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Edito
« L'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à
découvrir, à orienter, à construire. » Cette citation d’Albert Jacquard traduit bien le projet
mis en œuvre par le Service Enfance Jeunesse de Fuveau depuis sa création en 2003.
Dans un monde où désormais, les amis numériques occupent une place toujours plus
importante, et où la compétition prend trop souvent le pas sur la coopération, notre Projet
Educatif De Territoire se veut porteur d’autres valeurs. Il nous semble impensable de laisser
grandir nos enfants sans outil, méthode ou sens critique qui les rendront aptes à construire
la société future. Mais plus encore, il nous semble inconcevable de ne pas permettre à chacun
de s’épanouir au sein de relations. Nous sommes tous acteurs de ces interactions qui
permettent à l’enfant de se construire. Les parents bien sûr – qui constituent le socle de
cette conscience en devenir – mais aussi les professionnels de la petite enfance, l’école, les
animateurs des temps péri et extra scolaires, les mondes associatif, culturel et sportif. Chacun
apportant et recevant en retour, les relations interpersonnelles ont pour cela de magique
qu’elles façonnent chacun de nous tout au long de notre vie.

« Je suis le résultat de toutes les rencontres que j’ai faites. » Albert Jacquard
En permettant à chaque enfant d’exprimer sa singularité en tant que richesse pour le groupe,
quels que soient son âge ou ses origines, nous voulons poser les bases d’un projet humaniste
et sincère.
Depuis toujours, mais plus encore aujourd’hui, nous sommes convaincus de notre rôle mais
aussi et surtout de notre responsabilité dans l’éducation des jeunes publics qui fréquentent
nos structures. Vous l’aurez donc compris, plus qu’un projet éducatif c’est une autre vision
sociétale que nous voulons proposer à nos enfants. Il leur restera ensuite la tâche de s’en
emparer pour la faire évoluer.
Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA

Johann MICHELOSI

Adjoint en charge de la jeunesse,

Adjoint en charge des affaires

des sports et de la parentalité

scolaires et périscolaires
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Présentation de la ville

10 000 Habitants en 2018
Depuis 1999, augmentation de la population de 25%

Dont 1 400 enfants de moins de 11 ans
19,7% de la
population à moins
de 14 ans
13,4% de familles
monoparentales

Taux de chômage
des 15/64 ans : 10%

Soit 14% de la
population

+ de 120 naissances
par an (chiffres INSEE)

Taux d’activité des
femmes de 25 à
54 ans : 89,5%

Un nombre croissant de familles est installé depuis peu sur la commune, et se trouve donc
en situation « d’isolement » familial et social.
On observe des « mouvements de population » : la commune accueille chaque année des
nouvelles familles et recense donc de nouveaux besoins.
Une grande proportion des familles travaille à plus de 10 km de Fuveau, ce qui implique des
temps de trajet qui se rajoutent au temps de travail.
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Les groupes scolaires : (effectifs à la rentrée 2018)

Ecole maternelle Ouvière :
4 classes / 117 élèves
Groupe scolaire La Barque :
2 classes maternelles / 56 élèves
4 classes élémentaires / 95 élèves
5
Ecole élémentaire Ouvière : 11
classes dont une ULIS / 261 élèves

Ecole maternelle 14 juillet :
4 classes / 108 élèves

985
élèves

Groupe scolaire La Roque Martine :
3 classes maternelles / 84 élèves
5 classes élémentaires / 134 élèves
5
Ecole élémentaire Rimbaud :
5 classes / 130 élèves

De plus il y a sur la commune une école privée sous contrat qui compte 3 classes maternelles
et 5 classes élémentaires, l’effectif à ce jour est de 200 élèves.

L’organisation de la semaine depuis septembre 2017 :
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Le Projet Educatif Global (P.E.G.)
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) concerne les enfants scolarisés en école primaire (de
3 à 12 ans) mais il s’intègre dans la ville à un Projet Educatif Global mis en place depuis 2005
sur la ville de Fuveau et formalisé sous la forme d’un livret édité en juin 2011, destiné à tous
les partenaires.
Toutes les structures d’accueils de la ville (multi-accueils collectifs, RAM, ALSH, ALAE...)
s’inscrivent donc dans un projet éducatif qui prend en compte une vision globale de l’enfant
et de sa famille. Ces structures travaillent ensemble de manière transversale afin
d’accompagner l’enfant et sa famille aux différents âges de la vie.
Ce projet constitue les fondements de toutes les actions et ce, depuis de nombreuses années.

A) Les grandes lignes du PEG
L’accompagnement de l’enfant et de sa famille à travers les différents modes d’accueil et
dispositifs destinés aux enfants de 3 mois à 18 ans, concourt à la construction de futurs
citoyens responsables, acteurs de leur devenir et ouverts à la diversité du monde.
C’est un projet qui s’articule grâce à la mise en lien entre les différents acteurs intervenants
auprès des enfants afin de mettre en cohérence les actions éducatives de l’accueil de l’enfant
sur le territoire et en y associant les parents.
Sa particularité est l’étendue de la continuité de prise en charge des enfants à travers les
âges et la place accordée aux parents. Celle-ci va au-delà de la reconnaissance de leurs
compétences puisqu’il leur est donné la possibilité de participer activement à la vie des
structures par le biais de conseils d’établissements, groupes projets, comité de pilotages.
Ce projet s’appuie sur des valeurs éducatives à promouvoir, la reconnaissance de la réalité
d’une éducation partagée et un partenariat concerté.
Ces valeurs reposent sur :
 le respect de la différence
 l’ouverture
 la solidarité
 l’autonomie





la confiance en soi
la responsabilisation
la citoyenneté

B) Les objectifs généraux du PEG :





Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être physique, social et mental de la personne
(définition de la santé de L’Office Mondial de la Santé) et au développement des
enfants qui nous sont confiés.
Dans le respect de l’autorité parentale, contribuer à l’éducation des enfants.
Participer à la construction des enfants en tant que citoyen (apprentissage de
l’autonomie, de la vie collective, de la responsabilité).
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Concourir à l’inclusion des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie
chronique qu’ils accueillent.
 Apporter leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle
et de leur vie familiale grâce à un accueil de qualité et modulable.
 Améliorer et développer la politique de loisirs éducatifs sur une base partenariale.
 Inciter à une plus grande implication des parents.
 Mettre en cohérence les temps, les lieux et les pratiques éducatives en développant le
travail en commun entre les différentes équipes, les différentes institutions et les
parents.
Les lignes conductrices des moyens mis en œuvre pour parvenir à ces objectifs sont centrées
sur :
 La définition d’objectifs communs autour de l’enfant.
 La reconnaissance du parent comme le premier éducateur.
 La primauté et l’importance d’un accueil de qualité.
 La bientraitance de l’enfant, du parent, du personnel.
 L’entraide et la mutualisation des moyens.
 L’importance de la formation continue.
 Le travail en transversalité.
 La sollicitation des idées de tous les partenaires du projet : Les parents, les équipes,
les intervenants ponctuels, les associations, l’école, les partenaires institutionnels.
 L’évaluation et le réajustement des actions.
 Le partenariat local est indissociable de cette démarche : c’est pour cela que les
structures municipales d’accueil travaillent toujours en lien avec:
 L’école et les projets d’école.
 Les associations en liens avec des enfants (loisirs, culture, sport, aide aux devoirs
etc.).
 Les autres services municipaux recevant des enfants (école de musique, bibliothèque).
 Et aussi, pour les enfants en difficulté, porteurs de handicap ou de maladies
chroniques : Les médecins, les CAMSP, la MDPH, le RASED, les CMP ou CMPP, l’ASE
etc.
C) Objectifs plus spécifiques vis à vis des enfants :









Respecter l’individualité de chaque enfant, ses différences.
Penser l’accueil de l’enfant dans une globalité, en ayant en tête ses différents temps
et lieux de vie (famille, école, loisirs, repos, apprentissages, etc.).
Respecter le rythme et les besoins de l’enfant.
Mettre en place des repères stables et sécurisants.
Favoriser la parole de l’enfant, lui permettre de s’exprimer et de donner son avis.
Engager et favoriser le dialogue.
Développer la créativité de l’enfant et son expression.
Permettre à l’enfant de s’intégrer dans un groupe et de « démarrer » une vie sociale.
Travailler avec l’enfant des règles de respect : de lui-même, des autres, de
l’environnement, des adultes.
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Partager des temps avec l’enfant pour l’accompagner dans un groupe, dans un cadre
respectueux, sécurisant et défini du vivre ensemble.
Permettre à l’enfant de « grandir » et d’acquérir de l’autonomie.
Développer l’esprit critique, et permettre à l’enfant de devenir acteur de ses choix.
Amener l’enfant à découvrir « le monde », « l’autre », élargir son champ de
découvertes.
Favoriser les apprentissages moteurs, cognitifs, de perceptions sans oublier
l’importance du plaisir.
Favoriser la mixité sociale et permettre à l’enfant d’accepter et d’apprécier la
différence.

Dans le Projet Educatif Global, l’enfant est indissociable de sa famille.
C’est pour cela qu’il y a aussi des objectifs particuliers, définis vis à vis des familles :
D) Objectifs plus spécifiques vis à vis des parents :






Entendre la multiplicité des demandes des familles et proposer des réponses plurielles
et variées.
Proposer différents temps d’accueil qui vont permettre aux familles de répondre à leur
besoin de garde pour travailler mais aussi pour avoir une vie sociale et s’intégrer à la
vie de la commune.
Proposer des services accessibles à tous en terme de coût (politique tarifaire en
fonction des revenus et de la composition du foyer).
Accompagner les parents dans leur rôle de parents, leur permettre de jouer leur rôle
de parents, les informer et solliciter leur avis.

S’occuper des enfants, répondre aux besoins des familles nécessite de s’adapter en
fonction de ce que l’on observe sur le terrain et des modifications des besoins.
E) Les actions doivent être évaluées et réajustées.
Pour cela ont été mises en place des instances d’évaluation et de suggestions.
Ces instances regroupent les différents partenaires (lieux d’accueils, partenaires
institutionnels, parents…).
Il s’agit des groupes projets et de comités techniques qui permettent de présenter des bilans,
de recueillir les avis de chacun et de projeter les actions à mettre en place.
En ce qui concerne l’ALAE, les conseils d’écoles sont également porteurs d’avis et de
suggestions.

8
P.E.D.T. 2.018 – Ville de FUVEAU

LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DU P.E.D.T.
A) Organigramme du Service Enfance Jeunesse

La coordination et la gestion administrative et financière de l’établissement A.L.A.E. est confié
à Mr BONNIN et Mme PERRONE.
Dans chacune des écoles, un directeur périscolaire municipal

