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Date de présentation du projet :  juin 2015 

Nom des correspondants :   Mmes Gaillard et Sage 

Fonction :     Responsables du service périscolaire et scolaire 

Adresse :      70 Avenue Jean Jaurès  

Téléphone :     04.50.97.62.92 

Adresse électronique :   service.scolaire@larochesurforon.fr 

Territoire concerné :    Commune de La Roche-sur-Foron 

Nombre d’enfants potentiellement concernés :          584 

Nombre d’établissements d’enseignement scolaire : 3 groupes scolaires élémentaires publics 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 

Commune de La Roche-sur-Foron 
Années scolaires : 2015-2018 

 



Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT Page 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT Page 3 
 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTE 

 

 

 

2. PRESENTATION ET ANALYSE DU TERRITOIRE 

 

 

2.1  Situation géographique 

2.2  Démographie 

2.3  La petite enfance 0 à 3 ans 

2.4  Les écoles existantes et la répartition des élèves 

2.5  Les atouts du territoire  

2.5.1 La richesse associative et le partenariat culturel 

2.5.2 Les services municipaux 

2.5.3 Les installations sportives 

2.6  Les contraintes du territoire 

 

 

3. DISPOSITIF ACTUEL 

 

3.1 Les accueils périscolaires 

3.1.1 Les horaires septembre 2014 

3.1.2 L’accueil du matin entre 7h30 et 8h30 

3.1.3 La pause méridienne entre 11h30 et 13h30 

3.1.4 Les T.A.P entre 13h30 et 14h15 

3.1.5 L’accueil du soir entre 16h30 et 18h30 

3.2 Les tarifs 

3.3 Participations aux accueils  

3.4 L’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

3.5 Les activités extra-scolaires 

3.6 Les locaux et équipements disponibles sur le territoire 

 

 

 

 



Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT Page 4 
 

4. L’EVALUATION PAR LA CONCERTATION 

4.1   Mise en place des instances de décision 

4.2   Le calendrier 

4.3   Évaluation du dispositif actuel par les différents comités 

4.3.1 Les points positifs 

4.3.2 Les points à améliorer 

4.3.3  Synthèse 

4.4   Les options proposées par la commune pour la rentrée 2015-2016 

4.4.1   Proposition 1 

4.4.2 Proposition 2 

4.4.3 Proposition Bis 

5.   LE PROJET 2015-2016 

5.1   Les valeurs éducatives du PEDT 

5.2   Le personnel encadrant 

5.3   Articulation avec les projets d’écoles 

5.4   Horaires retenus  

5.5   Harmonisation des quotients familiaux 

5.6    Journée type de l’élève rochois à la rentrée 2015 

5.6.1 Pour un enfant en maternelle 

5.6.2.  Pour un enfant en élémentaire 

5.7    Mode d’inscription aux TAP et frais d’adhésion 

5.8    Les activités proposées  

5.9    Le parcours TAP 

5.10  Modalités d’information aux familles 

5.11  Lieux des ateliers des TAP 

 

6. L’EVALUATION DU PROJET 
 

6.1   Rôle des Comités 

6.2   Les critères d’évaluation 

6.3   Fréquence des rencontres année 2015.2016 

 

 

 

 

 



Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT Page 5 
 

1. CONTEXTE 
 
Rappel d’une politique éducative forte au sein d’un PEL socle du futur PEDT 

 

Depuis  plusieurs  années,   la  ville  de La Roche-sur-Foron s’est  fortement engagée en  faveur  de 

l’éducation considérée comme un enjeu essentiel au développement des enfants et des jeunes.  

La commune dispose d’un Projet Educatif Local (PEL) qui est le socle sur lequel la commune peut 

aujourd’hui s’appuyer. Il a servi à mettre en cohérence les dispositifs et rendre lisible les différentes 

actions éducatives existantes. La commune de La Roche-sur-Foron a dans son projet politique, la 

volonté d’initier un projet éducatif concerté pour renforcer la réussite scolaire, l’intégration et 

l’épanouissement des jeunes et ainsi coopérer à une mission d’accès à l’autonomie. 

Avec la mise en œuvre du Contrat Enfance Jeunesse ainsi qu’avec le développement de l’offre 

éducative sur les différents temps de l’enfant, la Commune assume pleinement sa responsabilité dans 

le domaine éducatif.  

 

C’est pourquoi la Politique éducative conduite à l’échelle de la Commune s’attache à mettre en 

cohérence l’action de l’ensemble des éducateurs (enseignants, parents, animateurs, intervenants 

associatifs…) au sein de ce Projet Territorial. 

 

Ce  projet,  qui  place  l’enfant  au  centre  du  dispositif  et  son  éducation  au  cœur  de  la démarche, 

s’inscrit dans la durée puisqu’il sera évalué et  pourra évoluer au fil du temps. 

 

 

2. PRÉSENTATION ET ANALYSE DU TERRITOIRE 
 
 

2.1 Situation géographique 
 
La ville de la Roche-sur-Foron est située dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-

Alpes 
La Roche-sur-Foron fait partie de la Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR) qui est 

composée de 9 municipalités : Amancy , Arenthon, Cornier, Eteaux, La Chapelle Rambaud, St 

Laurent, St Pierre en Faucigny, St Sixt. 

A grande échelle, la CCPR s'inscrit dans l'ensemble territorial des Alpes du Nord. 

La CCPR pèse un poids important au sein du bassin de vie "Arve" : de l'ordre de 24 000 habitants en 

2008, soit 26% de la population du bassin de vie avec pour ville centre : la Roche-sur-Foron. 

Ville urbaine, elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée entre la vallée de l’Arve et le 

bassin annécien, à proximité de Genève, elle attire de plus en plus de familles. 

La commune de La Roche-sur-Foron dans son souhait d’une cohérence de territoire a participé à 

l’élaboration et la mise en place du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochois). Ce 

dernier doit en premier lieu être le reflet d’un schéma commun entre les communes de la CCPR et 

constitue un cadre de référence permettant d'assurer l'interface entre les exigences légales et les projets 

communaux 

 

La commune de la Roche-sur-Foron a la volonté d’uniformiser et de mutualiser, dans un esprit de 

cohérence ses propositions avec la CCPR. Cette détermination a pour objectif d’améliorer les 

conditions de vie des habitants, d’augmenter l’attractivité du territoire, d’enrichir son identité et son 

image, d’organiser et de transformer durablement le territoire. 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Haute-Savoie.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Rhone-Alpes.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Rhone-Alpes.html
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-cornier.htm
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-etaux.htm
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-rambaud.htm
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-st_laurent.htm
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-st_laurent.htm
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-st_pierre_en_faucigny.htm
http://www.ccpaysrochois.fr/commune-st_sixt.htm
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2.2 Démographie 
 
Une croissance démographique des villes de la CCPR est soutenue (+ 2 % /an entre 1999 et 2008), 

alimentée principalement par le solde migratoire, mais différenciée selon les communes (de + 1 à + 

4,7 % / an) : La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-

Faucigny et Etaux ont accueillies 74 % de la croissance 

démographique du territoire. 
 

 

En quarante ans, la Ville a doublé sa population, ce 

phénomène continue de progresser et s’étend aux 

communes voisines.  
Au 1er janvier 2014, La Roche sur Foron comptait 10867 

habitants et se positionnait comme le pôle urbain 

structurant du Pays Rochois.  

 
 
 

2.3 La petite enfance 0 à 3 ans.  
 

Structures multi-accueils 
 

La structure multi-accueil n'est pas un simple système de garde. En défendant des valeurs 

pédagogiques et éducatives autour de l’enfant et de sa famille, elle met en application le projet 

politique et social de la Ville. 

Le projet de la structure met la priorité sur l’éveil de l’enfant et son épanouissement. 

Des intervenants extérieurs travaillent auprès des enfants ou du personnel en fonction des besoins :  

psychothérapeute, musicien, conteur,… 

Sur la Commune, il existe deux multi-accueils qui recoivent les enfants rochois gérés par le CCAS : 

44 enfants à POM'CANAILLE (de 2 mois et demi à 3 ans) et 29 enfants au ROCK'COEUR (de 16 

mois à 3 ans).  

La responsable du Service Petite Enfance est secondée par une secrétaire et par des professionnels 

spécialisés dans la Petite Enfance : des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, et 

des CAP Petite Enfance. 

