scolarisation adaptée en milieu ordinaire, tout en 

bénéficiant d’un accompagnement spécialisé rendu nécessaire par la nature de leur 

handicap. Les démarches de sensibilisation du personnel municipal et des équipes 

enseignantes, effectuées par les établissements spécialisés, favorisent la compréhension du 

handicap et la bonne intégration des enfants.  

Les travaux sur les équipements scolaires et accueils de loisirs, menés dans le cadre de 

l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), favorisent par ailleurs l’accueil physique des 

enfants en situation de handicap.  

 

 Rendre les enfants acteurs de leur quotidien 

La prise d’initiative et la coopération constituent des leviers pour faire émerger des jeunes 

citoyens impliqués et responsables. La participation active des enfants favorise le 

développement de leur autonomie. Elle leur fait expérimenter concrètement le sens de leur 

responsabilité individuelle et collective dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne.  

Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) 

Le CME réunit 35 conseillers et conseillères de niveau CM1 et CM2. Elus pour deux ans par 

leurs pairs, ils se réunissent une fois par mois au sein de groupes de travail. Dans le cadre 

de cette instance, les enfants ont la possibilité d’impulser et de porter localement des projets 

qui leur tiennent à cœur. Ils participent également à la définition d’une politique publique qui 

les concerne, en donnant leur avis sur des sujets qui ont un impact sur leur quotidien.  
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Vie de l’école  

Des démarches de participation sont mises en place dans certaines écoles à l’initiative de 

l’équipe enseignante (conseil des écoliers…). Le personnel municipal peut-être amené à y 

participer pour répondre aux sollicitations des enfants.   

Certaines écoles se sont également saisies des parcours citoyens portés par la Ville, à 

l’instar de la formation d’élèves médiateurs. En régulant les petits conflits, ces enfants 

volontaires sont pleinement impliqués en faveur du vivre ensemble au sein de leur école.  

Différentes démarches visent également à leur faire prendre conscience de leur 

responsabilité individuelle et collective en matière de santé et de sécurité, à l’image de la 

sensibilisation à la prévention routière dans le cadre de l’Attestation de Suivi de Prévention 

Précoce (ASPR1).  

« Agissons ensemble » : pour une restauration responsable 

Depuis le retour en régie de la restauration municipale en avril 2017, la Ville œuvre en faveur 

d’une restauration la plus saine et vertueuse possible. Rendre l’enfant acteur de cette 

démarche nécessite de lui donner les clés de compréhension et la conscience des impacts 

de ses actes ou décisions, en matière de santé et d’environnement. Les Responsables 

Accueil Restauration (RAR) et leurs équipes ont donc une mission d’accompagnement pour 

encourager l’éducation au goût, la sensibilisation à l’équilibre nutritionnel et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Dans toutes les écoles élémentaires, les enfants participeront à des 

actions anti-gaspillage et au tri des déchets ; ils seront également sollicités pour formuler des 

suggestions sur la composition du repas ou les actions à mettre en place.  

Au-delà des enjeux liés la restauration, les enfants seront associés ou initieront d’autres 

démarches ou actions en faveur du développement durable, en cohérence avec les 

engagements de la collectivité en la matière : mise en place du tri sélectif dans les écoles, 

développement des circulations douces et actives…   

 

4. Valoriser le partenariat éducatif 

 

 Coconstruire la politique éducative de la Ville 

Instance de concertation entre les acteurs éducatifs, le Conseil de l’Education a été créé en 

septembre 2014. Il réunit, sur la base du volontariat, des enseignants et directeurs, des 

parents d’élèves, des associations, des Délégués Départementaux de l’Education Nationale 

(DDEN), des élus et services municipaux. Cette instance permanente de dialogue contribue 

à la définition et à l’évaluation des orientations de la politique municipale sur la réussite 

éducative et sur tous les sujets en lien avec l’école.  
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 Soutenir les projets et initiatives des écoles 

La Ville apporte son soutien à la réalisation des projets des enseignants en finançant, par le 

biais de la Ville, les classes de découverte, les projets pédagogiques et des parcours 

citoyens. Les modalités de financement sont favorables aux projets qui mobilisent plusieurs 

enseignants voire l’ensemble des classes, afin d’encourager les dynamiques collectives au 

sein des écoles. Ces modalités d’action confèrent à chaque équipe enseignante la liberté de 

choisir et proposer des actions, en lien avec leur projet d’école. 