Les ACM de la commune de Fuveau, sont tous déclarés auprès des services de l’Etat, cela
implique que les qualifications et les taux d’encadrement légaux soient respectés.
Depuis 2014, il existe une coordination périscolaire en charge de la gestion administrative,
financière et pédagogique de l’ensemble de nos établissements périscolaires.
Ces coordinateurs sont en charge de mettre en cohérence les règles et les actions sur
l’ensemble des écoles du territoire.
Cette coordination est complétée par une équipe de direction périscolaire en charge de la
gestion des équipes d’animation et des relations avec les équipes enseignantes et les parents
d’élèves. Les directeurs périscolaires sont la clé de voute de notre projet pédagogique
périscolaire, ils articulent les actions scolaires, périscolaires et s’efforcent de mettre en
cohérence tous les acteurs éducatifs de la vie de l’enfant dans sa journée.
Malgré le retour à une organisation du temps scolaire à 4 jours depuis septembre 2017, le
choix municipal a été de maintenir l’équipe de coordination et de direction périscolaire avec
pour objectif de maintenir la qualité relationnelle auprès de nos partenaires et des parents.
Ceci nous permet également de renforcer la présence de cadre auprès des enfants et de nos
équipes municipales.
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LA PLACE DES PARENTS
Les parents peuvent à tout moment et dès qu’ils le jugent utile, venir au Service Enfance
Jeunesse pour rencontrer l’équipe de direction. Le dialogue avec les familles fait pleinement
partie de notre projet.
Des rencontres plus formelles sont organisées régulièrement tout au long de l’année.
A) Les groupes projets
Dans chaque école, des « Groupes Projets » sont constitués, comprenant des parents
d’élèves, des enseignants et le directeur périscolaire. Cela permet de faire un bilan de L’ALAE
et de proposer de nouvelles idées. Ils peuvent ainsi donner leur avis quant aux orientations
éducatives de l’ensemble de l’ALAE et aux contenus des ateliers de la pause méridienne.
L’avis des enfants et des animateurs des ateliers et de garderies est également sollicité et
pris en compte.
Ce groupe de travail se réunit à la suite du conseil d’école.
Il existe un groupe projet similaire pour les accueils de loisirs des mercredis et des vacances.
B) Le comité technique enfance et jeunesse
Les propositions et remarques des différents groupes projets sont relayées par un comité
technique dans lequel siègent des parents d’élèves, des élus et des techniciens, + asso. Ce
comité qui se réunit 4 fois par an définit les orientations éducatives sur le territoire, fait le
bilan des actions menées et des données financières des établissements couverts par le
Contrat Enfance Jeunesse.
C) La commission des menus
Une commission « menu », composée de la responsable de la restauration scolaire, de
représentants de parents et de la société de restauration, travaille et valide les menus (repas
de midi et goûters).
Les modalités de rencontre de ces groupes sont prévues annuellement et le calendrier est
communiqué aux parents.
Les parents d’élèves sont également conviés à travailler autour du cahier des charges de la
restauration scolaire.
D) Autres places des parents
Par ailleurs, des ateliers peuvent être animés par des parents bénévoles après signature
d’une convention entre l’école, les parents concernés et la Commune. Cela permet aux
parents de s’investir dans la vie de l’école et d’enrichir les possibilités. Ces ateliers
“bénévoles” sont menés en partenariat avec le service enfance.
Etre parent et prendre un repas à la cantine pour se rendre compte de ce que mangent nos
enfants... c’est tout simplement possible. Pour cela les parents doivent prendre contact avec
la responsable de la restauration scolaire afin de prévoir la venue du parent.
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LE PARTENARIAT
A) Les écoles – notion d’A.L.A.E.
Le partenariat avec les écoles, un axe fort du P.E.D.T.
Mise en commun des documents et des informations
Chaque année, le Service Enfance Jeunesse en partenariat avec les écoles publiques de
Fuveau demande à toutes les familles de remplir ou de réactualiser un “dossier famille”.
Celui-ci comporte des renseignements ainsi qu’un certain nombre d’autorisations
indispensables à la prise en charge d’un enfant tant à l’école que sur tous les temps péri et
extra scolaires. Il comporte également une fiche d’urgence.
Ce dossier est commun à l’école et à l’ALAE (cantine, garderie et ateliers périscolaires).
Partage de valeurs et des règles de vie
Le règlement intérieur de l’école est appliqué dans le cadre de l’ALAE. Il en va de même
pour « Les règles de vie en collectivité».
De même, le règlement intérieur de l’ALAE est connu des enseignants et chacun des membres
de la communauté éducative se porte garant de son respect.
Les enfants apprennent à être respectueux les uns envers les autres et avec les adultes.
Tous gestes, paroles violentes ou injurieuses envers autrui sont interdits.
Les enfants doivent respecter le matériel mis à leur disposition ainsi que la nourriture, les
locaux et le mobilier.
Ils doivent respecter les consignes du personnel d’encadrement.
Favoriser la concertation
Participation aux conseils des élèves, conseils des maîtres et conseils d’école.
Les directeurs périscolaires travaillent en étroite collaboration avec les directeurs d’école et
les équipes enseignantes. Cela permet de mieux prendre en compte la vie de l’enfant dans
un lieu partagé par une communauté éducative pluridisciplinaire. Cela évite le cloisonnement
des institutions et donc un meilleur maillage visant au bienêtre de l’enfant dans sa journée
d’élève.
Ce partenariat permet également de mieux entendre les demandes des familles.
B) Le pôle culturel – école de musique – bibliothèque
Le pôle culturel de Fuveau agrège trois services en regroupant la saison de spectacles, la
bibliothèque et l’école de musique. Constituée d’une vingtaine de professionnels des arts et
des lettres et/ou de la lecture publique, l’équipe –soudée- contribue pleinement à sa mission
de médiation culturelle de proximité.
Répondant à l’appel du ministère de la culture, les trois structures s’associent pour offrir de
véritables parcours d’EAC aux petits fuvelains bien que ceux-ci ne soient pas encore entérinés
par le DAAC. Ces actions de sensibilisation se trouvent à la fois dans un catalogue de
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propositions formulées spécifiquement aux 6 écoles de la commune et dans la brochure de
la saison culturelles, notamment à l’attention de la petite enfance.
En parallèle, d’autres projets sont développés avec le centre de loisirs ou le périscolaire, au
gré des opportunités générées par de nouvelles acquisitions ou générées par de nouvelles
compétences développées par les agents ou encore au gré des dispositifs obtenus auprès
des partenaires institutionnels et pour lesquels le SEJ reste le bénéficiaire privilégié.
Sur l’année scolaire 2018-2019, pas moins d’une quarantaine de classes travailleront en
partenariat avec le pôle culturel, ainsi que le RAM et les deux MAC, le centre de loisirs et
l’accueil périscolaire de deux écoles. Pour mener à bien ces projets 2.5 ETP sont mobilisés.
La saison culturelle formule depuis 2009 une proposition de spectacles vivants, de
septembre à juin présentés dans une brochure dédiée diffusée cette année à 5 500
exemplaires. En moyenne, 3 000 spectateurs profitent de cette offre culturelle au cœur du
village chaque année, toutes générations confondues. Les programmateurs veillent en effet,
à l’équilibre des propositions en termes de type de prestations bien entendu, mais aussi de
thématiques et de public-cible. Les tarifs particulièrement bas quand la gratuité ne peut être
observée, participent de la politique d’accessibilité de la culture.
Chaque saison, la programmation tend à se renouveler et à se diversifier. Toutes ces
propositions sont élaborées avec des artistes confirmés garantissant la qualité de l’offre. Ces
concerts, expositions, pièces de théâtre, pièces de cirque et autres conférences ou spectacles
de contes sont accompagnés (autant que possible) d’actions culturelles. Celles-ci sont
portées par les professionnels du pôle ou par les prestataires extérieurs.
La bibliothèque, dont le lectorat s’est accru de plus de 35% en une décennie de plus de
35%, malgré une nouvelle politique tarifaire, dépasse ainsi les 2 000 inscrits (les collectivités
ne comptant que pour 1…), frôle les 50 000 prêts annuels, et continue à développer son
attractivité avec des horaires simplifiés et accrus. La structure est désormais ouverte au
public 6 jours / 7, avec une journée continue le mercredi. Les actions culturelles déployées
à destination du grand public mais aussi à destination des scolaires, périscolaires, crèches,
du RAM et du centre de loisirs... répondent à la politique d’établissement du pôle culturel qui
est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Afin de démultiplier les possibilités,
les locaux de l’école de musique sont aussi investis portant à 16 le nombre de créneaux
dévolus à l’accueil des groupes.
L’école de musique atteint les 445 élèves en 2018 pour 15 professeurs. De l’éveil musical
aux ateliers pour musiciens confirmés, il s’agit de dispenser un enseignement exigeant et de
qualité en cours individuel ou collectif pour que les élèves puissent se faire plaisir dans leur(s)
domaine(s) de prédilection tout en leur inculquant une véritable culture musicale. Outre les
master-class pour les élèves inscrits, de plus en plus d’actions à destination des scolaires et
du grand public sont déployées au fil des saisons culturelles participant de la politique
d’ouverture et de médiation culturelle de la structure dont le concert caritatif des professeurs
de l’école de musique est emblématique.
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Bien que les actions culturelles ne constituent pas les missions premières des services du
pôle culturel, beaucoup de moyens humains et financiers sont déployés chaque année dans
l’optique de sensibiliser un maximum de public et notamment un maximum d’enfants à la
Culture, aux bienfaits de la Culture, à la nécessité de la Culture au sein d’une société éclairée.
C) Les associations fuvelaines
Le tissu associatif fuvelain est très développé.
Pour pratiquer des activités à Fuveau, qu’elles soient à vocation plutôt sportive ou culturelle,
de nombreuses associations proposent des activités de qualité pour des enfants de tous âges.
Chaque année, le premier week-end de septembre ces associations sont présentes lors du
salon des écrivains en Provence et de la foire Saint Michel au travers du FORUM DES
ASSOCIATIONS, les familles peuvent y trouver tous les renseignements utiles pour
l’inscription des enfants aux activités.
Le partenariat entre les écoles, l’ALAE et les associations Fuvelaines est à développer.
D) Institutionnel avec la CAF – DDCS
Nos établissements ACM, sont tous déclarés auprès des services de l’Etat, cela nous garantit
un cadre législatif et permet de mettre en place une démarche de qualité quant à l’accueil
de l’enfant et de la famille.
La qualité d’accueil dans nos établissements est un des fondamentaux de nos projets. Il nous
semble naturel de demander une labellisation « plan mercredi » sur la base de la charte
qualité nationale.
Notre commune est partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales, par le biais de convention
d’objectifs et de financement pluriannuelle mais aussi dans le cadre d’un Contrat Enfance
Jeunesse.
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L’ACCESSIBILITE
A) Tarification modulée des services
Depuis plusieurs années, la commune de Fuveau a instauré des tarifs modulés, variant
suivant les revenus et la composition des familles, pour les services de restauration,
périscolaires et extra-scolaires.
Les tarifs sont donc calculés, sur la base de vos revenus moyens déclarés.
Chaque établissement applique « un taux d’effort ».
Ce taux varie en fonction du nombre d’enfants à charge au foyer.
Le tarif correspond donc au revenu déclaré mensuel multiplié par le taux d’effort
correspondant au nombre d’enfants à charge au foyer.
Il est établi des seuils de revenus :
Un tarif « plancher » de 1000€, si les revenus déclarés par la famille sont inférieurs ou égal
à 1000€ (moyenne mensuelle)
Un tarif « plafond » de 4200€, si les revenus déclarés par la famille sont supérieurs ou égal
à 4200€ (moyenne mensuelle)
Les ateliers proposés durant la pause méridienne sont soumis à une participation symbolique
annuelle (1€ pour les enfants de maternelle et 5€ pour les enfants d’élémentaire)
nombre d'enfants dans la famille