 

Présentation du Relais Assistants Maternels (RAM) 

 

Un Relais Assistants Maternels est un service du Centre Communal d’Action Social (CCAS) 

cofinancé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le Conseil Départemental, qui met en 

relation les parents ou futurs parents qui le souhaitent avec des assistants maternels indépendants 

agréés. 

 

Missions du RAM 

 

Pour le parent ou futur parent : 

 Il conseille sur les questions liées à l’accueil de l’enfant, 

 Il aide dans les démarches administratives et dans la recherche d’une assistante maternelle, 

 Il informe sur les droits, les obligations, les aides possibles, la constitution des bulletins de 

salaire, la réalisation, d’un contrat de travail. 

 

 

http://www.larochesurforon.fr/vie-municipale/ccas.htm
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Pour les assistants maternels agréés par le Président du Conseil Départemental : 

le Relais leur permet de : 

 se  mettre en relation avec les parents cherchant à confier leur enfant, 

 fournir des informations sur leurs droits et obligations, et des conseils sur les démarches 

(modification d’agrément, formation), 

 participer à des réunions à thèmes, des rencontres entre assistants maternels et enfants pour 

développer la qualité du service rendu aux parents, 

  bénéficier d’actions d’animations pour les enfants qu’ils accueillent.. 

Le RAM informe également toutes les personnes intéressées par la profession d’assistant maternel et 

les orientent dans leurs démarches (sur l’agrément notamment). 

2.4 Les écoles existantes et la répartition des élèves 
 
Sont concernées par l’application de la réforme :  

Ecoles maternelles publiques relevant de la compétence C.C.P.R. 

 École maternelle Chamboux  

Place Chamboux 74800 LA ROCHE SUR FORON 

6 classes 
 

 École maternelle Vaulet  

123 Rue de Vaulet  74800 LA ROCHE SUR FORON 

5 classes 
 

 École maternelle Cadoret   

90 Rue de l’Europe 74800 LA ROCHE SUR FORON 

5 classes  

      

 -  474 enfants en maternelles. 

Ecoles élémentaires publiques relevant de la compétence communale 

 École primaire du Bois-des-Chères   CP-CE1 

451 Avenue de la Libération 74800 LA ROCHE SUR FORON 

9 classes 

 

 École primaire Mallinjoud   CE2-CM1-CM2 

49 Avenue de la Gare 74800 LA ROCHE SUR FORON 

14 classes 

 

 École primaire de Champully   CP-CM2 

2900 Route de Lavillat 74800 LA ROCHE SUR FORON 

2 classes ( une de cycle 2  et une de cycle 3) 

 
- 584 enfants en élémentaires. 

 

Les horaires scolaires sont  décalés de 10 à 20 minutes entre les écoles permettant aux familles ayant 

une fratrie la dépose des enfants entre les différentes écoles. 

 Afin de favoriser la mixité sociale et culturelle, les écoles élémentaires publiques Rochoises 

accueillent les élèves par cycle sauf pour l’école de Champully située sur le haut de la ville au lieu-dit 

« Lavillat ». 

 

2 Ecoles primaires privées 

qui n’ont pas appliqué la 

réforme : 

Ecole du Buisson 

Ecole Notre Dame 

Effectif de 370 élèves. 
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Répartition des élèves 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des compétences 

 
Communales :      Intercommunales : 

 

Scolaires des écoles élémentaires,          Scolaires des écoles maternelles, 

Accueil périscolaire matin-midi-soir                           Accueil  périscolaire midi des écoles maternelles, 

des écoles élémentaires,                                               T.A.P des écoles maternelles, 

T.A.P des écoles élémentaires                                      Accueils de Loisirs.         

Accueil périscolaire matin-soir,                                  

des écoles maternelles.   

    

 

La politique éducative locale mise en œuvre par la commune de La Roche sur Foron s’exprime dans 

différents champs d’intervention (sportifs, culturels….) et intervient dans le cadre d’actions concrètes 

sur le temps scolaire, périscolaire et extra scolaire, en lien avec différents partenaires. 

 
2.5 Les atouts du territoire 

 
2.5.1 La richesse associative et le partenariat culturel 

 
Le  projet  éducatif  territorial  mobilise le mouvement  associatif  local, mais également les bénévoles, 

des prestataires extérieurs et les associations de parents. Une convention de partenariat ou un contrat 

commercial sera conclu entre la ville et les différents intervenants. 

 

La commune de La Roche-sur-Foron compte sur son territoire plus de 240 associations. Celles-ci sont 

présentes dans tous les domaines : sportif, culturel, artistique, de loisirs, tournées sur l'environnement. 

Ouvertes à tous, elles permettent de pratiquer les activités les plus variées en utilisant les installations 

communales mises à leur disposition : équipements sportifs et culturels,  maison des associations.  

Et également une MJC (Maison de Jeunes et de la Culture) qui propose une quarantaine d’activités de 

loisirs et de stages, qui bénéficie d’un lieu d’exposition, d’un cinéma associatif et d’une bibliothèque 

jeunesse. 

 

Elémentaires Effectifs 

2014/2015 

Maternelles Effectifs 

2014/2015 

MALLINJOUD 

(cycle 3) 

325 

 

CHAMBOUX 179 

BOIS DES CHERES 

(cycle 2) 

215 VAULET 146 

CHAMPULLY 

(école rurale située à 10 kms du 

centre-ville 

(cycle 2 et 3) 

44 CADORET 149 

Total 584 Total 474 

Total enfants scolarisés sur la ville  

écoles publiques et privées 

1428 
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Ce tissu associatif, dense et d'une grande richesse, est un élément essentiel en matière de qualité de 

vie. Il met à la portée de chacun des éléments d'épanouissement personnel à un coût modique pour les 

familles. 

 

Pour cette première année de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, certaines associations 

participent aux activités telles que l’Université Populaire ou la FFTT (Fédération France des Tennis de 

Table). 

 

2.5.2 Les services municipaux 

 
Des partenaires et des services mis à disposition des élèves des écoles élémentaires publiques : 

 

- Service des sports : deux Educateurs Territoriaux d’Activités Physiques et Sportives qui 

interviennent sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Lors des T.A.P. un agent est déchargé 

tous les jours sauf durant la période d’hiver. Mise en place d’un cycle orientation, hockey, tir à l’arc 

pour exemples. 

 

-   Médiathèque qui propose un programme d'animations culturelles pour tous les âges. Elle intervient 

avec la mise à disposition d’un agent par site. 

-  École Municipale de Musique qui propose de l’éveil musical, des chœurs pour enfants, de la 

formation musicale et instrumentale ainsi qu’un orchestre. Les enseignants de cette école interviennent 

dans le cadre du parcours culturel proposé à chaque élève Rochois sur le temps scolaire et dans le 

cadre des T.A.P en ayant proposé cette année « la découverte des instruments, l’écoute musicale… ». 

2.5.3 Les installations sportives 

Des structures sportives répondant aux besoins d’accueil périscolaire et extra scolaire avec :  

 

* Un Complexe sportif « Labrunie » 

 

 Le complexe sportif rochois a été construit par la commune pour répondre à des besoins qui 

concernaient les scolaires, les associations sportives et la jeunesse de notre commune. Sa structure 

originale, composée d’un gymnase et de quatre salles spécialisées (Judo, Boxe, Tennis de Table et 

Escalade) a permis d’élargir considérablement les activités proposées aux scolaires, mais aussi aux 

jeunes Rochois pendant le temps extra-scolaire. 

* Un Espace aqua-ludique des Forons 

Les structures mises à disposition : 1 bassin couvert (couverture amovible) et 2 bassins extérieurs. 

Ouvert de mai à octobre. 

Conçu pour répondre à un besoin d’apprentissage fort, l’espace aqualudique des Foron accueille les 

scolaires des communes du Pays Rochois, d’Arbusigny, de Pers-Jussy, de Reignier et de Scientrier. Il 

permet un bon déroulement du parcours sportif scolaire rochois, « savoir nager ». 
 

*  Un gymnase du Pays Rochois 

 

Gymnase intercommunal mis à la disposition des établissements scolaires publics et des clubs 

sportifs la semaine et le week-end. 

* Un Stade de Football « Jean Moenne ». 

