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LA POLITIQUE ÉDUCATIVE 
 
Définition 
Une politique éducative territoriale traduit les intentions portées par une collectivité 
territoriale dans le domaine de l’éducation. 
Elle est nécessaire pour animer, dynamiser, mettre en synergie, harmoniser et enrichir l’action 
éducative sur un territoire. 
Elle peut concerner l’ensemble de sa population mais, le plus souvent, elle est nourrie par des 
problématiques qui concernent prioritairement l’enfance et la jeunesse. 
Dans le cadre du développement de sa politique éducative, la commune de l’Isle D’Abeau 
souhaite élaborer un PEGT (Projet Educatif Global de Territoire).  
 
Un projet éducatif global de territoire définit le cadre de référence pour l’ensemble des 
acteurs qui concourent et s’engagent à la mise en œuvre de la politique éducative de la 
collectivité. Il reconnaît la ville comme légitimement éducatrice et comme étant le territoire 
pertinent de collaboration entre l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 
 
Il s’agit d’un outil de mise en cohérence des actions, des projets, des interventions et des 
dispositifs existants sur un même territoire.  
Le PEGT est le cadre formalisé, réfléchi, coproduit et partagé, au sein duquel l’ensemble des 
acteurs éducatifs (culturels, sociaux, sportifs, d’enseignements, …) s’inscrivent pour exercer 
leurs missions et leurs responsabilités, de façon conjointe et coordonnée, autour d’objectifs 
communs.  
 
Il est l’élément fondateurs qui porte des valeurs partagées et des ambitions collectives : la 
lutte contre les inégalités, l’accès du plus grand nombre aux apprentissages et aux 
connaissances, à la culture, aux sports, aux loisirs, l’accès à la citoyenneté... et prévoit la 
mobilisation des énergies et des compétences, la mutualisation des ressources humaines et 
matérielles autour de ces objectifs (…) 
 
Il prend en compte l’enfant et le jeune, au-delà de leur statut d’élève, et les liens avec sa 
famille en intégrant leurs diversités sociales et culturelles. (…) 
Il aboutit à l’élaboration de plans d’actions permettant de structurer la politique éducative sur 
le territoire. 

 
 
Les raisons d’être du Projet Educatif Global de Territoire 
La mise en place d’une réflexion globale s’impose face aux enjeux éducatifs nationaux et 
locaux : refondation de l’école et du collège, lutte contre l’échec et le décrochage scolaire, 
lutte contre les inégalités sociales, développement de la prévention de la délinquance, de la 
cohésion sociale, …. sont autant de défis auxquels doit faire face l’ensemble des acteurs 
éducatifs.  
Forte de son expérience, la Commune de L’Isle d’Abeau impulse, à cet effet, une nouvelle 
dynamique territoriale de mobilisation des partenaires et de coproduction d’un projet 
commun, le PEGT. 
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Les enjeux 
Quel est le rôle des Communes dans l’éducation?  
Depuis l’Education Populaire (dès 1943) jusqu’à la mise en place des Rythmes Scolaires (en 
2013), le rôle des communes, dans l’Education, ne cesse de développer.  
Ce qui est visé, ce n’est pas seulement le développement ou l’épanouissement personnels : 
c’est bien l’émancipation individuelle et collective, la transformation de la société, le progrès 
social, …  
Les questions éducatives sont donc centrales, au cœur d’un croisement entre le rôle parental, 
celui du système scolaire et celui des Collectivités Territoriales.  
C’est dans ce cadre étymologique le PEGT prend forme. 
 
Ainsi, le PEGT a pour but de : 

− Instaurer une politique éducative globale (de la petite enfance à l’âge adulte) à 
l’échelle communale, 

− Définir les priorités éducatives du territoire, 
− Renforcer la transversalité et la cohérence entre les acteurs,  
− Développer les partenariats. 

 

 
 
Cette politique publique éducative s'inscrit dans la durée et développe une approche 
transversale des problématiques, en évitant l’empilement des actions et dispositifs en 
direction de l’enfance et de la jeunesse, avec la recherche de la coordination et la 
complémentarité dans les interventions des différents acteurs. De plus, elle doit s’inscrire 
dans un contexte budgétaire contraint, avec une maitrise des coûts de fonctionnement et la 
recherche d’une efficience dans les interventions et la mutualisation des moyens. 
 

 L’ISLE D’ABEAU : une ville éducatrice 
 
L’Isle d’Abeau a inscrit, depuis de nombreuses années, l’Éducation comme 
une priorité politique et la condition sine qua non de la construction d’une 
société juste, citoyenne, épanouie et responsable.  
 
Au-delà des compétences obligatoires des villes, L’Isle d’Abeau fait de son 
PEGT un axe fort de développement de leur territoire. 
 
De par son adhésion au RFVE, L’Isle d’Abeau se reconnait dans la charte des 
villes éducatrices et est reconnue en tant que Ville Educatrice. 
 

  



 

5 
Document PEGT - CQ 

Un partenariat renforcé 
 
Le domaine de l’éducation réuni de nombreux acteurs. Le PEGT est l’outil permettant de 
renforcer le partenariat entre l’ensemble des acteurs éducatifs dans toute leur diversité par 
le biais de ce projet commun. 
 
 
 

 
 
Un engagement commun 
Les acteurs exercent ainsi leurs missions de façon conjointe, cohérente et coordonnée en 
direction et au bénéfice des citoyens (enfants et jeunes) pour leur développement, leur 
réussite et leur intégration dans la société et dans leur environnement local. 
Il développe une démarche collective qui permet aux acteurs éducatifs et aux institutions 
impliquées : Commune, Education Nationale, CAF, Département, Associations, Parents, …, 
d’exercer leurs missions et responsabilités de manière complémentaire et efficace. 
 
L’actualisation et l’évaluation du PEGT 
 
L’évaluation d’un projet éducatif global dans son ensemble est rendue complexe par la 
multiplicité des facteurs qui influencent et contribuent au développement des enfants et des 
jeunes mais aussi par la multitude d’acteurs qui interviennent dans le domaine de l’éducation. 
 
Par ailleurs, le projet s’inscrit dans une politique portant sur le long terme et dont les résultats 
sont difficilement mesurables en quelques années. 
Néanmoins, la démarche est nécessaire et passe par une évaluation régulière, au regard de 
chacun des enjeux, des actions, des orientations et des modes de coopération qui permettra 
d’ajuster les pratiques et de dégager des pistes d’amélioration. 
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Le PEGT fait donc l’objet d’une évaluation annuelle qui permet d’actualiser son plan d’action. 
De nouvelles actions sont développées, certaines sont suspendues ou arrêtées. L’objectif 
étant s’adapter aux besoins de la population et au contexte local. 
En effet, il est nécessaire de renforcer certains enjeux éducatifs, de faire évoluer les pratiques 
et de se retrouver collectivement dans un vivre ensemble repensé et réaffirmé.  
 
Ainsi, dans la continuité des projets éducatifs précédents, différents objectifs ont été 
réaffirmés : faire vivre les Valeurs de la République, le sentiment d'appartenance à la 
commune et la citoyenneté, soutenir l'acquisition des savoirs de base, développer et 
accompagner la parentalité, adapter l'offre éducative à la diversité des territoires et des 
publics. 
 
La concrétisation d’un certain nombre d’action et l’investissement dans un travail partenarial 
témoignent d’un engagement de L’Isle d’Abeau à continuer de mener une action volontariste, 
exigeante et efficace. 
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 
Ce diagnostic* a vocation de présenter un « portrait » du territoire de l’Isle d’Abeau et de ses 
habitants afin de mettre en perspective l’ancrage territorial de la commune. 
Différentes données ont été croisées : démographiques, sociales, économiques et 
territoriales.  
 
Tendances et données chiffrées 
 
Histoire 
Dans les années 80 et 90, l’Isle d’Abeau 
connait une forte augmentation de sa 
population (une variation annuelle de la 
population autour de 15%), en lien avec la 
création de la Ville Nouvelle. 
 
En 2005, l’Isle d’Abeau et les quatre 
autres communes qui composent la Ville 
Nouvelle sortent de ce statut pour passer 
dans le droit commun. 
A partir de 2007, l’Isle d’Abeau rejoint 
l’intercommunalité de la CAPI 
 

 Démographie  
En 2014, l’Isle d’Abeau compte 16 040 
habitants, soit 15,8% de la population de la 
CAPI 
47,5% des ménages ont emménagé il y a 
moins de 4 ans 
Les ménages restent en moyenne 8,5 
années sur la commune 
 
28,4% de la population a moins de 14 ans et 
21% a entre 15 et 29 ans 
58,1% des ménages comptent au moins 1 
enfant 
19% des familles sont des familles 
monoparentales 

Ecole et diplômes 
A partir de 6 ans, les taux de scolarisation 
sont légèrement plus faibles que les 
moyennes intercommunale et 
départementale, exceptés pour les 11-14 
ans (99,2%) 
 
Cette tendance s’accentue pour la 
scolarisation des 18-24 ans qui est de 
34,5%, soit un différentiel de 5 points 
avec la CAPI (39,4%) et  21,2 points avec 
l’Isère (55,7%).   
 

 Emplois 
Une représentation des ouvriers (27,5%) et 
des professions intermédiaires (19,6%). 
 
79% des actifs occupés travaillent à 
l’extérieur de la commune dont 43% dans 
les communs de la CAPI et 33% en dehors du 
département 
 
Le taux de chômage s’élève à 16,2% de la 
population active (au sens du recensement 
et concerne en particulier les jeunes de 
moins de 25 ans (19,6%). 

Revenus 
Un revenu médian annuel par unité de 
consommation de 18522,7€ (soit un 
revenu médian par mois de 1543,5€), 
contre 21213,3€ en Isère et 20000€ en 
France métropolitaine. 
 
A poste équivalent les femmes gagnent 
en moyenne 20% de moins que les 
hommes 
 
 

 Précarité  
15,8% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté, soit un écart de 2 points avec la 
CAPI (13,8%) et de 4,7 points avec l’Isère 
(11,1%).  
Les moins de 30 ans sont particulièrement 
exposés : 20% d’entre eux sont situation de 
pauvreté monétaire 
9,7% de la population communale est 
bénéficiaire du RSA (8,6% à la CAPI et 6,8% 
en Isère). 

  



 

8 
Document PEGT - CQ 

Constats clés 
 
Constat 1. Une population jeune et de familles aux profils composites 

Ce premier constat renvoie à différents besoins - comme des modes de gardes, 
l’école, des temps de loisirs culturels, sportifs, un réseau de transport – mais qui 
peuvent varier selon les situations et les trajectoires familiales. A ce titre, on note 
une forte présence de familles monoparentales. Les situations sont également 
diverses (familles avec enfant(s), sans enfant, familles monoparentales). 

 
 Enjeu : prendre en compte la diversité des publics cibles (enfance / jeunesse, jeunes 
adultes, les familles monoparentales, … ) 

 
Constat 2. Des transformations rapides du territoire au cours de ces 30 dernières 
années. 

Un certain nombre de transformations liées au développement de la commune 
doivent être prise en compte :  

- Son implantation géographique avec une implantation par quartiers. Certains 
d’entre eux ont connu des productions de logements importantes (Les Coteaux 
de Chasse, les Trois Vallons, Fontbonnière par exemple). La ville compte 
également des quartiers en Politique de la Ville (quartiers prioritaires). 