1

2

3

4 et plus

La restauration scolaire (le repas)

0,0966%

0,0914%

0,0861%

0,0809%

Périscolaire matin (7h30 à 8h30)

0,0347%

0,0294%

0,0242%

0,0189%

Périscolaire soir court (16h30 à 17h30)

0,042%

0,0368%

0,0315%

0,0263%

Périscolaire soir long (16h30 à 18h30)

0,0767%

0,0662%

0,0557%

0,0452%

Accueil de loisirs

0,4725%

0,42%

0,3675%

0,315%

Une famille avec 2 enfants à charge ayant un revenu moyen mensuel déclaré
de 3155€ aura pour tarifs :

Restauration scolaire : 3155€ x 0,0914% = 2,88€ le repas
Un mercredi à l’accueil de loisirs : 3155€ x 0,42% = 13.25€ par enfant
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B) Aide spécifique L.E.A. (loisirs accessible et équitable)
En complément à la politique tarifaire mise en place pour l’ensemble de nos établissements,
la commune de FUVEAU est conventionnée avec la Caisse d’Allocations Familiales des
Bouches-du-Rhône qui poursuit une politique d'action sociale familiale et souhaite mieux
accompagner les familles, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés
financières.
Pour cela, en remplacement des Bons vacances, elle propose des tarifs particuliers pour les
familles qui utilisent les services de l’accueil de loisirs des mercredis et/ou des vacances,
dont le quotient familial (QF) est inférieur ou égal à 900€.
Dans ce cas le tarif à taux d’effort ne s’applique pas et ce sont les tarifs ci-dessous qui sont
facturés (tarifs CAF)
Afin de faciliter l’accessibilité financière pour les familles les plus vulnérables, le barème des
participations est de :
 1.50 € de participation familiale par jour et par enfant pour les familles ayant un QF
inférieur ou égal à 300 €,
 3.60 € de participation familiale par jour et par enfant pour les familles ayant un QF
entre 301 € et 600€,
 6,00 € de participation familiale par jour et par enfant pour les familles ayant un QF
entre 601€ et 900€,
Ces tarifs sont applicables, quel que soit le nombre de jours de fréquentation de l’enfant.
Ces tarifs sont à diviser par 2 pour un accueil en demi-journée.
Pour accéder à ces tarifs particuliers, la famille doit fournir une attestation récente de
quotient familial, délivrée par la CAF.
La CAF verse à la commune un complément à hauteur de 6.96 € par jour de présence de
l’enfant.
C) Inclusion des enfants porteurs de handicaps
Depuis sa création en 2003, le Service Enfance Jeunesse s’est toujours attaché à accueillir
tous les enfants porteurs de handicap et cela dans les meilleures conditions possibles.
La loi du 8 juillet 2013, en introduisant le principe de « l’école inclusive » pour tous les élèves
sans aucune distinction, est venue confirmer notre démarche.
L’école élémentaire Ouvière accueil une classe ULIS depuis de nombreuses années. Nous
accueillons également d’autres élèves porteurs de handicap dans les autres écoles de la
commune.
Sur le territoire nous avons 3 écoles équipées et adaptées pour accueillir des enfants porteurs
de handicaps (une maternelle, une élémentaire et un groupe scolaire).
Nous prenons en compte les demandes spécifiques d’aménagement et les demandes
d’acquisition de matériel spécialisé pour un meilleur confort de l’élève et une meilleure prise
en charge par les professionnels.
A la demande de la MDPH, la commune de Fuveau embauche du personnel d’aide à la vie
scolaire pour les temps d’accueil périscolaire et extrascolaires. Nous proposons des contrats
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complémentaires aux agents recrutés par l’Education Nationale afin que les enfants puissent
avoir des repères stables.
Tous nos intervenants périscolaires s’adaptent pour pouvoir accueillir et intégrer les enfants
porteurs de handicap. D’autre part nous travaillons avec une association qui propose une
activité autour du langage des signes. Un des objectifs de cette activité est d’aborder la
différence et son acceptation auprès des enfants.
D) Projet d’Accueil Individualisé
L’accueil systématique des enfants faisant l’objet d’une signature d’un Projet d’Accueil
individualisé s’inscrit pleinement dans cette démarche d’inclusion.
Afin d’éviter aux familles des lourdeurs administratives et de devoir rédiger un PAI pour
chacun des établissements accueillant les enfants, en accord avec les directeurs d’école, les
médecins de PMI et les médecins de l’Education Nationale, un cadre du Service Enfance
Jeunesse de la commune de Fuveau est présent lors des signatures de PAI. Cela permet à
chacun de prendre en compte la pathologie de l’enfant dans un contexte globale.
Suite à la signature des PAI, une infirmière puéricultrice (présente lors de la signature) forme
nos équipes d’animation à la mise en œuvre de ceux-ci.
Toutefois des axes d’améliorations administratives sont encore à faire dans ce domaine.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE AUX ECOLES
A) Présentation de la structure
Depuis septembre 2005, les ateliers du midi et les temps de garderie ont été inclus dans une
structure nommée A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles).
L’appellation “associé aux écoles” signifie qu’un partenariat est mis en place avec
les écoles afin de préserver une cohérence éducative et de placer l’enfant au cœur
des préoccupations, qu’il soit sous la responsabilité des enseignants ou celle de
l’ALAE.
Les règles de vie de l’école s’appliquant ainsi à tous les moments de la journée. (Temps
scolaire et temps périscolaire).
Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles sont des établissements à gestion municipale. La
commune de Fuveau en est le gestionnaire. Ils relèvent du même règlement intérieur.
Chaque établissement reçoit chaque année une habilitation de fonctionnement délivrée par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches du Rhône, conformément à
la loi.
La restauration scolaire fait également partie intégrante de cet ensemble, elle est sous la
responsabilité directe de la commune. Elle est contrôlée par les services sanitaires. La ville
de Fuveau a signé une charte d’engagement afin d’appartenir au réseau « Ville actives Plan
National Nutrition santé ».
Les objectifs spécifiques de l’ALAE sont :
•
Concilier la vie familiale et professionnelle des parents.
•
Mettre en place un accueil tenant compte du rythme et des besoins de l’enfant.
•
Faire du temps périscolaire un véritable moment de détente et de rencontre.
•
Permettre à l’enfant d’élargir son champ expérimental en découvrant de nouvelles
pratiques.
•
Développer l’éducation nutritionnelle et découvrir de nouveaux aliments.
Les taux d’encadrement : Dans un souci qualitatif, le choix politique de la commune
de FUVEAU est de conserver des taux d’encadrement périscolaire de 1 animateur
pour 10 enfants en maternelle et 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire.
B) Les accueils
L’objectif est avant tout d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions et de respecter
leur rythme. C’est un temps calme où sont proposés des jeux libres (coloriages, livres, jeux
de construction et de société) afin de permettre la transition entre l’école et le milieu familial.
Le temps d’accueil du matin et du soir ne doit pas être le lieu d’un « sur-activisme ».
Il s’agit de répondre aux besoins primaires de l’enfant :
•
Calme et détente le matin pour commencer la journée en douceur.
•
Idem pour le soir, où l’enfant, après une journée à l’école, a besoin de décompresser.
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•

L’accueil étant situé sur le lieu de scolarisation de l’enfant, cela permet une continuité
dans l’accueil de l’enfant et un repérage dans l’espace pour lui et pour les parents, en
particulier pour les enfants d’âge maternel.