Dans cette même optique, la Ville s’efforce également d’accompagner les initiatives des 

écoles par la mise à disposition de moyens humains ou logistiques, en fonction des 

possibilités. Cela peut se traduire par le prêt de locaux ou de matériel pour les spectacles, 

kermesses ou fêtes d’écoles ; par l’aménagement de jardins pédagogiques dans les cours ; 

ou encore par des accueils personnalisés dans les équipements municipaux (Hôtel de Ville, 

bibliothèque, école de musique…). 

 

 Mettre en place les conditions de l’exercice de la co-éducation 
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L’évaluation du PMRE 2015-2018 a mis en évidence des relations positives et constructives 

sur la plupart des écoles entre le directeur ou la directrice d’école, la Responsable accueil 

restauration (RAR) et le coordonnateur ou la coordonnatrice périscolaire. La qualité de ces 

relations a favorisé la bonne mise en œuvre des organisations, une adaptation aux 

spécificités de chaque école et une collaboration effective entre les acteurs de la Ville et de 

l’Education Nationale.  

La Ville conforte cette organisation en confirmant les missions des RAR et en positionnant, 

dès septembre 2018, un coordonnateur ou une coordonnatrice périscolaire sur chaque 

groupe scolaire, qui sera présent sur les différents temps périscolaires de la journée.  

La réforme des rythmes scolaires et les nouveaux programmes de l’école maternelle ont eu 

un impact sur le positionnement des ATSEM. Leur rôle tout au long de la journée de l’enfant 

et l’articulation de leurs missions avec celles des enseignants feront l’objet de réflexions 

entre la Ville et l’Education Nationale. L’objectif de cette démarche conjointe, à laquelle 

seront associés les acteurs de terrain, sera de parvenir à la formalisation d’une charte des 

collaborations entre ATSEM et enseignants. Ce support permettra notamment de préciser 

des orientations communes sur la prise en compte des rythmes et besoins des enfants dans 

la journée.  
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PARTIE III 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

 

1. Les horaires de l’école 

Suite à la décision de rétablir une semaine scolaire de 4 jours à la rentrée de septembre 

2018, la Ville a proposé une organisation qui consolide autant que possible les acquis de 

l’organisation précédente, tout en apportant les ajustements nécessaires. Cette organisation, 

validée le 17 avril 2018 par la Direction des services départementaux de l’Education 

nationale, est la suivante : 

 

  
 

 

2. Les temps périscolaires (hors mercredi) et l’évolution 

de la pause méridienne 

Le projet pédagogique des accueils périscolaires a été revisité. Il intègre désormais les 

temps méridiens, et précise les objectifs spécifiques à chaque temps.  

Accueil périscolaire du matin :  

 Accompagner les enfants dans le respect de leur rythme.  

Accueil périscolaire du soir :  

 Créer un climat convivial pendant la prise du goûter. 

 Permettre à l’enfant de faire une activité libre ou proposée par un animateur ou une 

animatrice sur un thème donné. 

La pause méridienne s’organise désormais autour de 4 espaces dédiés :  

 La cour de récréation avec du matériel (jeux sportifs et traditionnels) mis à disposition 

pour une utilisation libre, dans le cadre organisé par les animateurs.  
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 L’espace médiathèque permettant un accès à des livres et jeux de société et la 

possibilité de rester au calme sans obligation d’activités.  

 L’espace créatif avec une mise à disposition de feuilles, feutres, perles, scoubidou, 

etc.  

 Le restaurant scolaire : la Ville favorise l’éveil au goût dans un espace de convivialité.  

 

La Ville a choisi de positionner un coordonnateur ou une coordonnatrice périscolaire sur 

chaque groupe scolaire (soit 7 au total). Ils sont chargés de coordonner et gérer les 

différents temps périscolaires, tout en veillant à la cohérence éducative avec l’ensemble des 

acteurs de l’école. Ce positionnement permet aux Responsables Accueil Restauration (RAR) 

de se recentrer sur leurs missions principales, à savoir :  

 Organiser les missions d’entretien et de restauration ; 

 Mettre en place les actions pédagogiques autour de la politique alimentaire 

municipale, en lien avec leur équipe.  