- Un mouvement de population important, avec des personnes nouvellement 
arrivées et d’autres qui partent. Ceci questionne les manières dont elles se 
construisent un réseau relationnel à la fois sur le court terme mais aussi sur du 
plus long terme. 

- Une proportion importante des actifs qui travaillent à l’extérieur de la 
commune. Ce qui implique des besoins en terme de mode de garde pour les 
familles. 

 
 Enjeu : adapter l’offre éducative en fonction des contraintes territoriales et besoins des 
publics. 

 
Constat 3. Des populations qui peuvent rencontrer/rencontrent des situations de 
précarité 

La notion de précarité est souvent connotée négativement mais permet 
d’appréhender un certain nombre de situations. Cette approche semble ici 
intéressante dans la mesure où les caractéristiques socio-économiques du territoire 
sont dans l’ensemble moins favorables que dans d’autres (en particulier pour les 
moins de 30 ans, les jeunes en demande d’emplois, les personnes peu diplômées 
et les ménages dont les revenus sont faibles). 

 
 Enjeu : avoir une dynamique partenariale afin de mieux appréhender les situations 
sociales liées à la pauvreté/précarité - notamment auprès des acteurs institutionnels et 
locaux (Conseil Départemental, CAF, Education Nationale, CCAS, services municipaux 
(prévention, loisirs, politique de la ville, …). 
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Les acteurs socio-éducatifs en présence 
La Ville de L’Isle d’Abeau pilote, coordonne et anime le projet éducatif sur son territoire, en 
étant garante de sa réussite. Soucieuse d’associer, d’impliquer et de mobiliser l’ensemble des 
acteurs éducatifs, la Ville s’appuie sur une dynamique partenariale forte. 
 
La Ville veille à travailler en coopération et collaboration avec les partenaires institutionnels 
(Éducation nationale, CAF, Département, etc), mais également les acteurs locaux 
(associations, services municipaux, …) et les parents. 
 
Cette mobilisation de chacun permet de mettre en œuvre et d’assurer l’accompagnement des 
enfants et des jeunes, en veillant à garantir les complémentarités éducatives. En mobilisant 
largement et fortement, L’Isle d’Abeau entend cultiver, accompagner et valoriser les capacités 
de chacun pour enrichir et améliorer la démarche éducative tant à l’échelle du territoire. 
 
La petite enfance « 0-3 ans » 
La compétence « petite enfance 0-3 ans » est assurée par la CAPI (Communauté 
d’Agglomération Portes de l’Isère), dans le cadre des équipements d’accueil du jeune enfant 
(E.A.J.E.) répartis sur la commune : 6 structures multi-accueil, 1 micro-crèche, 2 RAM 
 
Pour autant, la ville développe des actions en direction de la petite enfance, en mettant à 
disposition une ludothèque, lieu d’accueil dédié au jeu. La ludothèque développe aussi des 
actions en termes de parentalité. 
 
L’enfance « 3-12 ans » 
L’accompagnement éducatif de l’enfant âgé de 3 à 12 se réalise sur différents temps : 
L’accueil dans les écoles et plus particulièrement sur les temps périscolaires, le matin, durant 
la pause méridienne et le soir après l’école. Ces accueils périscolaires ont été réorganisés dans 
le cadre de la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires, avec un pilotage par le 
service éducation et la mobilisation de moyens humains municipaux (ATSEM, référents 
périscolaires, animateurs vacataires), mais aussi dans le cadre d’un partenariat avec les 
associations locales. 
L’accueil les mercredis et vacances scolaires, dans le cadre des accueils de loisirs sans 
hébergements, est piloté par le centre social Michel COLUCCI. 
 
Sur les temps extrascolaires, trois accueils de loisirs sont organisés sur la ville (au sein des 
groupes scolaires) placés sous la responsabilité pédagogique du Centre Social Michel Colucci.  
Ils offrent un accueil, placés sous le cadre réglementaire des accueils de loisirs (DDCS) les 
mercredis, petites et grandes vacances scolaires. 
Le Centre Social Michel Colucci est un équipement socioculturel bénéficiant d’un agrément 
CAF, sur la base d’un contrat de projet renouvelé en 2017. 
Depuis quelques années, le secteur enfance du Centre Social Michel COLUCCI développe un 
accueil spécifique pour le public pré-adolescent. L’ensemble des différents accueils de loisirs 
est inscrit dans le contrat enfance-jeunesse 
Les temps d’enseignement des enfants de 3-12 se réalise se déroulent au sein des 7 groupes 
scolaires publics répartis sur la commune et dans une école privée sous contrat. 
 
Le service Education assure les compétences obligatoires en matière scolaire (inscription à 
l’école, gestion de la carte scolaire et affectation des élèves, fournitures des moyens matériels 
aux écoles, développement numérique dans les écoles, mise à disposition et organisation du 
temps de travail des ATSEM, agents d’entretien et de restauration, …) 
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Depuis de nombreuses années, la ville de l’Isle d’Abeau est inscrite dans le Dispositif de 
Réussite Educative Nord Isère (pilotée par GIP RENI – Groupement d’Intérêt Public « Réussite 
Educative du Nord Isère »). 
Ce dispositif a permis la mise en place du RARE (Réseau d’Acteurs pour la Réussite Educative) 
depuis 2005. L’objectif étant, dans le cadre de programmation annuelle, de mettre en place 
des actions relevant de la thématique « réussite éducative » et de permettre un 
accompagnement individualisé des enfants de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés dans leur 
parcours éducatif. 
 
La jeunesse « 12-18 ans » 
En ce qui concerne la prise en charge de la jeunesse de 12 à 18 ans, l’action est portée par le 
secteur jeune du centre social Michel COLUCCI. L’intervention du secteur jeune s’organise 
principalement à partir d’une offre de loisirs éducatifs sur les mercredis, et les vacances 
scolaires et un accueil libre dans les locaux du centre social. 
La jeunesse « 12-25 ans » 
Bien que la prévention spécialisée soit portée au niveau local par les éducateurs de 
l’association de prévention spécialisée « MEDIAN » financée par le conseil départemental, la 
ville de l’Isle d’Abeau a mis en place depuis environ 10 ans un service prévention. Avec des 
effectifs stabilisés à ce jour de 2 agents de prévention, ce service met en place des actions 
visant : 

- La prévention de la délinquance et des conduites à risques en direction des jeunes les 
plus fragilisés. 

- La prévention du décrochage scolaire 
- L’insertion sociale et professionnelle des jeunes, notamment au travers des chantiers 

jeunes et des chantiers d’expérimentations 
- L’éducation à une citoyenneté active 

 
Les agents de prévention ainsi que les animateurs du secteur jeune développent ainsi du lien 
avec la jeunesse à partir d’une présence sociale sur les quartiers et les lieux de vie (collège, 
lycée).  
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L’association de prévention spécialisée « MEDIAN » intervient également sur la commune de 
l’Isle d’Abeau, avec une équipe composée de 2 éducateurs. Le siège de l’association est basé 
sur la commune de Villefontaine. 
L’association intervient auprès d’un public âgé entre 13 et 25 ans sur la base d’une adhésion 
volontaire du jeune et de sa famille à un accompagnement social sur toutes démarches 
favorisant l’insertion sociale et professionnelle du jeune. L’équipe d’éducateurs spécialisés 
participe à différentes instances en matière de politique « enfance-jeunesse-prévention ». 
 
Pour compléter le descriptif des acteurs potentiellement présents sur le champ de l’enfance 
et de la jeunesse, il est important de mentionner également 
Le service culturel « Le Millenium » 
Le CCAS 
Le service des sports 
Le service Promotion de la Vie Associative (ce dernier ne produit pas des actions en direction 
des publics proprement dit, mais étant en lien avec le tissu associatif, il participe de manière 
indirecte à la mise en place d’une politique publique « enfance-jeunesse »). 

 
Le tissu associatif local 
Avec un peu plus de 120 associations, répertoriées, par le service promotion de la vie 
associative, le tissu associatif participe d’une certaine manière à la mise en œuvre d’une 
politique « enfance-jeunesse ». 
Dans ce cadre, la ville a mise place un dispositif de soutien à la vie associative par le biais des 
passeports associatifs, facilitant l’inscription dans une activité sportive et/ou culturelle pour 
les enfants, les jeunes et leurs familles. 
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LE PEGT DE L’ISLE D’ABEAU 
 
Le contexte Lilot 
 
Historique 

− Septembre 2013 : Mise en place de la Réforme des Rythmes Scolaires et construction 
d’un premier PEDT (Projet Educatif Territorial - obligation légale / clef des 
financements de la Réforme). 

− Septembre 2014 : modification des rythmes scolaires (définition de nouveaux 
horaires).  

− Septembre 2015 : création du PEGT, élément fondateur d'une politique éducative 
globale sur le territoire. 

La première étape du PEGT est le recensement des actions à portée éducative 
conduites par les services de la Mairie. 

− Mars 2016 : premier Comité de Pilotage / Définition du PEGT, acculturation, mise en 
place de la démarche, restitution du recensement 

− Mai 2016 : Comité de Pilotage élargi / Présence de : la CAF, le délégué du préfet, 
l’Inspectrice de l’Education Nationale (ASH), la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, les Collèges ainsi que le Lycée, les élus et services municipaux. 

− Avril à octobre 2016 : Audit « enfance, jeunesse, prévention » - Pilotage PEGT 

Identification des leviers et freins à la mise en œuvre des politiques publiques 
« enfance, jeunesse, prévention », évaluation des moyens et de l’organisation mis en 
œuvre. 

− Septembre 2016 : renouvellement du PEDT jusqu’en 2019. 

− Novembre 2016 : structuration de la Politique Educative dans le cadre de l’élaboration 
d’un plan d’action annuel (IDA CO) 

− Juin 2017 : Le décret permettant aux communes de déroger à l’organisation des 
rythmes scolaires de 9 demi-journées par semaine questionne de nouveau la 
communauté éducative.  

Volonté de prendre le temps de la concertation (auprès des parents, enseignants, 
personnels et élus mairie) et de conserver une organisation identique pour l’année 
scolaire 2017/2018. 

− Novembre 2017 : Organisation d’un cycle de conférences sur le « Parcours Educatif 
de l’enfant ».  

− Janvier 2018 : Début de la concertation sur les Rythmes Scolaires et le Parcours 
Educatif de l’Enfant.  

− Novembre / Décembre 2018 : Positionnement sur les Rythmes Scolaires / Parcours 
éducatif de l’enfant pour la rentrée de septembre 2019. 

 
  



 

13 
Document PEGT - CQ 

L’impact de la Réforme des Rythmes Scolaires 
 
Les multiples directives ministérielles des dernières années ont ébranlé la communauté 
éducative à de nombreuses reprises. Pour autant, ces secousses ont également permis 
d’engager la réflexion autour de l’intérêt central de l’Enfant, la prise en compte de ces besoins 
et de ces rythmes. 
 