 

 

http://www.larochesurforon.fr/sport-et-loisirs/associations.htm


Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT Page 10 
 

 

2.6 Les contraintes du territoire 
 

 La compétence périscolaire dans les écoles maternelles est partagée entre la Commune et la 

CCPR, ce qui implique : 

 

a. Des animateurs exerçant leurs missions pour deux collectivités, 

b. Un temps périscolaire géré par deux entités différentes, TAP et restauration gérés par 

la CCPR et accueils périscolaires gérés par la commune. 

c. Des lieux de gestion administratifs et d’inscriptions distincts pour les parents 

augmentant la complexité des échanges. 

 

 Les écoles maternelles et élémentaires séparées et parfois distantes les unes des autres, ce qui 

entraine un trafic routier au centre-ville perturbé lors des sorties d’école, phénomène accentué 

par le déficit de transports collectifs, 

 

 Les écoles par cycle ce qui impose des horaires de sorties différents pour échelonner l’entrée 

et la sortie des élèves pour les fratries, 

 

 Les installations municipales éloignées de certaines écoles (médiathèque, école de Musique), 

 

 Les complexes sportifs réservés aux élèves du second degré  ne peuvent être que très peu 

utilisés sur le temps scolaire par les élèves de primaires, 

 

 Les effectifs des écoles ayant augmentés, peu ou pas de locaux disponibles pour accueillir les 

T.A.P. dans les structures exceptées les salles de classe, 

 

 L’école de Champully, école éloignée du centre-ville nécessite le déplacement en bus des 

élèves pour la restauration. L’école est constituée d’une classe dans un petit bâtiment et d’une 

autre classe dans un algéco. Il existe une réelle problématique de transport et de locaux pour 

cette petite école rurale. 

 

 Les transports : Le Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes (SM4CC) organise et 

gère les services de transports scolaires sur la Commune de La Roche-sur-Foron concernant 

les trajets du matin et du soir, depuis septembre 2013. 
Ces transports concernent les enfants habitant sur les hauteurs de la ville, ce qui représente 

environ 14 enfants des écoles Bois des Chères et Mallinjoud. D’autres enfants notamment 

issus de l’école privée et de la commune de Saint-Sixt utilisent ce transport, ce qui implique le 

respect des horaires de sorties de classes actuelles dans l’élaboration de notre futur projet. 
La commune de la Roche-sur-Foron gère, quant à elle, les déplacements aller-retour d’une 

trentaine d’élèves de l’école Champully jusqu’au restaurant du Bois des Chères pour la prise 

du déjeuner et le temps TAP. 
 

Composant avec habilité avec ces contraintes, la commune de La Roche-sur-Foron a toujours offert 

diversité et qualité d’activités durant les différents temps de l’enfant. 
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3 DISPOSITIF ACTUEL 

 

3.1 Les accueils périscolaires 
 

3.1.1 Les horaires septembre 2014 
 

Bois des Chères 

 

Horaires scolaires Matin Après-midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h20 – 11h50 14h25 – 16h10 

Mercredi 8h20 – 11h20  
(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
Temps d’Activités Périscolaires de 13h30 à 14h15 avec accueil des enfants qui ne déjeunent pas au 

restaurant scolaire dès 13h20. 
 

Mallinjoud & Champully 

 
Horaires scolaires Matin Après-midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h30 – 12h00 14h35 – 16h20 

Mercredi 8h30 – 11h30  
(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 
Temps d’Activités Périscolaires de 13h40 à 14h25 sur Mallinjoud et 

Temps d’Activités Périscolaires 13h30 à 14h15 sur Champully : temps identiques à ceux proposés à 

l’école du Bois des Chères. 

Possibilité d’accueil des enfants qui ne déjeunent pas au restaurant scolaire dès 13h20 ou 13h30. 

 
Ecoles Maternelles (gérées par la C.C.P.R.) 

Horaires scolaires Matin Après-midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h40 – 11h40 14h15 – 16h30 

Mercredi 8h40 – 11h40  

Temps d’Activités Périscolaires de 13h30 à 14h15  

 
Concernant le mercredi et pour toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Commune, il sera 

mis en place : 

 

 un accueil périscolaire le matin à partir 7h30 jusqu’au début de classe, 

 une garderie périscolaire  de la fin de classe jusqu’à 12h30. 

 
 

Ces accueils se répartissent en quatre temps :  

- l’accueil du matin avant la classe,  

- l’accueil sur le temps de la pause méridienne pour les écoles élémentaires, 

- les T.A.P, 

- l’accueil du soir après la classe. 

 

3.1.2 L’accueil du matin entre 7h30 et 8h30 
 

Les enfants sont accueillis dans leur structure scolaire. Ils arrivent de façon échelonnée et rejoignent  

ensuite les enseignants. Des activités ludiques, calmes, leur sont proposées pour commencer 

tranquillement leur journée. 

Les objectifs recherchés sont d’accueillir les enfants avant le temps scolaire en respectant leurs 

rythmes de vie, leurs besoins et leurs envies et de permettre un temps de transition en douceur entre la 

famille et la collectivité. 
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3.1.3  La pause méridienne entre 11h30 et 13h30 
 

La Commune assure la restauration scolaire des écoles élémentaires publiques uniquement 

(compétence CCPR pour les maternelles). Ce temps est un temps d’éducation à part entière, basé sur 

des principes éducatifs mais aussi, sur la découverte du goût, de nouvelles saveurs.  

La commune a décidé en 2012, de privilégier les équipements qui facilitent l’accès au travail des 

personnes ayant des enfants : crèches, garderies avec la construction d’un restaurant scolaire 

comprenant une salle de réfectoire pour 300 élèves (accueillant deux services de 150 couverts). Avec 

pour priorité donnée une alimentation à base de produits bio et de produits locaux issus de l'agriculture 

raisonnée (90 % au mois de septembre 2014). 

Ce temps, appelé pause méridienne, porte bien son nom et doit permettre à l’enfant de faire une pause 

dans de bonnes conditions. 

A ce jour, on comptabilise 340 enfants qui déjeunent tous les midis au restaurant soit 60 % des 

effectifs scolaires. 

L’ouverture d’une quatorzième classe à l’école Mallinjoud à la rentrée 2014, a entrainé une 

augmentation des inscriptions au restaurant du Bois des Chères. Pour que chaque enfant puisse 

continuer de bénéficier d’un temps de repas suffisant (environ 25 minutes assis)  il a été nécessaire 

qu’une quarantaine d’enfants soient accueillis au Foyer pour Personnes Agées (FPA) à quelques 

mètres de l’école Mallinjoud. 

Cette mutualisation sur le temps du repas a permis à ce temps d’accueil de prendre une dimension 

intergénérationnelle entre les enfants et les seniors de la commune. 

 

3.1.4 Les T.A.P entre 13h30 et 14h15 
 

Pour la rentrée 2014, la nouvelle municipalité a fait preuve de pragmatisme et a opté pour un 

positionnement des TAP sur la pause méridienne. Elle a dû tenir compte de nombreuses contraintes :  

1. contraintes de territoires citées précédemment : transport, partage de compétences avec la 

CCPR...  
2. contraintes logistiques : décalage horaire entre les différentes écoles, disponibilité des locaux 

municipaux. 

3. contraintes humaines : sur le temps de pause méridienne, certitude de pouvoir bénéficier du 

personnel nécessaire à l’encadrement sur l’ensemble des sites. 

Le choix s’est fait sur des critères objectifs compte-tenu des délais et des moyens disponibles. 
 

 

Les activités mises en place 
 

Il existe une grande diversité dans les activités qui sont regroupées autour de trois grands thèmes : la 

culture, le sport et les loisirs.  

Les enfants n’ont pas le choix des activités proposées mais parcourent ces thèmes au cours de l’année, 

pour exemple : 
 

ANIMATEUR GROUPE LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Marion 1 
Jeux d'adresse Détente Informatique Espace ludique 

Cour Salle polyvalente 
 

Salle de langue 

Nathalie 12 
Ping-pong Magie BD Animation 

Salle polyvalente Réfectoire Inter-classe 1 Inter-classe 1 

Dès la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a souhaité une évaluation de 

ce dispositif en concertation avec les différents acteurs éducatifs afin de l’améliorer. 
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La Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale règlemente l’accueil périscolaire matin et 

soir en fonction du nombre d’animateurs et de 

l’implantation du site. 