 

Les ATSEM réinvestissent les missions d’encadrement des enfants pendant la pause 

méridienne. En fonction de leur emploi du temps, elles seront en charge du suivi d’un groupe 

d’enfants pendant le repas, de la sieste pour les petites sections ou de la prise en charge 

des enfants avant et après le repas (cour, salle de motricité etc.).  

 

3. L’offre périscolaire du mercredi 

 

 Offre municipale  

Le passage à une semaine de 4 jours a mis en évidence, le besoin de développer deux 

offres périscolaires pour le mercredi, afin de répondre aux besoins différenciés des familles :  

 

 
 

Les accueils de loisirs sont soumis à la réglementation de la Direction Départementale 

Déléguée de la Cohésion Sociale.  

L’équipe d’animation est diplômée, conformément à la réglementation relative aux Accueils 

collectifs de mineurs. Elle est dimensionnée selon les taux d’encadrement assouplis. La Ville 

veille à la qualification et aux compétences de ses professionnels. Les recrutements des 

directeurs d’accueils de loisirs privilégient les diplômes professionnels : à la rentrée de 
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septembre 2018, deux directrices périscolaires du mercredi sont titulaires du BPJEPS Loisirs 

tous publics, la troisième est en cours de validation des acquis de l’expérience BPJEPS.  

La Ville accorde par ailleurs une importance toute particulière à la formation de son 

personnel. C’est dans cet esprit qu’un plan de formation BAFA avait été mis en place durant 

l’année 2016-2017 à destination des ATSEM et des animateurs. Certaines ATSEM ont 

souhaité valoriser leur qualification et leurs compétences en intégrant les équipes 

d’animation du mercredi depuis la rentrée de septembre 2018.  

Comme pour les autres accueils de loisirs (périscolaires des autres jours de la semaine ou 

vacances), la Ville s’efforce d’accueillir tous les enfants, y compris ceux qui présentent des 

problématiques de santé ou de handicap. Les infirmières municipales et les éducatrices du 

RéCRE peuvent intervenir pour définir, en concertation avec les familles, les modalités de 

l’accueil et accompagner la bonne prise en charge des enfants.  

Les projets pédagogiques de ces accueils de loisirs, présentés en annexe du PMRE, 

répondent aux critères de la charte qualité du plan mercredi. Des projets d’animations sont 

conduits par période, entre deux sessions de vacances scolaires. Ils sont construits par 

l’équipe d’animation et prennent appui sur les nombreuses ressources du territoire. Ainsi, les 

différents services municipaux mettent à disposition leurs équipements (gymnases…), 

proposent des activités au sein de leurs structures (bibliothèque, école de musique…) ou 

font intervenir leurs professionnels dans les accueils de loisirs (éducateurs sportifs…). Les 

accueils de loisirs sont pleinement intégrés dans les dispositifs municipaux et partenariaux, à 

l’image du contrat Culture, Territoire, Enfance, Jeunesse (CTEJ). Des intervenants extérieurs 

viendront également nourrir les animations afin de diversifier l’offre auprès des enfants : 

associations sportives et culturelles du territoire, associations d’éducation à l’environnement 

ou à la citoyenneté.  

Les familles s’inscrivent par le biais d’un dossier global, regroupant tous les temps 

périscolaires. Tout au long de l’année, les familles ont la possibilité de modifier et/ou 

d’annuler leurs réservations sur le portail famille, par courrier ou au guichet de l’espace 

famille.  

 

 Offre associative  

La Maison Pour Tous propose un accueil de loisirs le mercredi de 8h à 18h, essentiellement 

à la journée mais avec possibilité d’accueil pour la matinée uniquement. Cette association 

dispose d’une capacité d’accueil de 20 places pour les enfants de 3-5 ans et de 42 places 

pour les 6-12 ans. L’inscription est effectuée par les familles, directement auprès de la 

structure pour l’ensemble de l’année scolaire. 

Le projet pédagogique des accueils de loisirs de la Maison Pour Tous répond aux critères de 

la charte qualité du plan mercredi.  