En 2013, L’Isle d’Abeau, comme beaucoup de communes de France avait mis en place la 
réforme sur les rythmes scolaires en 2013, en modifiant les horaires d’écoles et en instaurant 
les « TAP » - Temps d’Accueil Périscolaires. La ville avait ainsi rédigé son premier PEdT (Projet 
Educatif Territorial), obligatoire dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires. 
Ce premier projet avait été retravaillé pour la rentrée scolaire 2014-2015, avec de nouveaux 
horaires et organisation modifiée. 
 
En 2015, la ville est fait partie des avant-gardistes en mettant en œuvre un projet éducatif 
global dans l’objectif de valoriser et structurer une politique transversale volontariste, portée 
par l’ensemble des acteurs du territoire impliqués, avec une priorité portée sur la réussite 
éducative des enfants et des jeunes.  
 
Ce projet a permis d’anticiper et d’accompagner de façon qualitative les suites de la Réforme 
des rythmes scolaires. Le PEGT connaît un nouveau tournant en juin 2017 avec l’annonce du 
décret publié par le Ministre de l’Education Nationale permettant une dérogation pour 
l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours au lieu de 4,5 jours. Souhaitant prendre le 
temps du débat, le PEGT est devenu le pilier de la concertation sur les Rythmes Scolaires et le 
Parcours Educatif de l’Enfant. 
 
L’enjeu n’est pas de changer d’organisation pour suivre un quelconque mouvement de 
société mais de prendre le temps de réfléchir et repenser l’ensemble du projet initial en 
replaçant l’ENFANT au cœur des débats. 
 
S’appuyant sur une large concertation menée à l’échelle du territoire communal, cette 
démarche a permis de structurer la communauté éducative et d’engager une réflexion 
partagée autour des Rythmes Educatifs de l’Enfant. 
 
Des conférences ont eu lieu afin de mieux comprendre le sujet complexe des « rythmes de 
l’Enfants », des questionnaires ont été diffusés auprès des parents et des enseignants. Des 
« micro trottoirs » ont également permis recueillir la parole des enfants.  
 
La réflexion s’est poursuivie dans le cadre de Groupe de Réflexion Inter Partenariaux 
regroupant des représentants de : Parents d’élèves, ATSEM, Agent de restauration, Animateur, 
Enseignants, des habitants (parents hors parents délégués, nourrice agrée, représentant d’association, 
….) et des élus membres de la Commission Educative 
 
Au terme d’un an de travail (de janvier à novembre 2018), la communauté éducative s’est 
accordée sur ses ambitions en faveur de l’Enfant à L’Isle d’Abeau. 
L’ensemble des acteurs se sont entendus sur la nécessité de maintenir organisation sur une 
semaine de 4,5 jours en prenant en compte les rythmes d’apprentissage et les besoins des 
enfants. Ainsi les contenus des différents temps de vie de l’enfant ont été redéfinis afin 
d’améliorer la qualité et la cohérence éducative au sein de ces temps. 
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Les interventions d’experts au cours de la concertation 
 

 
 

Claire LECONTE 
 

Professeur Honoraire de 
psychologie de l'éducation 

Chercheur en chronobiologie - 
Univ Lille 3 

Chargée mission éducation AEPU 
(Association des Enseignants-
Chercheurs en Psychologie des 

Universités) 
DDEN École Jenner, Lille 

Hellemmes - École De Comines, 
Lille 

« Il faut arrêter d’employer les termes de "rythmes 
scolaires" ou « rythmes éducatifs » ! 

Parlons "d’aménagement des temps de l’enfant" 
 
La conférence a commencé sur le fait qu’il était inexact 
de parler de rythmes scolaires ou de rythmes éducatifs 
car cela n’a rien de scientifique. La chronobiologie 
étudie les rythmes biologiques (circadiens, infradiens, 
ou le fonctionnement des différentes hormones du 
corps humain, ...) qui eux, sont scientifiques.  
 
Pensons les temps de l’enfant en tenant compte de ses 
différents rythmes biologiques : aller à leur encontre 
est un non-sens, et c’est pourtant le cas par 
méconnaissance du sujet. La chronobiologie nous 
apprend que la première et la plus importante règle à 
respecter pour les enfants, c’est la régularité, à 
commencer par celle du rythme veille-sommeil. Rester 
à l’écoute de nos rythmes biologiques est le meilleur 
moyen d’assurer concentration, sommeil réparateur et 
vie épanouie.  
 
Le temps passé à l’école ne représente qu’un dixième 
du temps de l’enfant, avec seulement 840 heures 
annuelles à l’école sur les 8760 heures qui constituent 
une année. L’idée est donc de se poser la question du 
bien-être de l’enfant et de la gestion de son temps 
d’une manière globale, en prenant en compte les 
activités périscolaires, extrascolaires, l’organisation 
des vacances scolaires, ou encore les loisirs des enfants 
et les temps en famille, le rythme du week-end, etc… 
 
Claire LECONTE affirme, au regard des études 
scientifiques sur le sujet et à l’aune de ses propres 
expériences sur les trente dernières années, que le plus 
efficace n’est pas de proposer de longues journées, 
mais au contraire d’équilibrer l’emploi du temps en 
fonction de l’attention de l’enfant. 
 
Un sommeil de qualité et en quantité suffisante est 
également indispensable : se coucher tôt et éviter de 
s’exposer aux écrans (produisant une lumière bleue 
ralentissant l’endormissement). Une bonne qualité de 
sommeil permet de faciliter l’apprentissage et la 
mémorisation. 
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 « Il est urgent de prendre son temps ! » 
 

Le RFVE constate que la prise en compte des rythmes ne dépend pas 
de la taille des communes mais bien d’une volonté et d’un 
investissement politique. Quand il y a une maturité et un intérêt pour 
les questions éducatives, la prise de conscience est différente. 
 

Voici un élément indispensable à garder en mémoire, issu du code 
de l’éducation : « Le service public de l'éducation (…) contribue à 
l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît 
que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de 
progresser. (…) Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit 
avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. 
[…] » 
 

La question des rythmes scolaires n’est qu’un des éléments de la loi 
de refondation de l’école, ce n’est pas la loi en elle-même. Le décret 
de juin 2017 fait suite à une présentation au Conseil Supérieur de 
l’Education qui a donné un avis défavorable car ce dernier va à 
l’encontre des préconisations données. 
 

Chaque commune en lien avec sa communauté éducative doit 
pouvoir faire des choix, les plus consensuels possibles. 

 
Damien BERTHILIER 
Président du Réseau 
Français des Villes 
Educatrices (RFVE) 

Adjoint au Maire de 
Villeurbanne en 

charge de 
l’Education et des 

Universités 
Conseiller de la 

Métropole de Lyon 
 

 
 

 
Michel BAFFERT 
Vice-président du 

Réseau Français des 
Villes Educatrices 

Président délégué du 
Centre de Gestion de 

l’Isère 
En charge de la 

commission « écoles 
et territoires » pour le 

CDG38 
 

« Il faut en finir avec l’instabilité ! » 
 
En 10 ans, les rythmes scolaires ont changés 4 fois :  
- En 2008, Xavier Darcos impose la semaine à 4 jours avec la création 
simultanée des « AP », 60 heures d'aide personnalisée dispensées par les 
enseignants à des groupes de 5 ou 6 élèves. 
 

- En 2012, Vincent Peillon annonce le retour à une semaine de 4 jours et 
demi, estimant que la concentration du temps d'enseignement sur 4 
jours s'avère préjudiciable pour les apprentissages des enfants, 
notamment du fait de la fatigue supplémentaire occasionnée. L’objectif 
est de favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment 
où les élèves sont les plus attentifs. 
 

- En 2013, la loi sur la refondation de l'école impose la semaine de 9 
demi-journées, la mise en place des projets de territoires et place les 
communes au cœur de la communauté éducative.  

  

- En2018, avec le décret Blanquer. Ce décret ne laisse aucune chance à 
la réforme de réussir ou même d’être évaluée. « 4 jours ou 4.5 jours, 
fatigue des enfants, … » On se retrouve confronté à des débats d’intérêts 
et des conflits basés sur les attentes de chacun, qui ne peuvent 
finalement pas être convergents. 
Il est donc essentiel de rappeler que le véritable enjeu est de donner la 
priorité à l’enfant.  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj8mt-I1IbYAhXGwxQKHXi1AvAQjRwIBw&url=https://www.cdg38.fr/cdg-38/notre-organisation/le-ca&psig=AOvVaw346-74qes32pN4P8ZM2h7V&ust=1513243123222800
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Avec la généralisation des quatre jours et demi, les emplois du temps 
scolaires allaient être plus respectueux de l’enfant, de son 
développement et de ses rythmes comportementaux et biologiques, 
conformément au Rapport d’information de l’Assemblée nationale 
sur les rythmes scolaires, adopté à l’unanimité. 
 

La reconnaissance de la spécificité enfantine avait en effet conduit les 
adultes à débattre des « rythmes scolaires ». Il fallait trouver en 
matière d’aménagement du temps scolaire le moins mauvais des 
compromis entre la satisfaction des besoins de l’élève et la réponse 
aux intérêts des adultes. 
 

Il s’agissait, d’une part, d’adapter les emplois du temps aux rythmes 
de vie des enfants et de favoriser ainsi la réussite scolaire, et, d’autre 
part, d’instaurer la complémentarité éducative. 
Les décideurs avaient entendu la communauté scientifique. La 
semaine des 5 matinées consécutives permet ce travail-là. La 
semaine à 4 jours est un retour en arrière préjudiciable pour l’enfant. 

 
François TESTU 

Professeur émérite en 
psychologie à 

l’Université de Tour, 
spécialiste de 

l’évaluation des 
Rythmes de vie de 

l’enfant et co-créateur 
de l’Observatoire 

ORTEJ 
 

 
Franck Presumey 

 
Directeur de la Ligue 
de l’Enseignement de 

L’Isère  
1er adjoint délégué à 

la Ville de Tullins 
 

Franck Presumey a centré son discours sur le Projet Educatif de 
Territoire. Ce dernier s'élabore en concertation étroite entre la Ville et la 
communauté éducative, c'est-à-dire les différents acteurs intervenant 
dans le domaine éducatif (parents, enseignants, personnels des écoles, 
éducateurs, animateurs socio-éducatifs, acteurs culturels, associations, 
…) 
Les temps scolaires et périscolaires ne peuvent être dissociés, mais la 
notion de parcours éducatif renvoie aussi la réflexion sur les temps 
sociaux, familiaux, …. Afin de créer du lien entre ces différents temps et 
apporter de la cohérence, il faut l’inscrire et le penser dans le cadre du 
Projet Educatif de Territoire. 
C’est donc un outil de mise en cohérence des actions, des projets, des 
interventions et des dispositifs existants sur un même territoire. Il est le 
cadre formalisé, réfléchi, coproduit et partagé, au sein duquel l’ensemble 
des acteurs éducatifs (culturels, sociaux, sportifs, d’enseignements, …) 
s’inscrivent pour exercer leurs missions et leurs responsabilités, de façon 
conjointe et coordonnée, autour d’objectifs communs. 
Schéma proposé par Mr. Presumey sur le Projet Educatif de Territoire 
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Des Partis pris 
 
Le PEGT s’est également construit autour de différents parti-pris, éléments fondateurs de son 
élaboration. 
 