Pour cette année l’autorisation d’accueil est de : 

56 enfants sur l’école de Mallinjoud 

56 enfants sur l’école du Bois des Chères 

28 enfants sur l’école de Champully 

50 enfants sur les écoles Cadoret et Chamboux  

40 enfants sur l’école Vaulet 

 

3.1.5 L’accueil du soir entre 16h30 et 18h30 

 

Comme le matin, les enfants sont accueillis dans leur structure scolaire. Après un temps dédié au 

goûter, différentes activités éducatives et sportives leur sont proposées mais également un moment 

calme permettant aux enfants de se ressourcer après leur journée de classe. 

 

3.2 Les tarifs 

 
Une tarification modulée en fonction des revenus est en vigueur pour l’ensemble des temps d’accueil. 

Elle est basée sur trois tranches de quotient familiaux : inférieur à 749, entre 749 et 1200 et supérieur à 

1200. 

 

3.3 Participations aux accueils année 2014-2015 
 

Périscolaire matin et soir 

 

Taux de fréquentation moyens  par école en périscolaire élémentaire 

2014/2015 soumis à l’autorisation d’accueil  fixé par la DDCS. 

 MATIN SOIR 

MALLINJOUD 51 % 75 % 

BOIS DES CHERES 46 %  85 % 

CHAMPULLY 12 %  40 % 

Taux de fréquentation moyens  par école en périscolaire maternelles 

2014/2015 soumis à l’autorisation d’accueil  fixé par la DDCS  

CHAMBOUX * 66 %  99 % 

CADORET * 70 %  88 % 

VAULET * 55 %  72 % 

 

 

 

Restauration scolaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effectifs du 

restaurant 

2014/2015 

Effectif scolaire 

2014/2015 

Taux de 

fréquentation 

Mallinjoud 181 325 56 % 

Bois des Chères 127 215 59 % 

Champully 34 44 77 % 

Total 342 584 58 % 
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T.A.P. 
 

 Participation au 

TAP 

Effectif scolaire 

2014/2015 

Taux de 

fréquentation 

Mallinjoud 249 325 76 % 

Bois des Chères 187 215 86 % 

Champully 39 44 88 % 

Total 475 584 81 % 

  

Tout accueil et tout établissement confondu 

 

63 % des élèves scolarisés dans un 

établissement public primaire fréquentent un 

accueil périscolaire, soit plus d’un enfant sur 

deux. 

 
Ce fort taux de participation global sur les trois temps s’explique par : 
 

 Un nombre important de familles dont les deux parents travaillent, 

 Un accroissement du nombre de frontaliers. Ceux-ci représentent environ 24 % des actifs de la 

CCPR ayant un emploi, soit 2815 frontaliers en 2009 (+ 200 % depuis 1999). La proximité 

avec la Suisse donne en effet des possibilités d’emploi aux habitants qui ne leur permettent pas 

d’avoir des horaires très flexibles et les obligent à un temps de trajet parfois important. 

 

 Un nombre de familles monoparentales qui a sensiblement augmenté depuis 2006. 

Information établie d’après une étude Insee 2006- 2011 (voir tableau ci-dessous) :  

 
Familles Rochoises par type de famille et nombre d'enfants de moins de 25 ans 

La Roche-sur-

Foron 

1 enf. de - 

de 25 ans 

1 enf. de - 

de 25 ans 

2 enf. de - 

de 25 ans 

2 enf. de - 

de 25 ans 

3 enf. de - 

de 25 ans 

3 enf. de - 

de 25 ans 

4 enf. ou + 

de - de 25 

ans 

4 enf. ou + de - 

de 25 ans 

Famille 

monoparentale un 

homme avec 

enfant(s) 

51 55 32 39 4 20 0 0 

Famille 

monoparentale une 

femme avec 

enfant(s) 

141 298 168 194 51 57 8 8 

 

 

3.4 L’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

 

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité vise à soutenir les initiatives qui, sans se substituer 

aux obligations de l’Etat en matière scolaire, ni à la responsabilité éducative première des parents, 

apportent un soutien aux élèves en difficulté, autant par une aide aux devoirs que par des aides 

méthodologiques ou des activités socio-culturelles.  

L’objectif principal est de redonner confiance au jeune. 

L’accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP au CM2 est dispensé par une animatrice 

qualifiée. Elle travaille en partenariat avec l'équipe pédagogique des écoles de Mallinjoud et Bois des 

Chères pour offrir aux élèves une aide méthodologique et des moyens pour favoriser l’apprentissage. 

TOTAL 63 % en 
moyenne 
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3.5 Les activités extra-scolaires 

 
De nombreux équipements sont localisés sur La Roche-sur-Foron, en cohérence avec sa population et 

sa vocation de ville centre de la CCPR : 

 

Une école multi sport  

 

Elle est proposée par le service des sports et l'USEP tous les mercredis après-midi. Une centaine 

d'enfants sont accueillis pour pratiquer l'escalade, le hand-ball et le ski de fond. Les objectifs 

poursuivis sont de : 

 

-     Créer une passerelle entre l’école et les associations 

-     Faire découvrir une multitude d’activités 

-     Développer les capacités motrices de l’enfant 

 

Consciente de l’importance de ces temps pour l’équilibre de l’enfant et son développement, la ville de 

La Roche- sur- Foron a depuis de nombreuses années considéré ces moments comme des temps 

éducatifs à part entière, en complément du temps scolaire proprement dit. 

Les accueils de loisirs les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires au centre de 

Loisirs situé à Orange à une dizaine de kms du centre de la Roche sont gérés par la CCPR. 

 

Ces accueils de loisirs représentent un des principaux lieux de socialisation des enfants en dehors du 

temps scolaire. Ils permettent aux enfants de découvrir l’autre et les règles de vie en collectivité et ce 

dans la pratique de différentes activités socio-culturelles. Des activités ludiques sont organisées par les 

animateurs, avec notamment des sorties à caractères plus exceptionnels. 

Un service Animation Jeunesse 12-17 ans. 

Le service Animation Jeunesse est une structure fonctionnant en Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

12-17 ans en période scolaire et extra scolaire (vacances scolaires, mercredis et ponctuellement 

samedis). Ses objectifs sont de promouvoir la participation des jeunes à la vie locale, de soutenir les 

projets et les initiatives collectives, et de rendre les jeunes acteurs sur le territoire. 

Ce service propose : 

 des accueils spécifiques : soirées, ateliers, des projets... 

 de l’information jeunesse : BAFA, logement, emploi… 

 un accompagnement de projets jeunes : activités, séjours « Partir Ailleurs », évènements 

culturels ou sportifs (La Roche n’Roll Fest, fête de quartier…), chantiers jeunes… 

 des animations de proximités. 

 des actions partenariales avec les associations, les établissements scolaires, acteurs sociaux… 

Aux missions variées : 

 Organiser des loisirs et vacances pour tous. 

 Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées, s'ouvrir sur l'extérieur, devenir acteurs de 

ses loisirs et dans sa Commune. 

 Proposer une action éducative en complément de l’école. 

 Proposer un lieu d’accueil, d'écoute et de loisirs 

Un Point Information Jeunesse  (PIJ) 

Lieu d'accueil et d'écoute pour tous les jeunes, leur famille et les professionnels en relation avec les 

jeunes. 
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Il apporte une aide technique et pédagogique dans la construction de projet professionnel ou 

personnel. 

L'accueil au PIJ s'effectue dans le respect de la Charte européenne de l'Information jeunesse : 

 Gratuité, respect de l'anonymat, immédiateté 

 Information modulée selon la demande : de l'auto documentation à l'entretien individuel 

personnalisé avec un informateur 

3.6 Les locaux et équipements disponibles sur le territoire 
 
Les activités prévues  dans  le cadre  du  projet  éducatif territorial, comme  toute  activité périscolaire 

organisée par la commune,  se déroulent principalement dans les locaux et équipements  scolaires 

précités et ce pendant  les  heures  où  les  locaux  ne  sont  pas  utilisés  pour  les activités 

d’enseignement. 
 

Certaines activités particulières qui demandent du matériel spécifique peuvent exceptionnellement se 

dérouler sur d’autres lieux que  l’école. Le trajet  jusqu’au lieu de déroulement de l’activité s’effectue 

alors sous la responsabilité de l’animateur. 
 

La proximité de la MJC, du foyer des personnes âgées peut permettre d’utiliser des salles.  

La médiathèque, le gymnase et l’école de musique peuvent aussi accueillir des enfants mais 

l’éloignement de ces structures et des différents groupes scolaires posent problème pour les trajets. 
 