 

4. Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité 

L’allongement de la journée scolaire a modifié les horaires des dispositifs 

d’accompagnement à la scolarité, qui se dérouleront désormais de 16h15 à 17h45. Le 

positionnement de ces dispositifs en fin de journée interroge sur le respect du rythme des 

enfants. L’année 2018-2019 sera une année de transition qui permettra de questionner ces 

dispositifs dans le cadre d’un groupe de travail dédié au sein du Conseil de l’Education.  
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 Coup de pouce clé 
Aide au Travail 

Scolaire  
Buisson 

découverte 

Horaires 16h15 – 17h45 16h30-18h 

Nombre 
d’enfants 

8 groupe de 5 enfants 
soit un total de 40 

enfants 

1 à 2 groupes de 10 par 
école, soit un total de 10 

groupes 

2 groupes de 5 
enfants 

Lieu 
Ecoles élémentaires 
Buisson – Michelet – 

Kerville – Raspail 

Toutes les écoles 
élémentaires 

Quartier Buisson 

Nombre de 
séances 

Tous les jours sauf le 
mercredi 

2 séances par semaine et par enfant 

Orienté par Les enseignants 
Demande des parents ou des enseignants ; 

opportunité du besoin validée par les enseignants  

But 

Renforcer le goût et les 
apprentissages de la 

lecture et de l'écriture par 
le jeu 

Apports d'aides méthodologiques en s'appuyant 
sur les exercices et leçons étudiés en classe. 

Ouverture culturelle. Parentalité 

 

5. La Ludosphère 

La Ludosphère correspond à la mise en synergie de trois dispositifs : le Ludocité, le 

Ludoculture et le Ludosport. Elle a pour vocation de susciter l’éveil sportif, culturel et citoyen 

des jeunes sottevillais à travers des activités gratuites proposées par la Ville ou ses 

partenaires et encadrées par du personnel qualifié. 
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Les modalités d’inscriptions sont spécifiques à chaque dispositif. Les programmes d’activité 

renouvelés à chaque période scolaire, feront l’objet de communications régulières auprès 

des familles. 

Ludocité : Nécessite d’avoir complété au préalable le dossier famille. Fiche d’inscription à 

récupérer à l’espace famille ou sur le portail famille. 

Ludosport : Inscription auprès de la direction des sports. A partir de septembre 2018, 

l’adhésion devient gratuite, en cohérence avec les autres dispositifs.  

Ludoculture : Les inscriptions ont lieu ponctuellement tout au long de l’année, selon les 

modalités précisées dans la plaquette d’information en fonction des actions (auprès de la 

direction des affaires culturelles, via le Ludocité ou directement auprès des acteurs 

culturels).  

 

6. L’espace famille  
Depuis 2016, l’espace famille gère l’ensemble des inscriptions scolaires, périscolaires et 

extrascolaires ainsi que la facturation. Il accueille les familles, les oriente et les informe sur 

toutes questions relatives à ces différentes démarches.  

Pour favoriser une équité d’accès aux services publics, la Ville a remis à plat les tarifs des 

accueils périscolaires et des accueils de loisirs. Ils sont désormais tous modulés en fonction 

du quotient familial selon des grilles cohérentes entre les différents services.  
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Un espace numérique « portail famille » a été créé pour que les familles puissent gérer leurs 

inscriptions et réservations à distance. La Ville a également diversifié les modes de 

paiements pour les factures afin de s’adapter aux usages de chaque famille : 

 Par prélèvement automatique ;  

 Sur le portail famille par carte bancaire ;  

 Par correspondance : par chèque  

 En mairie aux jours et heures de permanences : tous modes de paiement.  
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PARTIE IV 

MODALITES DE PILOTAGE, DE SUIVI ET 

D’EVALUATION 
 

1. Le Conseil de l’Education, instance de concertation 
Le Conseil de l’Education regroupe des agents municipaux, des représentants de 

parents d’élèves, des enseignants, des directions d’écoles, des délégués départementaux de 

l’Education Nationale, des associations locales, des élus ainsi que des partenaires 

institutionnels (CAF, DDDCS, DSDEN, DRDJCS). Il permet le partage d’informations et 

l’échange de points de vue entre les différents acteurs qui le composent, afin d’interroger et 

de nourrir les orientations de la politique municipale en faveur de l’éducation.  

Le Conseil de l’Education s’inscrit dans une démarche participative et ne se substitue pas 

aux instances règlementaires ou décisionnaires. Il vient en complémentarité du pilotage des 

politiques publiques et des autres espaces de participation des habitants.  