Dans chaque école, une salle, au minimum, est réservée à l’accueil périscolaire. Celle-ci est
aménagée de façon à pouvoir offrir un espace de détente pour l’enfant. En fonction de chaque
école et des effectifs, d’autres salles peuvent être mises à disposition. L’enfant a, à sa
disposition, des jeux de sociétés, puzzles, livres jeunesse, petit matériel d’activités
manuelles, jeux de cour.
Les enfants ont toujours accès à la cour de l’école.
Un goûter est proposé aux enfants à 16h30. Il s’agit d’un goûter complet à 3 composantes
et qui est consommé à table et dans le réfectoire ou éventuellement dehors, aux beaux jours.
Les menus de ces goûters sont communiqués à chaque famille.
Tous les jours, les enfants sont invités à jouer dehors après le goûter.
Dans les écoles élémentaires, un espace de travail est proposé le soir afin de permettre aux
enfants d’effectuer leurs devoirs. Dans certaines écoles, ce sont des enseignants qui assurent
ce temps d’étude consacré aux devoirs. Ces enseignants font alors partie du personnel de
l’ALAE.
C) Les ateliers de la pause méridienne
Après ou avant le repas, les enfants sont pris en charge par du personnel municipal qui est
chargé de leur sécurité et de leur bien-être.
Il est proposé aux enfants des jeux libres et de la détente en intérieur ou en extérieur en
fonction des conditions météorologiques.
D’autre part, il existe dans chaque école des ateliers périscolaires.
Le contenu des plannings d’ateliers est décidé en commun avec le Service Enfance Jeunesse,
les associations de parents d’élèves, les enseignants et les animateurs.
L’avis des enfants est également consulté.
Ces ateliers proposent aux enfants un moment de détente et de plaisir pendant l’heure du
repas. Ils ont pour but, la détente (jeux de sociétés, bibliothèque) et/ou la découverte et
l’expérimentation de nouvelles activités (sport, culture).
Exemples d’activités : poterie, sports, jeux de société, atelier fabrication bandes dessinées,
bibliothèque, jeux d’oppositions, jardinage, loisirs créatifs, théâtre, éveil sonore, contes, etc.
(Planning communiqué en annexe)
Chaque atelier fait l’objet d’un projet d’animation.
Ce projet d’animation est élaboré par l’animateur référent de l’atelier avec le directeur de
l’ALAE.
Ainsi aujourd’hui il y a 64h d’ateliers périscolaires : Principalement en élémentaire (56h en
élémentaire 8h en maternelle) + 2H à l’école Ste-Marie.
Ils sont encadrés par des intervenants spécialisés de diverses associations locales ou par des
animateurs BAFA (minimum).
Les ateliers peuvent accueillir entre 8 et 14 enfants selon les activités et les normes
d’encadrement en vigueur.
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Ils durent entre 45 minutes et 1 heure. Leurs horaires dépendent des horaires de repas :
11h30 - 12h30, pour les enfants mangeant au 2ème service (les plus grands).
12h30 – 13h30, pour les enfants mangeant au 1er service (les plus petits).
Seuls les enfants prenant leur repas à l’école (restauration scolaire) peuvent participer aux
ateliers.
Un enfant bénéficiant des activités pédagogiques complémentaires ne pourra pas, le même
jour, participer à un atelier.
-Spécificité de la maternelle
Sur chaque école maternelle, il existe un atelier périscolaire.
Les enfants sont inscrits aux ateliers sur proposition de l’enseignant et de l’ATSEM.
Les parents reçoivent alors un courrier leur indiquant que leur enfant va participer aux
ateliers. L’inscription aux ateliers vaut pour un trimestre (Cycle de 10 semaines environ).
-Spécificité de l’élémentaire
Plusieurs ateliers sont proposés sur la semaine.
A chaque rentrée scolaire, l’ensemble des parents reçoit un courrier d’information leur
indiquant les ateliers proposés, les jours et les modalités de participation des enfants.
En début d’année scolaire, les ateliers sont ouverts à tous, afin que les enfants prennent
connaissance des différents ateliers avant de s’y engager.
Ensuite, l’inscription se fait auprès des intervenants pour une période de vacances à
vacances. L’enfant s’engage moralement à être présent aux ateliers durant cette période. Si
l’enfant n’assiste pas deux fois de suite à l’activité, la place sera alors proposée à un autre
enfant.
D) Les autres actions mises en place
Le temps du repas
Chacune de nos écoles est dotée d’un restaurant scolaire.
Les repas sont fournis par liaison froide et cuisinés par la société SOGERES dont la cuisine
centrale se situe à AUBAGNE. Les repas sont livrés quotidiennement, suivant un menu
élaboré en commission de menu (cette commission est constituée de professionnels de la
mairie, du prestataire ainsi que des parents représentants). La commune suit les
recommandations nationales concernant l’équilibre alimentaire.
La commune de Fuveau est labellisée Ville Plan National Nutrition Santé.
Les enfants doivent disposer de suffisamment de temps pour manger tranquillement.
L’équipe d’animation et de restauration veillent à ce que les enfants soient installés
confortablement, dans une atmosphère conviviale, les enfants s’assoient où ils le souhaitent.
Afin de renforcer la convivialité les adultes partagent le repas à table avec les enfants, les
aident à découvrir les aliments, les goûts, et profitent de ce moment particulier pour «
partager » avec le groupe d’enfants présents à la table. Les animateurs et le personnel de
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restauration valorisent l’autonomie des enfants (se servir seul), et l’implication au
débarrassage et au rangement du réfectoire après les repas.
Le parrainage des élèves
Depuis maintenant 2 ans, les directeurs périscolaires en partenariat avec les équipes
enseignantes ont mis en place une action de parrainage des élèves de CP par les élèves de
CM2 sur les temps périscolaires. Nos objectifs sont :
 Accueillir les plus petits dans de bonnes conditions,
 Faciliter la compréhension des organisations et des règles, essentiellement sur les
temps de la pause méridienne, (pointage, repas, débarrassage, jeux dans la cour,
ateliers...)
 Responsabiliser les plus grands.
Sur le groupe scolaire Ouvière, une action est menée sur le temps de pause méridienne pour
que les enfants de grande section de maternelle puissent passer les 2h à l’école élémentaire
Ouvière (repas + cour de récréation).
L’objectif étant de les préparer à l’année prochaine.
Le même dispositif doit être mis en place entre l’école maternelle du 14 juillet et l’école
élémentaire Arthur Rimbaud.
Les interventions sur le temps scolaires
- La prévention routière avec la Police Municipale auprès de tous les élèves de CM1 du
territoire. Travail théorique en classe et mises en situation pratique lors de la journée de