 

4  L’ÉVALUATION PAR LA CONCERTATION 
 

Afin de favoriser une meilleure concertation sont mises en place des réunions hebdomadaires internes 

entre les différents directeurs de site et les coordinateurs, mais également des réunions mensuelles 

entre chaque équipe de l’accueil périscolaire. Ces réunions permettent un réajustement rapide en cas 

de problèmes rencontrés sur le terrain et d’un temps de préparation nécessaire au bon déroulement des 

activités. 
 

4.1 Mise en place des instances de décision 
 

=> Le comité technique a pour but de travailler sur la partie opérationnelle du dispositif TAP.  

=> Le comité de suivi tient compte des remarques de chaque comité technique et des retours des 

conseils d’écoles. Il a pour objectif : 

- de redéfinir les orientations et objectifs du PEDT et de veiller à sa bonne mise en œuvre, 

- de valider et de suivre les actions, 

- d’identifier et d’analyser les problématiques, 

- d’évaluer et de faire évoluer le projet. 

Comité technique Comité de suivi 

Constitué de : 

Monsieur le Maire 

l’élu(e) en charge des affaires scolaires 

du Directeur Général des Services 

du responsable du service Education 

 du coordinateur, responsable  du service périscolaire 

des directeurs d’écoles 

du référent de chaque site : Mallinjoud et Bois 

des Chères 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 

Les élus de la commission d’Education 

d’un élu de la communauté de Commune 

d’un représentant de la DDCS 

d’un représentant de la CAF 

d’un représentant de la DDEN 

d’un représentant de l’ADEP (amis et défenseurs 

de l’école publique) 
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d’un représentant des parents délégués de chaque 

école + 1 représentant de la classe d’intégration 

d’un représentant de l’association des parents 

d’élèves 

Le PEDT a été le fruit d’une concertation territoriale (cf calendrier ci-dessous). 

Le projet éducatif territorial de la commune de la Roche-sur-Foron repose sur la mobilisation d’un 

partenariat local au service de la coéducation et composé de manière suivante : 

 

4.2 Le calendrier 
 

 

Comité 

technique 

 

Ordre du jour 

6 octobre 2014 

 

Présentation du 

dispositif mis en place à 

la rentrée 2014 : 

avantages/inconvénients 

15 décembre 2014 

 

-Bilan de la dernière 

période. 

-Charte d’occupation 

des locaux. 

-Base du nouveau 

projet. 

-Plusieurs pistes de 

travail. 

-Particularité de l’école 

Champully. 

02 mars 2015 

 

-Poursuite de 

l’élaboration du 

PEDT. 

-Proposition concrète 

de l’organisation de 

la rentrée 2015 

4 mai 2015 

 

-Bilan de la dernière période, 

-Présentation des TAP à la  

rentrée 2015. 

 

Comité 

de suivi 

 

Ordre du jour 

27 novembre 2014 

 

-Présentation du 

dispositif. 

-Synthèse du 1
er
 comité 

technique et des conseils 

d’école. 

-Charte d’occupation 

des locaux. 

-Calendrier de travail. 

29 janvier 2015 

 

-Présentation charte 

-Bilan comité technique. 

-Présentation axes 

PEDT. 

-Aide aux devoirs. 

-Présentation de 3 

options envisageables 

pour la collectivité. 

23 mars 2015 

 

-Validation du pré-

projet P.E.D.T, 

 

-Choix définitif des 

horaires retenus. 

 

 

02 juin 2015 

 
- Bilan du comité technique, 

- Présentation des TAP à la  

rentrée 2015, 

-information sur la finalisation 

PEDT 

 

 

Réunion 

CCPR 

 

Ordre du jour 

3 novembre 2014 

 

-Présentation des 

différents 

fonctionnements des 9 

communes. 

12 décembre 2014 

 

-Harmonisation des 

informations, 

-Etude d’une 

mutualisation. 

20 mars 2015 

 

- Visite de Madame 

l’Inspectrice de 

l’éducation nationale, 

-Présentation des 

horaires envisagés à 

la rentrée prochaine,  

-Travail sur un 

guichet unique. 

29 mai 2015 

 

-Travail collectif sur la  

journée des 3/6 ans, 

-Transmission du PEDT de 

la Commune à la CCPR. 

Conseils  

d’école 

 

Mallinjoud 

 

Bois des 

Chères 

 

Champully 

 

 

 

07 novembre 2014 

 

10 novembre 2014 

 

 

04 novembre 2014 

 

 

 

10 mars 2015 

 

17 mars 2015 

 

 

03 mars 2015 
 

 

 

 

24 mars 2015 

Conseil 

extraordinaire 

Validation des 

horaires et du pré-

projet PEDT 

 

 

 

09 juin 2015 

 

16 juin 2015 

 

 

23 juin 2015 
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4.3  Évaluation du dispositif actuel par les différents comités 

 
4.3.1 Les points positifs 

 
- La plupart des activités proposées sont de qualité mais manquent de continuité, 

 

- Les intervenants sont qualifiés, 
 

- Les enfants sont répartis dans des groupes classes, choix judicieux pour le cycle 2, 
 

- Les enfants sont en majorité contents de venir aux T.A.P. Très peu d’absentéisme, 
 

- L’allongement de la matinée se révèle positif pour l’enseignement, principalement en cycle 3. 

 
4.3.2 Les points à améliorer 

 
- Fatigue des enfants : problème récurent, 

 

- Lien difficile entre le temps scolaire et périscolaire, 
 

- La perte de repères spatiaux et temporels pour les élèves : segmentation de l’après-midi, prise en 

charge par deux entités différentes (scolaire et périscolaire), aux missions différentes, 
 

- Le partage des locaux : Difficulté pour les enseignants de ne pas utiliser leur classe pendant ce 

temps des TAP. Moment où ils ont besoin de faire leurs corrections, préparer leurs séquences, 

mettre en place les ateliers de l’après-midi, prendre les enfants en APC, 
 

- Le bruit : temps bruyant, nuisible pour les enfants en APC en même temps, 
 

- Au niveau des apprentissages : difficulté pour les enseignants de reprendre la classe l’après-midi, 

enfants fatigués, excités. Apprentissages de l’après-midi devenus difficiles. 

Fatigue des enfants préjudiciable aux apprentissages en fin de semaine. 

 

 

4.3.3 Synthèse 

 
Afin d’améliorer la problématique du partage des locaux, une charte d’utilisation de ces derniers a été 

rédigée par la commune et co-signée par les Directeurs d’écoles. 

L’ensemble de la communauté éducative soulève que les dysfonctionnements ne proviennent pas du 

contenu mais du positionnement. 

Ces nouveaux temps ne semblent pas alléger les journées de l’enfant et perturbent  le travail des 

enseignants. Il apparait donc important de modifier leur positionnement. 

Ainsi, les différents membres des comités sont à l’unanimité favorables à un positionnement des T.A.P 

en fin de journée. 

Le partage des locaux serait plus facile. Les enseignants libéreraient leur classe et les APC pourraient 

se faire pendant la pause méridienne et non plus sur le temps T.A.P. Les apprentissages de l’après-

midi seraient facilités.  

Les enfants auraient un meilleur repère du temps scolaire et périscolaire. 
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4.4 Les options proposées par la commune pour la rentrée 2015-2016 

 
Le positionnement des T.A.P 
 

Plusieurs possibilités ont été étudiées en tenant compte des objectifs de cette nouvelle réforme et des 

contraintes de notre territoire. 

4. 4.1 Proposition 1 

       

 
Accueil 

Périscolaire  Enseignement Restauration Enseignement TAP 
Accueil 

Périscolaire  
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 

     
 

Bois des Chères 7h30 - 8h25 8h25 - 11h55 11h55 - 13h40 13h40- 15h25 15h25-16h10 
16h10 - 

18h30  

Mallinjoud/Champully 7h30 - 8h15 8h15 - 11h45 11h45 - 13h30 
13h30 - 

15h15 15h15-16h00 
16h00 - 

18h30  

  
3h30  1h45 1h45 45 min 

 
 

Mercredi 
      

 
Bois des Chères 7h30 - 8h25 8h25 - 11h25 11h25 - 12h30 

Centre de loisirs  
Mallinjoud/Champully 7h30 - 8h15 8h15 - 11h15 11h15 - 12h30 

 
 

 
3h00 

 
    Avantages proposition 1 : 

Allongement du temps d’enseignement du matin, 

Positionnement des TAP en fin de journée, 

Régularité des horaires sur la semaine, 

Sortie de classe permettant aux agents de la commune de se rendre dans les écoles maternelles 

pour l’accueil périscolaire, 

Ramassage scolaire possible à 16h30. 
 