1) L’éducation tout au long de la vie. 
L’éducation est, étymologiquement, l'action de « guider hors de » / développer, faire 
produire.  
Il s’agit d’un processus (le fait de grandir et d’apprendre) dont le résultat est le développement 
physique, psychique et intellectuel.  
Chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif, avec un rôle 
traditionnellement dévolu aux parents (ou à leur substitue); dans le but d'amener leur(s) 
enfant(s) à l'âge adulte. 

 
Eduquer, c’est donner à quelqu'un, spécialement à un enfant ou à un adolescent, tous les 
soins nécessaires à la formation et à l'épanouissement de sa personnalité.  
De ce fait, l’éducation ne concerne pas uniquement un enfant. Chaque être humain apprend 
et se développe tout au long de sa vie. 
Faut-il imposer un cadre, une tranche d’âge ou à une politique éducative ? A L’Isle d’Abeau, le 
consensus préconise de limiter l’éducation à une tranche d’âge mais de cibler son champs 
d’intervention par la mise en place d’objectifs et d’orientations stratégiques 
 
 

2) L’éducation est l’affaire de tous. 
 
 
« Pour élever un enfant, il faut 
tout un village. »  
 

 
Ce proverbe africain illustre le fait que l’éducation n’est pas le souci d’un seul, mais bien celui 
de multiples personnes (tout un village). 
Cette affirmation implique de mobiliser tous les acteurs (familles, école, ville, associations, 
institutions) autour de l’enfant dans le respect des prérogatives de chacun et dans une 
complémentarité éducative autour de l’Enfant. 
L’Isle d’Abeau défend ainsi le principe d’une éducation partagée par tous les acteurs et sur 
tous les temps de l’enfant. Les questions éducatives sont centrales, au cœur d’un croisement 
entre le rôle parental, celui du système scolaire, celui des Institutions, des Collectivités 
Territoriales et des partenaires éducatifs.  
Ce qui est visé, ce n’est pas seulement le développement ou l’épanouissement personnel : 
c’est bien l’émancipation individuelle et collective, la transformation de la société, le progrès 
social, l’avenir…  
Depuis l’Education Populaire (dès 1943) jusqu’à la mise en place des Rythmes Scolaires (2013), 
le rôle des communes dans l’Education, ne cesse de se développer. 
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3) Une place centrale pour les parents :  
Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant, ils ont un rôle essentiel dans la 
transmission des valeurs éducatives et l’accompagnement de l’enfant (ou du jeune). Ils sont 
donc au cœur de la démarche PEGT dans une démarche de coéducation, en lien et avec les 
nombreux acteurs de la vie de l’enfant (famille, éducateurs, enseignants, animateurs, …). 
 
L’ensemble des acteurs éducatifs – parents et professionnels– se reconnaissent des 
compétences réciproques et complémentaires, alors leur conjugaison participe au 
développement et au bien-être de l’enfant et favorise son parcours éducatif et son intégration 
sociale. 
 
Associer les parents aux débats est nécessaire sur les orientations du projet éducatif global, 
les actions qui en seront issues, mais aussi sur la mise en œuvre et l’évaluation. Les familles 
participent ainsi à des instances ou des projets telles que les Groupe de Réflexion sur la 
Concertation, le Comité d’usager du Centre Social, ….  
L’objectif étant d’avoir une représentativité des parents et de les inviter à prendre part à la 
réflexion. 
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Une architecture en 4 enjeux majeurs 
 
Pour répondre aux ambitions du PEGT, quatre enjeux ont été définis : 
 

Orientation 
stratégique N°1 

Faire vivre les Valeurs de la République, le sentiment 
d'appartenance à la commune et la citoyenneté. 

Dans une société où nombre de repères sont bousculés, où les questions 
énergétiques et environnementales nécessitent une adaptation profonde, il 

semble nécessaire de réaffirmer les valeurs de citoyenneté pour contribuer au 
mieux vivre ensemble. 

Orientation 
stratégique N°2 

Soutenir l'acquisition des savoirs de base. 
Il est indispensable de réaffirmer les fondements de l’apprentissage, 

d’accompagner l’enfant dans ses apprentissages et dans son développement, 
valoriser ses réussite et susciter la curiosité et le désir d’apprendre par le loisirs, 

l’accès au numérique, la découverte de son environnement. 

Orientation 
stratégique N°3 

Soutenir et développer la parentalité. 
Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. L’échange constructif et la 

communication avec les familles tout comme leur implication au sein du projet 
éducatif du territoire sont les garants d’une co-éducation réussie. 

Orientation 
stratégique N°4 

Adapter l'offre éducative à la diversité des territoires et 
des publics 

En défendant l’Éducation comme un droit fondamental du citoyen, la ville de 
L’Isle d’Abeau agit dans une logique d’équité et de prévention des inégalités, elle 
veille à défendre l’égalité en soutenant et en accompagnant particulièrement les 

publics en difficulté par des réponses adaptées et individualisées. 
 
Dans le cadre du développement de sa politique éducative, la première étape de mise en 
œuvre du PEGT a été le recensement des actions à portée éducative. En 2016/2017, 
l’objectif était de prendre en compte l’ensemble des actions et partenaires qui œuvrent 
dans les domaines éducatif, culturel, social, sportif ou du loisir. Ainsi, une soixantaine 
d’actions ont été répertoriées. 
 
Une fois les orientations stratégiques élaborées, en 2017, un plan d’action annuel a été 
élaboré avec 97 actions recensées. 
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ENFANCE / JEUNESSE : 

Actions descriptif Porteur 

"Persévérance 
scolaire" 

Ce groupe de travail intercommunal repose sur la volonté 
d’harmonisation des réflexions 

autour d’une problématique partagée : la persévérance scolaire (lutte 
contre le décrochage scolaire, lutte contre l'exclusion, remobilisation, ...). 

Il permet une réflexion et un échange de pratiques pour les acteurs 
socio-éducatifs, il permet d’évoquer les besoins sur le territoire et 

d’envisager des réponses adaptées.  

Pilotage PEGT / 
GIP 

Accompagnement 
individuel des jeunes 

par les agents de 
prévention 

Accompagner et orienter les jeunes de 12 à 25 ans fragilisés et "exposés" 
à la délinquance vers des structures et organismes adaptés en matière 

d'emploi, de santé, de logement … 

Prévention/ 
Tranquillité 

publique  

Accueil de classes 
(dont des classes 

ULIS) au Jardin 

Tous les vendredis matin, les enfants de la classe d'ULIS du GS14 
viennent au jardin.  CCAS 

Accueil des Enfants 
porteurs de handicap 

Depuis 2016, une réflexion a débuté sur l'intégration des enfants 
porteurs de handicap dans les temps péri et extrascolaires. Un travail de 

collaboration entre le service éducation et le centre social se met en 
place dans une recherche de cohérence. Un dossier de subvention a été 

constitué en 2016 après de la CAF puis renouvelé en 2017. 

Pilotage PEGT 

Accueil des lycéens  

Accueil libre et gratuit des jeunes lycéens au point jeunes (entre midi et 
14h). Ce temps de rencontre avec les animateurs permet d'aborder et 
d'échanger sur des situations individuelles ou collectives. C'est aussi le 

moment de recenser les besoins des jeunes et de concrétiser des projets.  

Centre Social M. 
Colucci 

Activités 
Périscolaires (Pause 

Cartable, Ateliers 
Lecture, Garderies, 

Cantine scolaire) 

Soutien de l'acquisition des savoirs de base, consolidation des 
apprentissages scolaires par le biais d'activités ludo-éducatives, 

apprentissage de la vie en collectivité. 

Service 
Education 

Aides Bibliothécaires La commune dote ses écoles d'un personnel aide bibliothécaire par 
groupe scolaire. 

Service 
Education 

Ambassadeurs 
culture en écoles, 

collèges, lycée 

Mise en place d'ambassadeurs culture dans les écoles, collèges, lycée à la 
fois référent et relais dans les établissements. Les ambassadeurs seront 

consultés pour une partie de la programmation et relais pour les 
événements. 

Prévention/ 
Tranquillité 

publique  

ATSEM La commune dote ses écoles d'une ATSEM par classe dans l'ensemble des 
groupes scolaires. 

Service 
Education 
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Cérémonie de 
citoyenneté 

Cette cérémonie a vocation à transmettre les Valeurs Républicaines 
auprès des jeunes âgés de 18 ans. La cérémonie se déroule entre le 1er 

mars et le 31 mai de chaque année (en dehors des périodes de campagne 
électorale officielle). La mairie peut convier le préfet et le président du 

tribunal de grande instance ou leurs représentants. Le discours du maire 
(ou un de ses adjoints) doit rappeler les principes fondamentaux de la 

République, de la démocratie et de notre système politique. À ce titre, la 
carte d'électeur est remise au jeune. Un livret du citoyen peut également 

lui être remis. 

Etat Civil 

Cérémonie de 
passage en 

établissement 
supérieur 

Organisée pour la première année, cette cérémonie a pour but de 
valoriser le passage en 6ème. A cette occasion les familles sont invitées 

et chaque élève se voit remettre un cadeau. Les trois collèges sont 
associés à cette démarche, tant dans la symbolique du passage au collège 

que dans la continuité du cycle pédagogique entre cm2 et 6ème. 

Service 
Education 

Cérémonie des 
Ateliers Lecture 

Afin de terminer l’année scolaire sur une note festive, nous proposons 
chaque année une cérémonie de fin d’année des « Ateliers lecture – 

écriture ». L’objectif d’une cérémonie de fin d’année est de valoriser la 
participation de chacun : enfants, parents, animateurs et enseignants. 
Les enfants se voient remettre un diplôme ainsi qu'un cadeau en lien 

avec la lecture. 

Service 
Education 

Chantiers 
d'expérimentation 

Accompagner les jeunes (âge / nombre) de la commune dans leur 
parcours d'insertion par une intégration dans les services communaux 

(mise en situation d'emploi) 

Service emploi 
économie 

Chantiers jeunes 
Permettre à des jeunes Lilots âgés de 16 à 25 ans, issus des quartiers 

prioritaires (QPV), d'acquérir une première expérience de travail au cours 
d'un contrat de 28h.  

Service 
Prévention 

CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement 

Scolaire) 

La mise en place de la Pause Cartable et des Ateliers Lecture est 
contractualisée et financée avec la CAF. 

Service 
Education 
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Classes ULIS (Unités 
Localisées d'Inclusion 

Scolaire) 

La commune de L’Isle d’Abeau a été sollicitée par l’Éducation Nationale 
pour accueillir des classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire). La commune accueille cinq classes ULIS : deux à l’école 

d’application « Les Chardonnerets », une à l’école élémentaire « Le 
Coteau de Chasse », une à l’école primaire « La Peupleraie » et une à 

l’école élémentaire « Les Trois Vallons ».  

Service 
Education 

CMEJ (Conseil 
Municipal Enfance 

Jeunesse) 

Créé en 2015, Le Conseil Municipal Enfance Jeunesse est une instance de 
dialogue entre les enfants, les jeunes, et les élus. C’est un espace de 

débat sur la vie de la commune qui permet aux membres engagés, de 
réaliser des projets avec le soutien de l’équipe d’animation, et de 

l’ensemble de l’équipe municipale. Composé de 33 élus, il est 
accompagné dans son organisation par une équipe d’animation qui le 

soutien dans la réalisation des projets qu’il propose. Il est le porte-parole 
des enfants et des jeunes (écoles et collèges) de la commune.  