prévention routière (ateliers et parcours de motricité avec un vélo sur la place du village).
- La fête du sport : pour la première fois en septembre 2018, la commune a organisé une
manifestation de sensibilisation des élèves autour des activités sportives. Ce projet s’est
articulé en 3 phases, la première à destination des élèves dans le cadre de leurs
apprentissages en classe, la seconde à destination du tout public par le biais d’une conférence
thématique et la troisième à destination des familles avec la participation des associations
sportives fuvelaines.
- Les projets d’Education Artistique et Culturelle proposés par le pôle culturel municipal
(Voir le chapitre partenariat)
-Participation aux projets d’école et aux projets de classe : A la demande des enseignants
les directeurs ou les animateurs périscolaires peuvent intervenir auprès des élèves afin
d’apporter une aide complémentaire (logistique et/ou pédagogique) à ces projets. Exemple :
sortie V.T.T.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES
SCOLAIRES
A) Les mercredis
La Municipalité de FUVEAU organise sur les temps extrascolaires, un accueil collectif de
mineurs (A.C.M.) à caractère éducatif pour les enfants âgés de 3 à 12 ans et étant scolarisés.
Cet accueil est prioritairement ouvert aux enfants résidant sur la commune.
L’établissement reçoit chaque année une habilitation de fonctionnement délivrée par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, conformément à la loi.
L'établissement accueillant des enfants de moins de 6 ans, il est également soumis à l’avis
des services de Protection Maternelle et Infantile.
Par le biais d’une convention de prestation et d’un Contrat Enfance Jeunesse, la Caisse des
Allocations Familiales (CAF) participe au financement de l’accueil de loisirs de Fuveau. En
contrepartie, la commune de Fuveau s’engage à appliquer les directives de la CAF.
Depuis septembre 2017, l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 tous les mercredis.
Nous accueillons les enfants sur deux sites mitoyens.
Les parents peuvent inscrire leur enfant 1 ou plusieurs jours selon leurs besoins. L’accueil se
fait en journée ou en demi-journée, là encore au choix des parents.
C’est un lieu convivial d’écoute, d’échange et de socialisation où l’enfant se découvre et
rencontre l’autre. Le jeu et les activités sont des outils pour permettre à l’enfant de se
construire et d’évoluer à son rythme.
L’accueil de loisirs du mercredi doit être pris en considération dans la semaine de l’enfant
comme étant un moment de collectivité, certes, mais une collectivité bienveillante,
permettant à l’enfant de se détendre, de « récupérer » du rythme scolaire et bien sûr de
découverte de nouvelles pratiques éducative.
Il nous semble important de poser un socle solide et fédérateur dans l’intérêt de l’enfant.
Nous mettons l’accent sur un accueil de qualité plutôt que dans la multiplication de
propositions d’activités.
Pour respecter le rythme de l’enfant, lui permettre d’être dans les meilleures conditions
d’apprentissage il est nécessaire que les enfants puissent évoluer au sein de petits groupes
à l’abri du bruit et de la surexcitation mais sans forcément « être » dans de l’activité dirigée
et thématique.
Il est démontré que, pour l’équilibre de l’enfant, 4 mots sont fondateurs :
Repères, accompagnement, respect et confiance.
1 - Les repères
Les repères de lieu, de personne, de temps et de règles de vie amènent la sécurité affective
nécessaire au développement de l’enfant.
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2 - L’accompagnement
L’enfant se construit au travers des relations qu’il peut instaurer avec les adultes et avec
les autres enfants dans une relation bienveillante, accompagnante et « soutenante ».
3 - Le respect
Il est important de respecter non seulement le rythme de l’enfant, mais aussi sa fatigue et
ses capacités, ses attentes, ses besoins et ses choix.
4 - La confiance
L’enfant doit avoir confiance dans son environnement.
Confiance mutuelle entre l’enfant, la famille et les structures accueillantes (école et
périscolaire).
Nous souhaitons offrir aux enfants des espaces d’animation avec une thématique particulière
et un suivi dans le temps, mais aussi des temps de jeux libres, de repos et de rêverie. Le jeu
libre ne peut être comparé avec du temps de garderie dite « traditionnelle ».
Trop d’activités amènent les enfants à zapper et « risquent d’émousser leur curiosité et de
les saturer avant l’heure ». Nous devons donc veiller à l’équilibre de nos activités, nous
souhaitons proposer des temps d’activités, mais aussi offrir des espaces de jeux libres, de
repos, de détente et de rêverie... L’adulte doit avoir confiance dans la capacité de l’enfant à
développer sa créativité au travers de jeux libres.
« L’imagination que l’enfant déploie dans le jeu n’est pas un simple dérivatif, une activité
inutile et stérile ni une perte de temps par rapport à des activités dites sérieuses ».
(Etty BUZIN, psychologue, extrait du texte : « respecter les temps de l’enfance »)
Il en va de notre responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre
une qualité d’accueil de l’enfant.
Les objectifs spécifiques de l’accueil de loisirs :
 Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant :
 Les besoins physiologiques.
 Les besoins affectifs.
 Les besoins intellectuels.
 Proposer des temps de loisirs basés sur le plaisir partagé et la découverte ;
 Concilier les horaires d’accueil de l’établissement avec les contraintes de travail des
familles.
 Reconnaître, favoriser et valoriser le rôle des parents.
 Mettre en œuvre la vie en collectivité, tout en respectant l’individualité de chacun.
 Permettre l’inclusion d’enfant porteur de handicap ou d’une maladie chronique.
L’accueil de loisirs est une structure permettant l’ouverture et la découverte des loisirs
culturels, sportifs, ou d’animation.
Les enfants sont accueillis au sein de différents groupes organisés en fonction de leur âge.
Tous les jours sont proposés des programmes d’animations différents adaptés à l’âge et au
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développement des enfants. Plusieurs activités sont proposées afin que l’enfant puisse choisir
et que cela développe son champ de découvertes et d’expériences.
Depuis l’été 2018, la commune de Fuveau a mis à disposition d’une association Fuvelaine
des jardins partagés. L’accueil de loisirs participe à ce projet avec des activités de jardinage,
de recyclage et d’aménagement paysagé de ce lieu convivial.
Nous proposons également aux enfants d’effectuer des sorties tout au long de l’année.