Contraintes proposition 1 : 

Temps d’activité périscolaire ne permet pas : l’externalisation vers les différentes structures de la 

ville de réduit le choix d’activités possibles. 

 

4. 4.2 Proposition 2 

 

 
Accueil Périscolaire  Enseignement Restauration Enseignement TAP Accueil Périscolaire  

 
Bois des Chères  

     
 

 lundi - jeudi 7h30 - 8h15 8h15 - 11h45 11h45 - 13h30 13h30-16h00 16h00 -18h30 
 

Mardi - vendredi 7h30 - 8h15 8h15 - 11h45 11h45 - 13h30 
13h30-
14h30 14h30—16h00 16h00 -18h30 

 Mallinjoud/champully             
 

 
lundi -jeudi 7h30 - 8h25 8h25 - 11h55 11h55- 13h40 

13h40-
14h40 14h40-16h10 16h10 - 18h30 

 mardi - vendredi 7h30 - 8h25 8h25 - 11h55 11h55- 13h40 13h40-16h10 16h10 -18h30 
 

 
  3h30 1h45 

1h *2 et  
2h30*2 1h30*2 

  Mercredi 
      

 
 Bois des Chères 7h30 -8h15 8h15 - 11h15 11h15 -12h30 

Centre de loisirs  
 Mallinjoud/Champully 7h30 - 8h25 8h25 - 11h25 11h25-12h30 
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Avantages proposition 2 : 

Allongement du temps d’enseignement du matin, 

Positionnement des TAP en fin de journée, 

Sortie de classe permettant aux agents de la commune de se rendre dans les écoles maternelles 

pour l’accueil périscolaire, 

Ramassage scolaire possible à 16h30, 

Mutualisation du personnel grâce à l’alternance des journées, 

Externalisation vers d’autres structures car durée des TAP plus longue. 

 

Contraintes proposition 2 : 

Irrégularité des horaires : repère plus difficile pour les enfants, et contraintes organisationnelles 

pour les familles avec fratries, 

Temps d’enseignement trop court pour les deux journées suivies des TAP. 

 

Les membres des différents comités se sont positionnés en faveur de la proposition 1 pour les raisons 

suivantes : 

 

- Régularité des horaires d’enseignement l’après-midi, meilleur repère pour les enfants, 

- Dans la proposition 2, le temps d’enseignement d’une heure est jugé trop court pour les deux 

journées suivies de T.A.P. 

La proposition retenue ne permet pas de profiter des structures extérieures, la Municipalité travaille sur 

une proposition bis. Cette dernière tient compte des remarques du corps enseignant, priorisant 

l’importance que ces temps d’activités soient placés en fin de journée et l’importance de la régularité 

des horaires sur la semaine. 

Lors du comité technique du 02 Mars 2015, l’élue en charge des affaires scolaires présente les 

avantages et contraintes de cette proposition bis et demande aux parents délégués de se positionner 

vis-à-vis de celle-ci dans un délai court vue la contrainte en terme de délai du dépôt du PEDT auprès 

du DASEN pour le 02/04/2015. 
 

4. 4.3 Proposition Bis 

 

 
Accueil 

Périscolaire  Enseignement Restauration Enseignement Accueil Périsco.  

Mallinjoud 
 lundi jeudi vendredi 7h30 - 8h25 8h25 – 11h55 11h55 – 13h55 13h55- 15h40 

15h40-18h30 
5h15 

Bois des Chères 
mardi jeudi vendredi 7h30 - 8h35 8h35 – 11h35 11h35 – 13h35 13h35– 15h50 

15h50-18h30 
5h15 

mardi 
     

TAP 

 
Mallinjoud 7h30 - 8h25 8h25 – 11h55 11h55 – 13h55 13h55 – 15h40 15h40 -17h40 17h40/18h30 

lundi 
       

 

Champully 7h30 – 8h05 8h05 – 11h35 11h35- 13h35 13h35- 15h20 

15h50 -17h50 

17h50/18h30 

lundi 
      

Bois des Chères 7h30 - 8h35 8h35 – 11h35 11h35 – 13h35 13h35 – 15h50 17h50-18h30 

  

3h30/3h00 2h00 1h45/2h00 
 

Mercredi 
      

 
 Bois  des 

Chères/Champully 7h30 – 8h35 8h35-11h35 11h35- 12h30 Centre de loisirs  

 Mallinjoud 7h30 – 8h25 8h25- 11h25 11h25 - 12h30 

  

 
 

3h00 
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Cette proposition Bis de deux heures permettrait :  

 

•Des possibilités d’activités extérieures (externalisation des activités), 

•Une transition entre le temps scolaire et périscolaire plus fluide et donc moins stressante, 

•Un temps réel d’activité de 1h30 

•Une richesse des activités avec des activités structurées, alterner et mutualiser les ressources. 

•De laisser aux enfants les plus « lents » plus de temps pour faire correctement l’activité, 

•De regrouper les TAP et de faire descendre sur le site du Bois des Chères des élèves de 

Champully qu’une fois par semaine. 

 

Les parents et les enseignants reconnaissent que cette proposition faciliterait des activités plus 

diversifiées et le déplacement vers d’autres structures. 

Mais, au vu des contraintes induites par cette proposition bis : 

- contraintes organisationnelles pour les familles  

- surcoût financier potentiel pour les familles ayant besoin de l’accueil périscolaire tous les jours 

de la semaine, 

- risque que des enfants soient livrés à eux-mêmes à 15h30 les jours où il n’y a pas TAP,  

Les parents, excepté ceux de l’école Champully, se sont positionnés plutôt pour la régularité avec un 

temps TAP de ¾ d’heure par jour placé après l’enseignement.  

La proposition 1 est donc finalement retenue. 

 

5. LE PROJET 2015-2016 
 

Ce projet a pour objectif de définir l’organisation du nouveau dispositif avec un engagement sur trois 

ans. 

 

* Mallinjoud     &   * Champully      * Bois des Chères 

      

 

  

 

   Une régularité du temps d’enseignement sur la semaine, 

un allégement de la journée de l’enfant, 

une amélioration des repères spatiaux-temporels de l’enfant, 

une amélioration pour l’organisation des familles, 

un partage des locaux simplifié. 

L’objectif de ce projet 2015-2018 permettra à chaque enfant d’être acteur de son projet. 

 

 

5.1 Les valeurs éducatives du Projet Educatif Territorial (P.E.D.T) 
 
L’ensemble des membres de la communauté éducative a approuvé la proposition de la commune à 

savoir que les axes du Projet Educatif Local (P.E.L.) soient les bases de notre projet. 

Le PEL de la ville, tout en visant la découverte et le développement d’activités sportives, culturelles, 

 T.A.P 

 de 15h45 à 16h35 

lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

 T.A.P 

 de 15h35 à 16h25 
lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
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scientifiques, veille à favoriser l’apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté à travers deux 

orientations principales : 

 
- Accepter ses différences pour mieux se connaître et se comprendre, 

- Faciliter l’émancipation du citoyen de demain en construisant des valeurs 

communes. 
 

L’objectif est que les différents acteurs dans leurs fonctions et leurs rôles arrivent à se mettre en accord 

pour construire un plan d’action qui répondra aux trois grands axes éducatifs suivants :  

 
Axe 1   Favoriser le vivre ensemble 
 
- Former les enfants à des valeurs citoyennes dans le respect de l'autre, des règles collectives et des 

obligations de la vie en société 

- Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement, au développement durable 
 

Axe 2  Développer la confiance et l’estime de soi 

 
- Favoriser l'autonomie, la responsabilisation, la création, et l'expression, l’affirmation de soi 

 
 

Axe 3 Encourager les découvertes culturelles, artistiques, scientifiques, 
numériques et sportives. 

 

Les actions devront permettre de : 
 

- Favoriser l'autonomie des enfants et les responsabiliser 

- Favoriser l'apprentissage de la vie en collectivité, le respect et la solidarité 

- Permettre à l'enfant d'avoir des repères temporels 

- Favoriser l'imaginaire et la créativité  

- Favoriser l’accès à la culture, aux arts, aux sports. 