 
Le CMEJ participe également aux grandes manifestations organisées par 

la commune en présence du Maire et des élus. 

Centre Social M. 
Colucci 

Concertation Concertation globale (PNRU, Cœur de L'Isle et Rythmes éducatifs) Démocratie 
Participative 

Coordination sociale 
en gendarmerie  
Prévention des 

violences faites aux 
femmes et violences 

intrafamiliales  

Accueillir principalement les personnes victimes de violences (majeures 
et mineures). Accompagnement de la souffrance, volonté d’apporter un 
soutien, une aide, une orientation, aux personnes liées aux services de 
Gendarmerie ou de Police municipale. Intervention construite autour 
d’une notion relative d’urgence et d’immédiateté pour la personne et 

son entourage. 
Il y a nécessité de désamorcer une situation de grande tension au départ, 
avant de définir un plan d’aide visant un nouvel équilibre à rechercher, et 

faire le relais auprès des services compétents. 
Annuellement, de nombreuses situations rencontrées par la 

coordinatrice sociale sont portées à la connaissance du Parquet et de 
l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre de la protection de l’enfance. 

CCAS 

Equipement des 
écoles en VPI / Ecole 

Numérique 

Mise en œuvre d'une politique valorisant le développement du 
numérique à l'école, à travers des achats de matériels de dernières 
technologies adaptés à l'enseignement et favorisant son évolution. 

Service 
Education 

Interventions 
biodiversité 

Interventions dans les groupes scolaires sur la biodiversité (ex: élevage 
de chenilles), sur la gestion des déchets (prévention, tri,…) et sur les 

papillons (spécimens locaux, …) 

Cadre de vie, 
environnement 

Journées 
Commémoratives  

Participation aux journées commémoratives Nationales (11 Novembre, 
14 juillet, …) et locales (Journée du Lombard,…) par les écoles, collèges, 

CMEJ, habitants, … 
Evènementiel 

Journées d'animation 
intergénérationnelles 

(Fête de Noël, 
Carnaval,…) 

Organisées par la municipalité de L’Isle d’Abeau tout au long de l'année, 
les journée d'animation intergénérationnelles sont devenues des lieux de 

rencontre et d’animation destiné à l’ensemble des habitants de L’Isle 
d’Abeau. Ces journées (Fête de Noël, Carnaval,) sont en accès libre et 

gratuites. Ce sont des temps de rencontres intergénérationnelles, 
conviviales et ouvertes à tous. Implanté au cœur de la ville, elles 

permettent aux habitants de bénéficier d’activités culturelles, de loisirs, 
et d’animations près de chez eux. 

Centre Social M. 
Colucci 

Junior association 

Accompagner des mineurs dans le montage d'une junior association 
visant à créer des projets. Permettre aux parents de s'investir en les 

accompagnant au soutien de leurs enfants (par le biais d'actions). 
Valoriser au regard des jeunes le rôle des parents 

Prévention/ 
Tranquillité 

publique  
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Lire à bras le corps 

Ateliers parents-enfants dont les objectifs sont les suivants : 
- Promouvoir la lecture par le biais d’animation autour du livre à 

caractère ludique, créatif et éducatif.  
- Découvrir par l’exploration, par le jeu divers types de livre, d’écrit et de 

lecture dans un but de consolider les apprentissages scolaires.  
- Favoriser l’accès aux livres et faciliter le contact avec ces derniers pour 

stimuler le goût de lire.  
- Vivre des temps d’animation enfants-parents et professionnels  

 
C’est un moment de partage entre parents et enfants  autour du livre, 

pour donner goût à la lecture, lutter contre l’échec scolaire,  et 
développer une première culture littéraire. 

Centre Social M. 
Colucci 

Médiations 
Désamorcer les situations de conflits de voisinage par la mise en place de 

rencontres supervisées entre les deux parties en présence de la Police 
municipale, du bailleurs, de la Gendarmerie Nationale (au besoin)  

Prévention/ 
Tranquillité 

publique  

Mise en lien avec la 
MLDS (Mission de 

Lutte contre le 
Décrochage Scolaire) 

du Lycée Ph. 
Delorme 

L’objectif principal de la MLDS est d’accompagner autrement, pendant 
quelques mois des élèves de lycée en situations de rupture. Il s’agit donc 
de leur consacrer du temps, de les aider à reprendre confiance en eux, de 
rétablir des relations avec les adultes et de faciliter la reconstruction de 
leur projet de formation dans une dynamique de projet de vie. Une mise 
en lien avec ce dispositif permettra de développer un partenariat et peut 
être d'accompagner au mieux les jeunes Lilots en situation de rupture (ex 

: la MLDS pourrait être prescripteur sur les chantiers jeunes). 
Participation au groupe "Jeunes exposés à la délinquance" 

Pilotage PEGT 

Parcoure tes 
opportunités ! (PTO) 

Remobiliser des élèves des collèges de la communes dans leur parcours 
scolaire en les accueillant pendant une semaine de stage adapté à leur 
profil. Ce dispositif intervient en amont d'une procédure disciplinaire 

(exclusion) par l'établissement. Il comprend systématiquement un travail 
avec les familles. 10 sessions par an sont prévues. L'action pourra 

concerner entre 30 et 40 jeunes par an. 

Service 
Prévention 

Parcours Citoyen 
Mise en place en 2017, suite à la demande du collège F. Truffaut, d'une 
rencontre entre les élèves délégués de classe de 6ème et les élus (Mr 

maire et adjoints) afin d'échanger sur le rôle d'élu.  
CMEJ 

Partage tes 
connaissances 

Permettre aux jeunes qui souhaitent faire leurs devoirs au Centre Social 
de pouvoir s'installer dans un lieu calme et être soutenus dans cette 

démarche par l'équipe d'animation. 

Centre Social M. 
Colucci 

Pass'Ecole 

La commune attribue des moyens particuliers aux groupes scolaires, dont 
le Pass'Ecole qui correspond à un montant de 1000€ par classe. Ceci dans 

le but de renforcer les acquisitions scolaires par des sorties 
pédagogiques, culturelles, sportives, … 

Service 
Education 

Pedibus 
Accompagnement réglementairement encadré des élèves du primaire 
sur le parcours domicile école : lien avec les parents d'élèves ; 5 ou 6 

personnes par établissement scolaire 

Police 
Municipale 

Semaine Bleue Développer la solidarité et l'échange. Permettre les rencontres 
intergénérationnelles, notamment avec les centres de loisirs. CCAS 
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Semaine de 
l'environnement 

La semaine de l’environnement est un évènement annuel. Cette année, 
elle s'est déroulée du lundi 20 au samedi 25 mars 2017. Le thème était 
« les déchets, la propreté, tous concernés ! » Autour de la collecte de 

déchets, de nombreuses animations ont eu lieu le mercredi et le samedi 
(concert Tambours Poubelles, ramassage des déchets avec une calèche, 

jeux en bois, quiz "abécédaire écolo", ...) 

Cadre de vie, 
environnement 

Sensibilisation au 
Recensement 

Citoyen 

 Le Parcours citoyenneté du Ministère de la Défense prévoit 3 étapes : 
l’enseignement à la défense; le recensement Citoyen et la JDC (Journée 

Défense et Citoyenneté). Afin que le parcours puisse se mettre en œuvre 
correctement et éviter les écueils du système, il est indispensable que les 
jeunes se fassent recenser à l'âge de 16 ans. Le Service Etat Civil propose 
donc de sensibiliser les équipes en lien avec la jeunesse au Recensement 

Citoyen (1f/an) afin que ces agents puissent être le relais de cette 
information sur le territoire, auprès des jeunes. 

Etat Civil 

Sensibilisation aux 
premiers secours 

Formation des élèves de CM1 aux 1ers secours dans les Groupes 
Scolaires. CCAS 

Sensibilisation RAO Session de sensibilisation au Rappel à l'Ordre pour le personnel 
communal  

Prévention/ 
Tranquillité 

publique  

Toutes Petites 
Sections (TPS) Ouverture de 2 classes de TPS au GS14 (école d'application) Service 

Education 

Tutorat entre pairs 

Dans le cadre de la persévérance scolaire et du vivre ensemble, le Lycée 
met en place un tutorat entre pairs. Des élèves " en réussite" vont être 

formés par une association pour aider d'autres élèves en "difficulté" dans 
leur scolarité, leur organisation... Les agents de prévention vont aider à la 

mise en œuvre de ce projet en accompagnant certaines situations. 

Service 
Prévention 
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LOISIRS 

Actions descriptif Porteur 

Accueil des 0-3 ans Accueil des professionnels de la petite enfance sur un créneau en matinée 
à la ludothèque.  Mise à disposition des locaux et des jeux.  

Centre Social M. 
Colucci 

Animation de 
proximité  parents / 

enfants 

 
L’action répond à une volonté du centre social et des élus d’investir les 
quartiers de la commune, et d’organiser  des animations de proximité 

autour de loisirs collectifs. 
Intervention de l’équipe d’animation par roulement dans des lieux 

stratégiques des quartiers des 3 Vallons, Coteaux de Chasse, st Hubert,  et 
Fondbonnière  (parc, aire de jeu…) sur les périodes de vacances scolaires. 
L’équipe d’animation composée de 3 professionnels du secteur famille, 

intervient de la manière suivante : 
prise de contact avec le public 

mise en place d’activités de loisirs (ateliers parents enfants) 
mise en place de la ludothèque de rue 

Assurer le relais entre les familles et les activités du centre social 

Centre Social M. 
Colucci 

Animation de 
proximité jeunesse 

Aller à la rencontre du public sur les différents quartiers de la commune. 
Recenser les besoins et proposer des activités adaptées. Pendant les 

vacances scolaires plus particulièrement.  Développer la démarche d'aller 
vers : aller à la rencontre des habitants sur des sites identifiés, proposer 
des animations sur les quartiers et créer du lien. Informer sur les actions 

du Centre Social. Déroulement : le soir après l'école, les week-end, les 
mercredis et vacances. 

Centre Social M. 
Colucci 

Carnaval du comité 
d'usagers Accompagner les usagers dans la réalisation d'un projet Centre Social 

Centres de Loisirs 

Le centre social organise 4 accueils de loisirs (3-5 ans / 6-9 ans / 10-14 
ans) mercredis et vacances scolaires. 

Le secteur enfance représente plus de la moitié des usagers du centre 
social. Il répond aux besoins et aux attentes des familles qui sont à la fois 
à la recherche d’un mode de garde, mais aussi d’un lieu de loisirs éducatif 

qui contribue au développement de leur enfant.  
Le secteur enfance s’inscrit dans le maillon de la chaîne éducative, en 

relation étroite avec la famille et l’école. 
Même s’il est considéré par  de nombreux  parents comme  le mode de 
garde le plus pratique et parfois le moins onéreux, il n’en demeure pas 
moins qu’il est pour nous un atout réel dans l'éducation de l'enfant. Il 

reste avant tout  un moyen  éducatif fort pour la formation de citoyens 
actifs. 