 

A sa création en 2014, trois groupes de travail ont été constitués. Puis en septembre 2016, 

le groupe « l’école, lieu d’apprentissage et lieu de vie » a été remplacé par un nouveau 

groupe, « bien être à l’école ».  

 

 

 
 

Après quatre années de fonctionnement et afin de maintenir la dynamique de la démarche, il 

est apparu opportun de repenser la forme et le contenu des groupes. Après analyse des 

réponses au questionnaire transmis à tous les membres du Conseil de l’Education, trois 

nouvelles thématiques seront proposées pour la rentrée 2018 :  
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Un appel à candidatures est renouvelé chaque année, afin d’encourager la participation de 

nouveaux acteurs. Les membres s’engagent à participer aux rencontres suivantes sur 

l’année :  

- 3 réunions par groupe de travail ; 

- Une rencontre inter-groupes ;  

- Une séance plénière ;  

- Possibilité de participer à des rencontres complémentaires, en fonction des 

démarches souhaitées par le groupe de travail.  

 

2. Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage est composé des institutions signataires du Pacte Municipal de 

Réussite Educative :  

 

      

 

Il se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin pour définir les orientations, 

effectuer les bilans annuels, proposer les ajustements et adaptations nécessaires, en 

s’appuyant sur les observations et réflexions des équipes et partenaires de terrain.  
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3. L’évaluation 

 
 

L’évaluation est fondamentale pour permettre de donner vie au projet, de l’ajuster et de 

suivre la mise en œuvre du plan d’actions. Des bilans annuels seront effectués ; une 

évaluation globale sera menée au terme du PMRE.  

Les objectifs opérationnels seront évalués en s’appuyant sur des indicateurs pouvant 

mesurer l’efficacité et l’efficience du projet. L’esquisse de trame présentée en page suivante 

a pour objet de déterminer les premiers axes d’évaluation à ce stade du projet. Cette trame 

nécessitera d’être reprise et réappropriée par un groupe de travail dédié à l’évaluation, afin 

de l’adapter aux attentes des partenaires et au contexte local et institutionnel.  

 

Œuvrer à l’égalité des chances 
Objectifs opérationnels Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

Accompagner les enfants en difficulté et en 
fragilité dans leur parcours scolaire et/ou 
familial 

Nombre d’enfants accompagnés 

Retours qualitatifs des enseignants 

Taux de satisfaction des parents 

Offrir l’accès à des activités culturelles, 
sportives et citoyennes pour tous 

Diversité de l’offre 

L’étendue de l’offre sur la ville 

Nombre et profil des enfants bénéficiaires 

Taux de fréquentation  

Taux de satisfaction 

Accompagner les familles dans leur 
diversité 

Mode de communication 

Accès à l’information 

Nombre de bénéficiaires du RéCRE 

Permettre l’épanouissement de l’enfant 
Objectifs opérationnels Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

Créer des conditions d’accueil favorable 

Taux de satisfaction des enfants, des 
agents municipaux et des familles 

Budget dédié aux travaux 

Réunir les conditions d’un climat scolaire 
serein 

Nombre de contrats de civilité 

Effectif moyen par classe 

Constat des différents acteurs éducatifs 

Nombre d’actions réalisées 
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Promouvoir le vivre ensemble et l’exercice de la citoyenneté 
Objectifs opérationnels Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

Rendre les enfants acteurs de leur quotidien Nombre d’actions réalisées 

Rendre chacun acteur de sa santé et sa 
sécurité 

Nombre d’actions réalisées 

Actions pérennes 

Valoriser le partenariat éducatif 
Objectifs opérationnels Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

Coconstruire la politique éducative 

Nombre d’acteurs concernés 

Nombre de réunions 

Diversité du partenariat 

Mettre en place les conditions de l’exercice 
de la co-éducation 

Nombre d’actions réalisées 

Outils utilisés 

Soutenir les projets et initiatives des écoles Investissement de la Ville 
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Mairie de Sotteville-lès-Rouen 

Direction enfance jeunesse 

76301 Sotteville-lès-Rouen cedex 

Tel. 02 35 63 60 68 

www.sotteville-les-rouen.fr  

http://www.sotteville-les-rouen.fr/