La réforme des rythmes scolaires a pour ambition de mieux répartir les heures de classe sur la 

semaine, à alléger la journée de l’enfant et à programmer les enseignements à des moments où la 

faculté de concentration des enfants est la plus grande.  

Cette réforme augmente le temps périscolaire. La recherche d’une articulation entre le temps scolaire 

et périscolaire est primordiale. Les activités seront complémentaires des projets des écoles et 

contribueront  à l’épanouissement et à la curiosité intellectuelle des enfants. 

 

5.2  Le personnel encadrant 

 
La réforme de part sa complexité et son exigence a nécessité la réorganisation du service « vie 

scolaire ». Dès la rentrée 2014, un service « Education » distinguant les pôles scolaires et périscolaires 

a été mis en place pour assurer une coordination optimale des Temps d'Accueil Périscolaire.  

La commune dispose de 33 agents périscolaires qualifiés et  professionnels connaissant déjà les 

enfants et qui évoluent dans les structures communales à l’année. Malgré l’expérience de ces 

animateurs, une montée en compétence « animation » est nécessaire, ainsi des formations ont été 

programmées via le catalogue CNFPT et 5 BAFA ont été budgétisés par la Mairie sur 2015. 
L’encadrement des activités répondra aux normes imposées par la Direction départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) relatives à l’encadrement des enfants en accueil périscolaire. 
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Trois sites seront déclarés aux services de la DDCS à la rentrée 2015 : 
 

- Un site sur l’école Mallinjoud, composé d’un directeur diplômé d’un BAFD qui assurera 

également une mission de suivi et de coordination quotidien des TAP. Il aura la responsabilité des 

animateurs qualifiés qui assureront les ateliers sur les différents accueils. 

- Un site regroupant les écoles du Bois des Chères et Champully, composé d’un directeur BEATEP 

qui assurera une mission de suivi et de coordination quotidien des TAP. Il aura la responsabilité 

des animateurs qualifiés qui assureront les ateliers sur les différents accueils. 

 

L’ensemble de ces sites seront coordonnés par un responsable titulaire d’un BEATEP qui sera le 

coordonnateur des rythmes éducatifs. 

 Il a pour mission la coordination générale, la conception, la préparation, l’organisation et le suivi des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP), en cohérence avec les objectifs du Projet Educatif de 

Territoire (PEDT).  

Il supervisera également l’organisation et l’activité des autres temps périscolaires. 

 

Ses missions :   

 

-Concevoir et coordonner les plannings des TAP pour chaque groupe scolaire en assurant une 

répartition des intervenants conforme aux objectifs du PEDT et aux taux d’encadrement 

réglementaires,  

 

- Assurer le suivi administratif et budgétaire des TAP,  

 

- Participer au recrutement des intervenants et à la conception du partenariat avec les 

associations locales,  

 

- Encadrer et accompagner les référents TAP dans l’organisation du travail des agents, dans 

la rédaction des projets pédagogiques en cohérence avec les projets des écoles,  

 

- Encadrer et accompagner les agents communaux scolaires et périscolaires sur tous les 

temps d’activités périscolaires, 

 

- Concevoir et rédiger des outils et fiches pédagogiques pour les TAP,  

 

- Evaluer le déroulement des TAP,  

 

- Participer aux comités, 

  

- Concevoir des supports de communication et d’évaluation à destination des parents 

d’élèves,  

 

- Choisir des types de réunion favorisant les échanges entre les différents intervenants.  

 

Cette mission de coordination a été confiée à Mme Gaillard Lisa. Elle pourra également s’appuyer sur 

la responsable du service Éducation, les Directeurs de sites et les retours des différents comités. 

 

En projet : 

- Un multi site (non représenté dans l’organigramme) regroupant les trois maternelles rochoises. 

Pour la rentrée 2015, un service commun aux 9 communes de la CCPR est constitué. Les 

différents temps d’accueil des enfants en maternelles (matin, restauration, TAP et soir) seront 

organisés et coordonnés par la C.C.P.R. L’intérêt étant d’harmoniser les pratiques et le personnel 

sur la journée de l’enfant en vue d’un transfert total de la compétence. 
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Organigramme du service « Éducation » 

 

      
Education 

 
  

      
SAGE Laurence 

 
             

           

Restaurant Scolaire 
    

Périscolaire / Coordinatrice TAP 
 

Scolaire 

LAFON Christine 
    

GAILLARD Lisa 
 

SAGE Laurence 

           

     

 

     

5 agents 
 

Site Bois des Chères 
 

Site Mallinjoud 
 

2 Assistants 

   
Site de Champully 

 
1 Directeur BAFD 

  

  
 

1 Directeur BEATEP 
 12 animateurs  

  

   
18 animateurs 

       

5.3 Articulation avec les projets d’écoles 
 

Les différentes activités qui pourraient être intégrées au nouveau projet selon les retours de chaque 

équipe ne devront pas être disciplinaires et ne pas faire partie du parcours culturel et sportif. 
 

 Mallinjoud Bois des Chères Champully 

 Éducation culturelle artistique sportive et humaniste 

Projet d’école Utiliser le parcours 

culturel mis en place à 

La Roche-Sur-Foron. 

Développer la 

citoyenneté. 

 Utiliser le parcours 

sportif et le faire 

évoluer à chaque 

renouvellement de 

convention. 

Renforcer les notions 

de responsabilité et de 

citoyenneté dans 

l’école. 

Offrir un accès à la 

culture pour tous. 

Amener tous les 

élèves à s’inscrire dans 

un parcours EPS. 

Avoir des repères en 

histoire des arts en lien 

avec une pratique 

artistique. 

Avoir un parcours 

sportif élaboré. 

 Vie scolaire 

 Ouvrir l’école aux 

familles 

Améliorer la 

communication avec 

les familles 

Poursuivre les rendez-

vous école/famille 

Parcours culturels Photographie 

Théâtre 

Culture scientifique 

(FRAPNA) 

Jeunesse musicale de 

France 

Exposition MJC 

Médiathèque 

Salon littérature 

Education au goût 

 

Musique à l’école 

Jeunesse musicale de 

France 

Médiathèque 

Salon littérature 

Culture scientifique 

(FRAPNA) 

Exposition MJC 

Visite de la ville 

Découverte du travail 

du bois 

Théâtre 

Musique à l’école 

Médiathèque 

Culture scientifique 

(FRAPNA) 

Visite de la ville 
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Parcours sportif Savoir skier 

Savoir nager 

Escalade 

Savoir nager 

 

Savoir skier 

Savoir nager 

Escalade 

 Usep : ski de fond, jeu d’opposition, jeu d’orientation 

 

5.4 Horaires retenus 
 
C’est en souhaitant garder une continuité éducative de qualité visant à la réussite des enfants et leur 

épanouissement que l’ensemble des acteurs se sont positionnés sur la proposition suivante : 

 

RENTREE 2015/2016 
 

Écoles élémentaires 
 

Mallinjoud 

 

Horaires scolaires Matin Après-midi TAP 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h35 - 12h05 14h00 - 15h45 15h45 - 16h35 (*) 

Mercredi 8h35 - 11h35  (*) Sortie à 16h30 pour les 

enfants prenant le bus 
(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 

Bois des Chères 

 

Horaires scolaires Matin Après-midi TAP 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h25 - 11h55 13h50 - 15h35 15h35 - 16h25  

Mercredi 8h25 - 11h25   
(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 

Champully 

(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 
 
 
 

Ecoles Maternelles (gérées par la C.C.P.R.) 

Chamboux – Cadoret 

 

Horaires scolaires Matin Après-midi TAP 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h15 - 11h45 13h40 - 15h25 15h25 - 16h10 

Mercredi 8h15 - 11h15   
(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 

Vaulet :  

Horaires scolaires Matin TAP Après-midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h15 - 11h45 13h40 - 14h25 14h25 – 16h10 

Mercredi 8h15 - 11h15   
(Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 

 
Concernant le mercredi et pour toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Commune mise en 

place : 

 D’un accueil périscolaire le matin à partir 7h30 jusqu’au début de classe, 

 D’un accueil périscolaire de la fin de classe jusqu’à 12h30. 