Centre Social M. 
Colucci 

Citoyenneté par le 
sport 

Accompagner un groupe de jeunes "prédélinquants" autour de la pratique 
du sport. (2 fois par semaine) Sensibiliser aux dangers des addictions. 

Eviter l'oisiveté après le temps scolaire, redonner des repères (respect des 
règles de fonctionnement d'un groupe ...) 

Service 
Prévention 

Démocratie Florale 
action récurrente Embellir le quartier par les fleurs, participer à son cadre de vie QPV Démocratie 

Participative 
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Intervention des 
associations Lilottes 

dans les temps 
scolaires et 

périscolaires 

Travailler avec les acteurs périscolaires et les services Mairie pour 
contacter les associations  sur des projets pour l'année scolaire 

Service 
Education 

Jardins pieds 
d'immeuble, 
Jard'isle bien 

Permettre le lien social et l'entraide, redonner confiance en soi, 
redynamiser, autonomiser et mettre en lien le public avec les partenaires. 

Favoriser les échanges et les rencontres intergénérationnelles. 
CCAS 

Jeunes à la 
découverte des 

associations Lilottes 

permettre aux jeunes de la commune fréquentant le centre social de 
découvrir les nombreuses associations existants sur la commune. 

Centre Social M. 
Colucci 

Journée handisport 

Proposer des activités sportives à un public porteur de handicap 
organisation des journées de sensibilisation d'handisport 

implication et participation des clubs sportifs pour l'organisation et le 
déroulement de ces journées en lien avec la journée Nationale handisport, 

Sport 

Journée nationale 
du Sport dans les 

Quartiers 
promotion Sport de 

combat 

A l'occasion de la Fête Nationale du Sport qui se déroule généralement en 
septembre: organiser une journée d'initiation sportive à la population 

Lilote, animée par les clubs sportifs de la Ville sur les différents quartiers. 
Pour la première année, elle sera sur le thème (promotion Sport de 

Combat) 

Sport 

Journées du 
Patrimoine 

En 2018, la thématique nationale sera la jeunesse. Mise en place d'une 
programmation culturelle : promenade découverte du patrimoine et art 

(art de rue, …) 
Culture 

Le Centre Social, 
plus près de chez 

vous 

Ancrage de l'animation parents-enfants sur les quartiers. Pérennisation 
des temps d'animation parents enfants sur les quartiers 3 vallons et salle 

Pablo Picasso les mercredis après-midi (ateliers cuisine , jeux de société et 
créatif)  - Développement d'un plan de communication pour informer les 

familles. 

Centre Social M. 
Colucci 

L'Isle o Soleil 

Organisé par la municipalité de L’Isle d’Abeau durant les vacances d’été, 
l’action l’Isle O Soleil est devenu un lieu de rencontre et d’animation 

destiné à l’ensemble des habitants de L’Isle d’Abeau. 
Ce dispositif libre et gratuit est un lieu intergénérationnel et convivial, 

ouvert à tous. 
Implanté au centre social municipal Michel COLUCCI, Il permet aux 

habitants  qui ne peuvent pas partir en vacances, de bénéficier d’activités 
culturelles, de loisirs, et d’animations près de chez eux. 

Centre Social M. 
Colucci 

Ludothèque 

La ludothèque est un lieu accessible à tous, enfants, parents et grands- 
parents. C’est un lieu où tout naturellement la question de la parentalité 
trouve sa place. Elle participe à l’éducation, au développement social et 

culturel de l’enfant.  
A travers le JEU, on observe la relation adulte-enfant. C’est un lieu où la 

notion de respect des autres et du matériel est travaillée et discutée avec 
les familles. Ce lieu accueil des publics de tout âge, avec des propositions 

de jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil.   

Centre Social M. 
Colucci 

Ludothèque de rue 

Proposer des animations au cœur des quartiers à destination des familles, 
les animateurs proposent un temps d'échange, et de parole autour des 

activités proposées par la ludothèque. Les thématiques autour de la 
parentalité sont traitées en groupe, et l'échange d'expériences permet 

d'apporter parfois des solutions.   

Centre Social M. 
Colucci 
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Présence des 
animateurs dans les 

collèges 

Le projet émane d’une volonté commune entre les 3 collèges et le centre 
social, de travailler en étroite collaboration en direction d’un public 
commun (élèves des collèges). Ce projet  permet aux animateurs du 

centre social d’intervenir dans l’enceinte des collèges, d’être identifiés et 
de créer une relation de confiance par le public 

Centre Social M. 
Colucci 

Programmation 
"Textes Français" 

Récital de textes répertoires, patrimoine littéraire Français (Don 
Quichotte, Cyrano) Service Culturel 

Programmation 
Culture Scientifique 

Organisation de la Fête de la Science sur 2 jours et 1/2 (spectacles, 
animations,…) Service Culturel 

Programmation 
Dangers d'Internet 

Résidence d'artistes : mise en place de spectacles sur les dangers 
d'Internet + interventions sur les temps péri et extrascolaires Service Culturel 

Promenade du 
patrimoine 

Animer des après-midi conviviales intergénérationnelles pour maintenir 
les liens et échanger les savoirs. CCAS 

Rencontres ludiques 
autour du jeu 

Développer les activités jeu entre les familles de la ludothèque et la 
résidence des personnes âgées Centre Social 

Sport à l'école Mise en place de cycles d'Activités Physiques et Sportives sur le temps 
scolaire portés par l'éducateur sportif du service des sports. 

Service des 
Sports 

Tremplin BAFA 

Repérer et accompagner les jeunes dans leur cursus BAFA (chantiers 
d'expérimentation pour financement de leur BAFA). Accompagner le 

jeune vers un organisme de formation (lien avec les directrices ASLH pour 
le stage pratique…). Avoir un vivier d'animateurs jeunes, de la commune, 

responsabiliser les jeunes et leur permettre de trouver leur voie. 
Remobiliser le jeune autour d'un projet (décrochage scolaire) 

Centre Social 
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PARENTALITÉ 

Actions Descriptif Porteur 
Ateliers cuisine et 
nutrition parents / 

enfants 

Apprendre à cuisiner mieux et plus sain (cuisiner les restes, gérer son 
budget alimentation, lutter contre le gaspillage, cuisiner à moindre coût, 

lutter contre l'obésité) 

Centre Social M. 
Colucci 

Café des âges Table ronde intergénérationnelle permettant la rencontre et la discussion 
entre les jeunes et les plus âgés sur des thèmes d'actualité.  CCAS 

Café des écoles 

Les Cafés des écoles permettent de faciliter le lien entre les parents et 
l'institution scolaire. Le Service Education assure un soutien auprès des 

écoles dans la mise en place des "Cafés": soit par une aide 
méthodologique pour la constitution de demande de subvention, soit 
pour la mise en réseau, la recherche d'intervenants ou la participation 

directe à la demande des écoles. A partir de décembre 2017, l'action sera 
pilotée par la CESF du Centre Social en lien avec le Service Education et le 

PEGT. 

Service 
Education / 

Centre Social 

Culture & 
Parentalité 

programmation d'un spectacle, une comédie sur les relations familiales 
"La guerre des Mères" Service Culturel 

Groupe de travail 
Parentalité 

Dans le cadre du Contrat Social du Centre Social, le PEGT et la Stratégie 
Nationale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la question de 
la responsabilité des parents, de l'importance de leur rôle éducatif et de 
leur parentalité sont des questions prédominantes. Il nous semble donc 
pertinent de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire, en 

lien avec les stratégies locales et nationale afin de conduire une réflexion 
cohérente sur cette axe. 

Centre Social M. 
Colucci 

Journée de la 
Famille 

Divers temps d'animation parents-enfants (outils favorisant le 
développement des liens parents-enfants), spectacle, conférence autour 
de la parentalité et de la vie quotidienne en famille. Co-construction du 
projet avec les services (Education, Prévention, CCAS,) dans le cadre du 

groupe de travail "parentalité". En 2021, la journée de la famille évoluera 
en "Semaine de la Famille" (action N°3-15) 

Centre Social M. 
Colucci 

Sam' dit d'en parler 
! (Evolution du Café 
Parenthèse / café 
discussion pour les 

parents) 

Différents thèmes sont abordés en fonction des envies et besoins des 
parents. C’est un lieu d’écoute, de partage, un espace de rencontre où 

chacun peut s’exprimer librement sur son expérience de parents.  Cette 
action interpelle un peu le GIP car cela fait plusieurs années qu’elle est 
financée et que les effectifs de fréquentation ne sont pas vraiment au 

rendez-vous...  
Le fait que la ludothèque ouvre le samedi matin en même temps que le 

temps de discussion avec les parents est un vrai plus ! Il est nécessaire de 
communiquer sur ce point afin que les familles en soit largement 

informées (envoi de mail via Portail Famille, par exemple)  
D’autres pistes d’évolution ont été évoquées, telles que : - Réexpliquer 

aux écoles l’articulation entre les Cafés des Ecoles et le Café Parenthèse. 
- Faire évoluer le nom de l’action car le fait qu’il y ait beaucoup de « Café 

» parasite la compréhension 
- Améliorer le lien avec le RARE pour l'orientation et le suivi des familles 

concernées.  
- Enfin, le dernier café de l’année au mois de juin est généralement très 
peu fréquenté voire annulé par défaut de participant. Afin de lui donner 

un nouveau souffle, il est envisagé de faire une séance spéciale « papas » ; 
ceci à titre expérimental. 

Centre Social M. 
Colucci 
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Séjours familles 

Aide au projet de départ collectif de familles en vacances (été). Ce projet 
en  

Co-partenariat entre le service social du conseil départemental et le 
centre social municipal. Les objectifs de cette action visent le soutien à la 

parentalité et l’autonomie des ménages au regard de nos missions 
respectives.  

L’idée principale est la Co-construction d’un projet avec les familles. 
Nous n’avons pas souhaité cibler une typologie du public. L’ensemble des 

familles connues (environ 400) des deux structures a été convié, 
oralement ou par courrier, à participer à la première réunion 

d’information. 

Centre Social M. 
Colucci 

Sorties Familles 

Elles résultent d’une forte demande, et entraine une participation 
importante d’un public à faible mobilité. En général, 4 à 5 sorties sont 

organisées dans l’année, qui concerne en moyenne 50 personnes, ce qui 
fait au total environ 250 personnes dans l’année. 

Elles favorisent la rencontre, la mixité sociale, ainsi que le lien 
intergénérationnel et le lien inter-quartiers. 

Elles offrent une grande variété de destinations : mer, montagne, 
découverte, culture. 

La demande reste forte à destination de la mer, c’est pour certains 
habitants le seul moyen de sortir de la cité et de profité d’une journée de 

détente et de loisirs en famille. 
En 2013, ce sont les membres du comité d’usagers qui ont choisi les 
destinations des sorties familiales. Ce choix volontaire permet aux 

habitants d’être acteurs de leurs loisirs, et non pas de subir le choix et la 
volonté des professionnels.  