Les sorties ont pour objectifs de favoriser une ouverture sur l’extérieur, une relation
privilégiée entre enfants et les animateurs. D’où des échanges, un partage d’émotions et de
plaisir. Enfin, elles favorisent les processus de socialisation (il existe aussi des règles sociales
à l’extérieur de la structure !) et d’autonomie dans un contexte « autre »: le personnel incite
les enfants à être acteurs lors des sorties à l’extérieur.
Les taux d’encadrement : Dans un souci qualitatif, le choix politique de la commune
de FUVEAU est de conserver des taux d’encadrement pour les mercredis de 1
animateur pour 8 enfants en maternelle et 1 animateur pour 12 enfants en
élémentaire.
L’équipe de direction
L’établissement est placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur.
Le directeur travaille en étroite collaboration avec le directeur du service enfance jeunesse.
Les modalités de fonctionnement de l’établissement, le projet pédagogique etc.… sont
présentés au comité technique du contrat Enfance/jeunesse.
Il est hiérarchiquement responsable de l’équipe d’animation.
Le directeur est assisté d’un adjoint de direction. Celui-ci assure la continuité de la fonction
de direction en l’absence du directeur.
L’équipe d’animation
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude à la
Fonction d’Animateur) et de personnel non qualifié ayant une expérience auprès des enfants.
La proportion de personnel qualifié est conforme à la législation.
L’équipe est partie prenante dans la conduite du projet, dans l’accueil des enfants et des
familles, et dans la mise en place des temps d’animation. Les missions de chacun sont
précisées dans le projet pédagogique.
Les intervenants extérieurs
De manière ponctuelle ou plus régulière et ce dans le cadre de projets spécifiques, il peut
être fait appel à des intervenants spécialisés dans les domaines culturels, éducatifs, sportifs.
Ceci permet d’enrichir le panel des activités proposées aux enfants.
L’établissement peut recevoir et encadrer des stagiaires. Ceux-ci sont sous la responsabilité
du directeur.
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B) Les vacances scolaires
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pendant les vacances
scolaires. L’établissement n’est pas ouvert pendant les vacances de Noël, ni au mois d’août.
Pendant les vacances scolaires, l’équipe pédagogique est essentiellement composée de
l’équipe en place les mercredis complétée par du personnel ATSEM ou des animateurs
recrutés pour les vacances.
C) Les mini-séjours été
Contribuer au départ et à la découverte.
L’accueil de loisirs est un lieu d’accueil sans hébergement. Cependant nous organisons des
mini-séjours pendant le mois de juillet.
Pour l’enfant c’est un moyen de sortir de son environnement et de vivre un moment en
collectivité pendant quelques jours.
Ces mini-séjours ont pour objectifs de favoriser : l’épanouissement au travers de la
découverte d’activités de nature et proche des animaux, la responsabilisation, l’autonomie,
et la vie en collectivité.
Nous adaptons la durée et les thématiques en fonction de l’âge des enfants.
Le temps de trajet pour se rendre sur site ne doit pas dépasser 1h.
Nous faisons également le choix de constituer des petits groupes (maxi 16 enfants) avec 2
accompagnateurs de l’accueil de loisirs.
Les prestataires d’activités spécifiques sont choisis en fonction de leurs compétences et de
leurs qualifications.
Les enfants et les animateurs organisent et participent à la vie quotidienne du « camp ». Ces
moments sont des moments d’apprentissages où l’enfant découvre, expérimente et
développe son autonomie. Ces moments doivent être pensés et organisés en fonction des
besoins, des stades de développement et des rythmes de chaque enfant.
Par exemple en juillet 2018 a été organisé 4 séjours accessoires :
Pour les petites et moyennes sections : du 19 au 20 juillet – Beaurecueil
Découverte du poney, promenade, et voltige sans oublier les soins aux animaux : pansage
et nettoyage.
Pour les grandes sections et CP : du 30 juillet au 1er août - Peyrolles
Eco-séjour, avec des animations sur l’environnement, promenade le long du sentier de
découverte pédagogique sur lequel se cache de nombreuses richesses : aqueduc romain,
carrière, borie…
Pour les CE1 et CE2 : du 16 au 19 juillet - la Garde,
Découverte et initiation des activités nautiques avec le club de voile de Toulon.
Pour les CM1, CM2 et + : du 23 au 27 juillet - Aix-en-Provence
Activités multisports.
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LE PILOTAGE ET L’EVALUATION DU PROJET
Un comité technique Enfance Jeunesse existe depuis 2004. Ce comité se réunit 4 fois par an,
il évalue et propose les orientations éducatives du territoire.
Ne souhaitant pas multiplier les instances de rencontre et d’évaluation, nous regroupons le
comité technique et le comité de pilotage du P.E.D.T., afin d’assurer un suivi cohérent, de
juger de l’évolution de ce projet et d’en faire une évaluation régulière.
Ce comité de pilotage est animé par le directeur du service enfance jeunesse, sous la
responsabilité des élus de la commune.
Ce comité de pilotage se compose de :
- L’élu en charge des affaires scolaires et périscolaires
- L’élu en charge de l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité et des sports
- Un conseiller de territoire de la C.A.F.
- Un conseiller technique de la D.D.C.S.
- Un représentant des enseignants exerçant dans une école de la commune
- Un membre associatif en lien avec la jeunesse
- 6 représentants des parents d’élèves (1 siège par école)
- Les directeurs des A.C.M. de la commune
Dans chaque école, une instance d’évaluation déjà existante va être renforcée. Il s’agit des
« groupes projets périscolaires ». Ces groupes réunissent parents d’élèves, enseignants, et
service Enfance /jeunesse pour évaluer tous les temps périscolaires aussi bien dans
l’organisation que dans les contenus proposés. L’avis des enfants est recueilli par
l’intermédiaire des enseignants. Ces groupes peuvent émettre des propositions en particulier
en ce qui concerne les contenus des ateliers.
Les groupes projets travailleront en étroite collaboration avec chaque conseil d’école afin
d’articuler les temps scolaires et périscolaires et être garant d’une continuité éducative. Ces
groupes se réunissent au même rythme que les conseils d’école. Il serait même souhaitable
qu’ils soient pleinement intégrés à l’ordre du jour des conseils d’école.
Les évaluations et propositions des groupes projets sont ensuite travaillées en comité de
pilotage qui a pour mission de se porter garant d’une cohérence territoriale et d’un respect
des objectifs du PEDT et du projet éducatif global.