Centre Social M. 
Colucci 

 
 
 

SANTÉ 

Actions Descriptif Porteur 

Action prévention 
bucco-dentaire 

Organisation de temps pour une information "Hygiène Buccodentaire" 
pour les CP, et dépistage pour les CM1 des quartiers QPV CCAS 

Action 
sensibilisation aux 
premiers secours 

Initier aux gestes des 1er secours pour les CM1 de la commune CCAS 

Addictions Plaisirs 
amers                                                  

(prévention des 
conduites 
addictives) 

Sensibiliser les collégiens et lycéens aux dangers des addictions (support : 
exposition présentée aux élèves dans les établissements scolaires). En 

partenariat avec les animateurs du CS 

Service 
Prévention 
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Un plan d’action défini 
Au terme de l’année 2018, un comité de suivi s’est réuni afin de se positionner sur les 
actions réalisées, en cours ou à reconduire. 
 

Orientation 
stratégique N°1 

Faire vivre les Valeurs de la République, le sentiment d'appartenance à 
la commune et la citoyenneté 

Actions Descriptif Porteur 

CMEJ (Conseil 
Municipal Enfance 

Jeunesse) 

Le Conseil Municipal Enfance Jeunesse est une instance de dialogue 
entre les enfants, les jeunes, et les élus. C’est un espace de débat 
sur la vie de la commune qui permet aux membres engagés, de 

réaliser des projets avec le soutien de l’équipe d’animation, et de 
l’ensemble de l’équipe municipale. Composé de 33 élus, il est 

accompagné dans son organisation par une équipe d’animation qui 
le soutien dans la réalisation des projets qu’il propose. Il est le 

porte-parole des enfants et des jeunes (écoles et collèges) de la 
commune.  

Le CMEJ participe également aux grandes manifestations organisées 
par la commune en présence du Maire et des élus. 

 

Semaine de 
l'environnement 

La semaine de l’environnement est un évènement annuel. Cette 
année, elle s'est déroulée du lundi 20 au samedi 25 mars 2017. Le 

thème était « les déchets, la propreté, tous concernés ! » Autour de 
la collecte de déchets, de nombreuses animations ont eu lieu le 

mercredi et le samedi (concert Tambours Poubelles, ramassage des 
déchets avec une calèche, jeux en bois, quiz "abécédaire écolo", ...) 

 

Centres de Loisirs 

Le centre social organise 4 accueils de loisirs (3-5 ans / 6-9 ans / 10-
14 ans) mercredis et vacances scolaires.Le secteur enfance 

représente plus de la moitié des usagers du centre social. Il répond 
aux besoins et aux attentes des familles qui sont à la fois à la 
recherche d’un mode de garde, mais aussi d’un lieu de loisirs 

éducatif qui contribue au développement de leur enfant. Le secteur 
enfance s’inscrit dans le maillon de la chaîne éducative, en relation 

étroite avec la famille et l’école.Même s’il est considéré par  de 
nombreux  parents comme  le mode de garde le plus pratique et 

parfois le moins onéreux, il n’en demeure pas moins qu’il est pour 
nous un atout réel dans l'éducation de l'enfant. Il reste avant tout  

un moyen  éducatif fort pour la formation de citoyens actifs. 

 

L'Isle o Soleil 

Organisé par la municipalité de L’Isle d’Abeau durant les vacances 
d’été, l’action l’Isle O Soleil est devenu un lieu de rencontre et 

d’animation destiné à l’ensemble des habitants de L’Isle d’Abeau. 
Ce dispositif libre et gratuit est un lieu intergénérationnel et 

convivial, ouvert à tous. 
Implanté au centre social municipal Michel COLUCCI, Il permet aux 

habitants  qui ne peuvent pas partir en vacances, de bénéficier 
d’activités culturelles, de loisirs, et d’animations près de chez eux. 

 

Interventions 
biodiversité 

Interventions dans les groupes scolaires sur la biodiversité (ex: 
élevage de chenilles), sur la gestion des déchets (prévention, tri,…) 

et sur les papillons (spécimens locaux, …) 

 

Comité des 
usagers 

Créé en 2013, le comité d’usagers du centre social est une instance 
de démocratie participative.Il contribue à recenser les besoins et les 
attentes des habitants, et permet de promouvoir les projets et les 

actions menés par le centre social. Depuis 2014, le comité d’usagers 
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a évolué tant dans son organisation, que dans sa manière d’agir 
auprès des professionnels du centre social.    Une évolution en 3 

étapes :1ère étape (2013/2014) :  le comité d’usagers est une 
instance consultative, il donne son avis sur  des projets et des 

actions menés par le secteur adultes-familles.2ème étape 
(2015/2016) :Le comité d’usager est devenu une instance de 

concertation et de proposition. Il accompagne les professionnels 
dans le choix des projets et des actions (destinations sorties 

familiales, soirées dans les quartiers…).3ème étape (2017) :Le 
comité d’usagers devient une instance de participation. Il est 

porteur d’action et de projet à destination des usagers du centre 
social et des habitants de la commune (projet CARNAVAL, activité 

tricot…) 

Sensibilisation au 
Recensement 

Citoyen 

 Le Parcours citoyenneté du Ministère de la Défense prévoit 3 
étapes : l’enseignement à la défense; le recensement Citoyen et la 
JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Afin que le parcours puisse 

se mettre en œuvre correctement et éviter les écueils du système, il 
est indispensable que les jeunes se fassent recenser à l'âge de 16 

ans. Le Service Etat Civil propose donc de sensibiliser les équipes en 
lien avec la jeunesse au Recensement Citoyen (1f/an) afin que ces 
agents puissent être le relais de cette information sur le territoire, 

auprès des jeunes. 

 

Formation et 
sensibilisation des 

équipes (en 
contact avec les 

enfants et les 
jeunes) aux 

Valeurs de la 
République 

Comment nos agents peuvent-ils faire vivre les Valeurs de la 
République et la citoyenneté s'ils ne sont pas eux-mêmes 

sensibilisés et porteurs de ces valeurs? La formation semble être 
indispensable dans la mise en œuvre de cette orientation 

stratégique. Les objectifs étant d'adopter un positionnement et une 
posture professionnelle adaptés à la situation professionnelle et au 

statut d'agent communal; apporter des réponses aux situations 
rencontrées par les professionnels, fondées sur le droit en matière 
de laïcité et de non-discrimination et dans une logique de dialogue 
avec les usagers; initier des échanges entre professionnels à partir 

de cas pratiques et d’exemples de situations vécues.  
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Orientation 
stratégique N°2 

Soutenir l'acquisition des savoirs de base. 

Actions Descriptif Porteur 
Activités 

Périscolaires (Pause 
Cartable, Ateliers 

Lecture, Garderies, 
Cantine scolaire) 

Soutien de l'acquisition des savoirs de base, consolidation des 
apprentissages scolaires par le biais d'activités ludo-éducatives, 

apprentissage de la vie en collectivité. 

 

Dispositif ULIS 
(Unités Localisées 

d'Inclusion Scolaire) 

La commune de L’Isle d’Abeau a été sollicitée par l’Éducation 
Nationale pour accueillir des classes ULIS (Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire). La commune accueille cinq classes ULIS : deux 
à l’école d’application « Les Chardonnerets », une à l’école 

élémentaire « Le Coteau de Chasse », une à l’école primaire « La 
Peupleraie » et une à l’école élémentaire « Les Trois Vallons ».  

 

CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement 

Scolaire) 

La mise en place de la Pause Cartable et des Ateliers Lecture est 
contractualisée et financée avec la CAF. 

 

Pass'Ecole 

La commune attribue des moyens particuliers aux groupes 
scolaires, dont le Pass'Ecole qui correspond à un montant de 

1000€ par classe. Ceci dans le but de renforcer les acquisitions 
scolaires par des sorties pédagogiques, culturelles, sportives, … 

 

ATSEM La commune dote ses écoles d'une ATSEM par classe dans 
l'ensemble des groupes scolaires. 

 

Intervention des 
associations 

Lilottes dans les 
temps scolaires et 

périscolaires 

Travailler avec les acteurs périscolaires et les services Mairie pour 
contacter les associations  sur des projets pour l'année scolaire 

 

Accueil des lycéens  

Accueil libre et gratuit des jeunes lycéens au point jeunes (entre 
midi et 14h). Ce temps de rencontre avec les animateurs permet 

d'aborder et d'échanger sur des situations individuelles ou 
collectives. C'est aussi le moment de recenser les besoins des 

jeunes et de concrétiser des projets.  

 

"Persévérance 
scolaire" 

Ce groupe de travail intercommunal repose sur la volonté 
d’harmonisation des réflexions 

autour d’une problématique partagée : la persévérance scolaire 
(lutte contre le décrochage scolaire, lutte contre l'exclusion, 
remobilisation, ...). Il permet une réflexion et un échange de 

pratiques pour les acteurs socio-éducatifs, il permet d’évoquer les 
besoins sur le territoire et d’envisager des réponses adaptées.  

 

Cérémonie de 
passage en 

établissement 
supérieur 

Organisée pour la première année, cette cérémonie a pour but de 
valoriser le passage en 6ème. A cette occasion les familles sont 
invitées et chaque élève se voit remettre un cadeau. Les trois 

collèges sont associés à cette démarche, tant dans la symbolique 
du passage au collège que dans la continuité du cycle pédagogique 

entre cm2 et 6ème. 
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Partage tes 
connaissances 

Permettre aux jeunes qui souhaitent faire leurs devoirs au Centre 
Social de pouvoir s'installer dans un lieu calme et être soutenus 

dans cette démarche par l'équipe d'animation. 

 

Mise en lien avec la 
MLDS (Mission de 

Lutte contre le 
Décrochage 

Scolaire) du Lycée 
Ph. Delorme 

L’objectif principal de la MLDS est d’accompagner autrement, 
pendant quelques mois des élèves de lycée en situations de 

rupture. Il s’agit donc de leur consacrer du temps, de les aider à 
reprendre confiance en eux, de rétablir des relations avec les 

adultes et de faciliter la reconstruction de leur projet de formation 
dans une dynamique de projet de vie. Une mise en lien avec ce 
dispositif permettra de développer un partenariat et peut être 

d'accompagner au mieux les jeunes Lilots en situation de rupture 
(ex : la MLDS pourrait être prescripteur sur les chantiers jeunes). 

Participation au groupe "Jeunes exposés à la délinquance" 

 

Aides 
Bibliothécaires 

La commune dote ses écoles d'un personnel aide bibliothécaire 
par groupe scolaire. 

 

Cérémonie des 
Ateliers Lecture 
(Intégrer dans le 

CLAS) 

Afin de terminer l’année scolaire sur une note festive, nous 
proposons chaque année une cérémonie de fin d’année des « 
Ateliers lecture – écriture ». L’objectif d’une cérémonie de fin 
d’année est de valoriser la participation de chacun : enfants, 

parents, animateurs et enseignants. Les enfants se voient 
remettre un diplôme ainsi qu'un cadeau en lien avec la lecture. 

 

Lire à bras le corps 

Ateliers parents-enfants dont les objectifs sont les suivants : 
- Promouvoir la lecture par le biais d’animation autour du livre à 

caractère ludique, créatif et éducatif.  
- Découvrir par l’exploration, par le jeu divers types de livre, d’écrit 

et de lecture dans un but de consolider les apprentissages 
scolaires.  

- Favoriser l’accès aux livres et faciliter le contact avec ces derniers 
pour stimuler le goût de lire.  