A)








Les critères d’évaluation du projet :
Les services rendus aux familles
La fréquentation générale des services
L’articulation entre les activités et le repos proposés
Les relations entre les équipes d’enseignants et les équipes d’animations
Les relations entre les projets d’écoles et les projets d’animations
Ressources humaines
Gestion administrative et financière
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B) Conclusion
Depuis maintenant plus de 15 ans, au travers du Service Enfance Jeunesse, la commune de
Fuveau, a engagé une démarche globale portant sur le développement des relations entre
les familles et les différents professionnels acteurs de la vie de l’Enfant, afin d’améliorer
l’articulation des actions menées.
Ce plan mercredi ne fait que confirmer la démarche, et les objectifs du « projet éducatif
global », visant à une éducation ne se limitant pas à l’instruction, aux apprentissages
cognitifs et aux connaissances mais impliquant aussi l’éducation du « vivre ensemble », de
manière à développer chez l’enfant le respect, la citoyenneté, la socialisation et
l’épanouissement.
Mettre en œuvre ce projet suppose avant tout que les valeurs éducatives aient été explicitées
et partagées par tous les acteurs de l’éducation. Une telle démarche permet de structurer
une offre éducative collective, cohérente et qui redonne à chacun sa place de co-éducateur.

26
P.E.D.T. 2.018 – Ville de FUVEAU

Annexe
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