- Vivre des temps d’animation enfants-parents et professionnels  
 

C’est un moment de partage entre parents et enfants  autour du 
livre, pour donner goût à la lecture, lutter contre l’échec scolaire,  

et développer une première culture littéraire. 

 

Echange de savoirs 
en interne au sein 

des Accueils 
Collectifs de 

Mineurs (ACM) 
(intégrer dans 

échange de 
savoir CLASS) 

Formations des équipes d'animation (en interne) qui s'appuie sur 
l'échange de savoir des activités d'animations qui seront 

proposées dans le cadre des accueils de loisirs des vacances 
scolaires. 
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Orientation 
stratégique N°3 Soutenir et développer la parentalité. 

Actions Descriptif Porteur 

Groupe de travail 
Parentalité 

Dans le cadre du Contrat Social du Centre Social, le PEGT et la 
Stratégie Nationale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, la question de la responsabilité des parents, de 
l'importance de leur rôle éducatif et de leur parentalité sont des 

questions prédominantes. Il nous semble donc pertinent de 
mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire, en lien avec 

les stratégies locales et nationale afin de conduire une réflexion 
cohérente sur cette axe. 

 

la Journée de la 
Famille 

Divers temps d'animation parents-enfants (outils favorisant le 
développement des liens parents-enfants), spectacle, conférence 

autour de la parentalité et de la vie quotidienne en famille. Co-
construction du projet avec les services (Education, Prévention, 

CCAS,) dans le cadre du groupe de travail "parentalité". En 2021, la 
journée de la famille évoluera en "Semaine de la Famille" (action 

N°3-15) 

 

Animation de 
proximité  parents 

/ enfants 

L’action répond à une volonté du centre social et des élus 
d’investir les quartiers de la commune, et d’organiser  des 

animations de proximité autour de loisirs collectifs. 
Intervention de l’équipe d’animation par roulement dans des lieux 

stratégiques des quartiers des 3 Vallons, Coteaux de Chasse, st 
Hubert,  et Fondbonnière  (parc, aire de jeu…) sur les périodes de 

vacances scolaires. 
L’équipe d’animation composée de 3 professionnels du secteur 

famille, intervient de la manière suivante : 
prise de contact avec le public 

mise en place d’activités de loisirs (ateliers parents enfants) 
mise en place de la ludothèque de rue 

Assurer le relais entre les familles et les activités du centre social 

 

Accueil des 0-3 ans 
Accueil des professionnels de la petite enfance sur un créneau en 

matinée à la ludothèque.  Mise à disposition des locaux et des 
jeux.  

 

Café des écoles 

Les Cafés des écoles permettent de faciliter le lien entre les 
parents et l'institution scolaire. Le Service Education assure un 

soutien auprès des écoles dans la mise en place des "Cafés": soit 
par une aide méthodologique pour la constitution de demande de 

subvention, soit pour la mise en réseau, la recherche 
d'intervenants ou la participation directe à la demande des écoles. 

A partir de décembre 2017, l'action sera pilotée par la CESF du 
Centre Social en lien avec le Service Education et le PEGT. 

 

Culture & 
Parentalité 

programmation d'un spectacle, une comédie sur les relations 
familiales "La guerre des Mères" 
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Sam' dit d'en parler 
! (Evolution du Café 
Parenthèse / café 
discussion pour les 

parents) 

Différents thèmes sont abordés en fonction des envies et besoins 
des parents. C’est un lieu d’écoute, de partage, un espace de 

rencontre où chacun peut s’exprimer librement sur son expérience 
de parents.  Cette action interpelle un peu le GIP car cela fait 
plusieurs années qu’elle est financée et que les effectifs de 

fréquentation ne sont pas vraiment au rendez-vous...  
Le fait que la ludothèque ouvre le samedi matin en même temps 

que le temps de discussion avec les parents est un vrai plus ! Il est 
nécessaire de communiquer sur ce point afin que les familles en 
soit largement informées (envoi de mail via Portail Famille, par 

exemple)  
D’autres pistes d’évolution ont été évoquées, telles que : - 

Réexpliquer aux écoles l’articulation entre les Cafés des Ecoles et 
le Café Parenthèse. 

- Faire évoluer le nom de l’action car le fait qu’il y ait beaucoup de 
« Café » parasite la compréhension 

- Améliorer le lien avec le RARE pour l'orientation et le suivi des 
familles concernées.  

- Enfin, le dernier café de l’année au mois de juin est 
généralement très peu fréquenté voire annulé par défaut de 

participant. Afin de lui donner un nouveau souffle, il est envisagé 
de faire une séance spéciale « papas » ; ceci à titre expérimental. 

 

Conférences, tables 
rondes 

Dans le cadre de la concertation sur les Rythmes scolaires et le 
Parcours éducatif de l’enfant, des conférences / débats ont été 

programmées. Ces conférences débats pourraient être 
reconduites sur d’autres thématiques éducatives, en fonction des 

demandes et des besoins des familles. 
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Orientation 
stratégique N°4 

Adapter l'offre éducative à la diversité des territoires et des publics 
 

Actions Descriptif Porteurs 

Accueil des Enfants 
porteurs de 

handicap 

Depuis 2016, une réflexion a débuté sur l'intégration des enfants 
porteurs de handicap dans les temps péri et extrascolaires. Un 
travail de collaboration entre le service éducation et le centre 
social se met en place dans une recherche de cohérence. Un 

dossier de subvention a été constitué en 2016 après de la CAF puis 
renouvelé en 2017 et 2018. 

 

Animation de 
proximité jeunesse 

Aller à la rencontre du public sur les différents quartiers de la 
commune. Recenser les besoins et proposer des activités 

adaptées. Pendant les vacances scolaires plus particulièrement.  
Développer la démarche d'aller vers : aller à la rencontre des 

habitants sur des sites identifiés, proposer des animations sur les 
quartiers et créer du lien. Informer sur les actions du Centre 
Social. Déroulement : le soir après l'école, les week-end, les 

mercredis et vacances. 

 

Parentalité & 
Handicap 

L’annonce d’un handicap n’est pas simplement la communication 
d’une nouvelle difficile. Normalement le début de l’histoire d’un 

enfant et de la relation entre lui et ses parents commence avant sa 
naissance. Dans le cas d’un enfant handicapé, l’annonce du 

handicap reconstruit forcément cette histoire, car le handicap 
bouleverse tout. Ceci génère différentes réactions chez les parents 
: le refus, le déni, la peur mais aussi la force, l’amour, ... Dans tous 

les cas, il fait réécrire le script de départ, recommencer, 
réapprendre à vivre ensemble. Il s'agira donc de proposer un 

accompagnement à ces familles dans leur cheminement afin que 
cette étape se passe le mieux possible : groupes de paroles, mise 

en lien, rupture de l'isolement,... 

 

Jeunes à la 
découverte des 

associations 
Lilottes 

permettre aux jeunes de la commune fréquentant le centre social 
de découvrir les nombreuses associations existants sur la 

commune. 

 

Présence des 
animateurs dans 

les collèges 

Le projet émane d’une volonté commune entre les 3 collèges et le 
centre social, de travailler en étroite collaboration en direction 

d’un public commun (élèves des collèges). Ce projet  permet aux 
animateurs du centre social d’intervenir dans l’enceinte des 

collèges, d’être identifiés et de créer une relation de confiance par 
le public 

 

Ludothèque de rue 

Proposer des animations au cœur des quartiers à destination des 
familles, les animateurs proposent un temps d'échange, et de 
parole autour des activités proposées par la ludothèque. Les 

thématiques autour de la parentalité sont traitées en groupe, et 
l'échange d'expériences permet d'apporter parfois des solutions.   

 

Toutes Petites 
Sections (TPS) Ouverture de 2 classes de TPS au GS14 (école d'application) 
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La Gouvernance 
 
Le Projet Éducatif Local n’est pas uniquement un plan d’actions mais s’appuie sur un processus 
dynamique de concertation et de co-élaboration entre tous les acteurs de la communauté 
éducative. 

 
Le Projet Éducatif Local constitue donc un cadre de référence permettant de formaliser de 
manière opérationnelle et constructive les modalités du dialogue entre les acteurs éducatifs 
(élus, agents municipaux, associations, éducation nationale, partenaires institutionnels, 
parents d’élèves) dans le respect des compétences et des prérogatives de chacun.  
 
La gouvernance et le suivi de la mise en œuvre des priorités éducatives constituent donc un 
enjeu majeur. 
 
Le comité de pilotage politique  
Il fixe les orientations liées au Projet Éducatif Global de Territoire : il donne le SENS. 
Ceci contribue à impulser les projets et leur transversalité au sein de chaque délégation et 
constitue une instance d’arbitrage. Cette instance permet également de débattre le « fond » 
sur les enjeux du PEGT.  
Les différentes instances partenariales contribueront à alimenter le comité politique dans une 
logique ascendante/descendante. 
 
Le comité technique 
Il applique et met en œuvre le cadre défini par le comité de pilotage politique ; il effectue un 
travail collectif et transversal pour être force de proposition, donner vie au projet et le 
décliner en actions. Il est chargé d’actualiser et évaluer le projet global chaque année. 
 
Les groupes de travail thématiques  
Constitués de représentants de la communauté éducative (Agents municipaux, Éducation 
Nationale, Partenaires institutionnels, …) les groupes de travail sont organisés autour des axes 
prioritaires identifiés. 
Ils visent à :  

- Établir un diagnostic partagé des différentes actions menées par chacun sur le 
territoire.  

- Faire émerger des enjeux et des objectifs opérationnels partagés.  
- Formaliser des propositions concrètes et réalistes par des regards croisés qui 

alimenteront le comité technique.  
- Déterminer des critères d’évaluation communs. 

 
Le travail des groupes de travail thématiques est complété par la reconduction des GRIP 
(Groupe de Réflexion Inter Partenariaux), constitués au cours de la concertation sur 
l’aménagement des temps de l’enfant. Ces derniers seront sollicités pour veiller à la mise en 
œuvre des décisions prises en concertation et évaluer leur mise en œuvre. 
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Glossaire 
 

ACM Accueil Collectif de Mineurs (= Centre de Loisirs) 

ACSE Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  

BAFA Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

BCD Bibliothèque centre documentaire 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CDDF Conseil des Droits et Devoirs des Familles 

CDHI Comité Départemental Handisport de l'Isère 

CIO Centre d'information et de Documentation 

CLAS Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 

CMEJ Conseil Municipal Enfance Jeunesse 

CRDSU Centre de ressources et d'échanges pour le développement social et urbain 

DASEN Directeur académique des services de l’Éducation nationale 

DRE Dispositif de réussite éducative 

EPS Éducation physique et sportive 

GIP RENI Groupement d'Intérêt Public Réussite Educative Nord Isère 

IEN Inspecteur de l’Éducation nationale 

MDA Maison Départementale de l'Autonomie 

MLDS Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 

PEdT Projet Educatif Territorial 

PEGT Projet éducatif global de Territoire 

PMI Protection maternelle infantile 

PSAD Plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs 

RARE Réseau d'Acteurs pour la Réussite Educative 

RASED Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 

TAP Temps d’activité périscolaire 

TPS Toute Petite Section (école à 2 ans) 
 
 