Horaires scolaires Matin Après-midi TAP 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h30 - 12h00 14h00 - 15h45 15h45-16h35 

Mercredi 8h30 - 11h30   
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Le positionnement des TAP en fin de journée a modifié les horaires scolaires pour la rentrée 2015. La 

conséquence de ce changement entraine une différence du temps d’accueil périscolaire entre les écoles 

maternelles et élémentaires. Aussi il a été nécessaire de réfléchir à un nouveau temps d’accueil pour 

les écoles maternelles avec la création de deux temps périscolaires distincts appelés modules pour 

permettre d’adapter le tarif à la durée de l’accueil. 

 

Accueil périscolaire des maternelles à la rentrée 2015 : 
 

Module 1 matin de 7h30 à 8h05   

Module 2 soir de 16h10 à 16h35  

soit 30  minutes de moyenne d’accueil avec un tarif adapté  

& 

Temps soir de 16h35 à 17h30 

Temps soir de 17h35 à 18h30 

Soit 55 minutes d’accueil au tarif normal (identique aux tarifs des élémentaires) 

 

Accueil périscolaire des élémentaires à la rentrée 2015 : 
 

Temps matin de 7h30 au début de l’enseignement 

Temps soir de 16h35 à 17h30 

Temps soir de 17h35 à 18h30 

 
 

5.5 Harmonisation des quotients familiaux 

 
Un redécoupage des trois anciennes tranches en six tranches est mis en place afin d’obtenir une 

meilleure harmonisation des quotients et de pouvoir s’aligner avec ceux proposés à la C.C.P.R. Cette 

uniformisation est une étape préliminaire au transfert de compétence du périscolaire maternel 

 

 

QF 2014-2015 QF    2015-2016 
 

 

0 à 749 0 à 400 1 

  
400,01 à 800 2 

749,01 à 1200 

  800,01 à 1200 3 

(+) 1200,1 

1200,01 à 1700 4 

1700,01 à 2200 5 

>2200,01 6 

 

 

5.6  Journée type de l’élève rochois à la rentrée 2015 
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5.6.1 Pour un enfant en maternelle (document travaillé en coordination avec la C.C.P.R) 

 

 
 

Une journée type à l’école maternelle du Pays Rochois (T.A.P. en fin de journée) 

 Objectifs de ce temps d’accueil Déroulement 
Périscolaire 

matin 

 

Permettre à l’enfant d’agir à son rythme et de pouvoir 

considérer ce temps comme un temps de «réveil». 

Permettre aux parents d’échanger avec l’animateur afin de 

favoriser le «détachement familial». 

L’enfant est accueilli «en douceur» par 

l équipe.  

L’enfant a le choix de participer à une activité 

structurée ou de jouer librement (espace 

ludique, coloriage, lecture…). 

 

Transition Pour faciliter la transition périscolaire/scolaire les animateurs accompagnent les enfants en classe et font le lien 

parents/ enseignants. 

Enseignement 8h15 - 11h45 
Transition Les animateurs récupèrent les enfants dans leur classe.  

Restauration 

scolaire 

Proposer un temps de récupération, de détente, de loisirs, de 

jeux, et de repos entre deux séquences scolaires. 

Offrir un repas de qualité dans un environnement convivial. 

Les Petites sections et une partie des 

Moyennes sections mangent au premier 

service. 

Une partie des Moyennes sections et les 

Grandes sections jouent dehors et mangent au 

deuxième service. 

Repos après le repas dans les classes et le 

dortoir. 

Transition Les enfants de petites  sections qui sont en sieste restent dans le dortoir et sont surveillés par l’ATSEM déjà en 

place pendant le temps de restauration. 

Les enfants de moyennes sections qui dorment dans leurs classes sont récupérés par leur enseignant. 

Les enfants de grandes sections sont accompagnés dans leurs classes par les animateurs. 

Enseignement 13h40 - 15h25 
Transition Les animateurs prennent en charge les enfants dans leur classe. 

T.A.P 

15h25-16h10 

A repréciser 

selon l’école 

 

 

Permettre à l’enfant de vivre un temps d’activité choisi. 3 types d’activités proposées aux enfants : 

- manuelle, d’expression (corporelle, orale),  

- " laisse-moi jouer seul jeux d’imitations, 

coloriages, jeux de société, sable magique. 

- jeux extérieurs : jeux libres ou encadrés. 

Transition Les parents récupèrent leur enfant dans la classe habituelle. 

Les animateurs emmènent les enfants inscrits en périscolaire dans la garderie 

Périscolaire du 

soir 1 

Offrir un moment de « goûter » convivial et agréable. Les enfants goûtent par petits groupes dans la 

garderie ou dans la cour 

Périscolaire du 

soir 2 

Permettre à l’enfant de vivre un temps d’activité choisi. 

Prendre le temps d’échanger avec les parents sur les activités 

menées par leur enfant et expliquer leur journée. 

3 types d’activités proposées aux enfants : 

- manuelle, d’expression (corporelle, orale),  

- " laisse-moi jouer seul jeux d’imitations, 

coloriages, jeux de société, sable magique. 

- jeux extérieur : jeux libres ou encadrés 

 Les parents récupèrent leur enfant dans la 

garderie. 
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5.6.2  Pour un enfant en élémentaire 

Une journée type à l’école élémentaire publique de la Roche-sur-Foron 

 Objectifs de ce temps d’accueil Déroulement 
Périscolaire 

matin 

 

Permettre à l’enfant d’agir à son rythme et de pouvoir 

considérer ce temps comme un temps de « réveil » 

Permettre aux parents d’échanger avec l’animateur afin de  

faire le lien entre la famille et l'école. 

L’enfant est accueilli « en douceur » par 

l équipe  

L’enfant a le choix de participer à 1 activité 

structurée ou de jouer librement. 

Transition A l'issu de ce temps, les enfants rejoignent leurs camarades dans la cour, où un temps d'accueil de 10 min est mis 

en place par les enseignants. 

Enseignement 8h30 - 12h00 
Transition Bois des Chères : Après l'appel fait par les enseignants, les enfants du cycle 2 sont récupérés dans les classes par 

leur animateur référent. Ils sont ensuite emmenés dans la cour pour un petit temps récréatif avant d'être conduits 

au restaurant scolaire avec ce même animateur.  

Mallinjoud : Après l'appel , les enfants du cycle 3 rejoignent leur animateur référent au point de rassemblement. 

Après un temps récréatif, ils rejoignent à pied , le restaurant scolaire. 

Champully : Après l'appel, les enfants sont récupérés par les animateurs pour un temps de pause ou récréatif 

avant de prendre le bus pour rejoindre le restaurant scolaire. 

Restauration 

scolaire 

Cette pause méridienne doit permettre à l'enfant : 

- de faire une pause ; de développer son autonomie ; de 

partager quelques règles d'hygiène ; de découvrir de nouvelles 

saveurs ; de s'approprier une alimentation saine, variée et 

équilibrée ; d'apprendre à s'exprimer librement en respectant 

les règles de vie de la collectivité et de partager un moment 

convivial. 

Le restaurant scolaire concerne les enfants de 

toutes les écoles élémentaires publiques 

Rochoises . Les repas se prennent sous forme 

de self-service (adapté à la taille de l'enfant) 

et sont composés de 80% de produits 

biologiques ou issus d'une agriculture locale, 

raisonnée et saisonnière. Après une hygiène 

correcte des mains, les enfants passent au self 

et rejoignent une table qu'ils partagent avec 

un animateur. Après avoir débarrassé leur 

plateau les enfants rejoignent leur école pour 

un  temps récréatif. 

Transition Selon les groupes, l'enfant bénéficie d'un temps récréatif, temps libre, avant ou après la pause méridienne et dans 

les deux cas si c'est possible. 

A la fin de ce temps, le relais est pris par les enseignants dans la cour où un temps d'accueil de 10 minutes est 

assuré. 

Enseignement 14h00 - 15h45 
Transition Bois des Chères : Les enfants inscrits aux T.A.P seront récupérés dans les classes par les mêmes animateurs que 

sur le temps du midi. Dans la cours, un code couleur et des panneaux matérialisent l'emplacement où l'enfant 

doit se ranger selon l'activité choisie. 

Mallinjoud : Les enseignants accompagnent au portail les enfants qui ne participent pas aux T.A.P, les autres 

sont laissés aux animateurs sous le préau. Ils sont ensuite dirigés vers l'activité choisie.  

Champully : Les enfants inscrits aux T.A.P sont pris en charge par les animateurs qui les dirigent vers leur 

activité. 

T.A.P 

15h45-16h35 

 

 

 

Permettre à l’enfant d'être acteur de son projet en participant à 

un temps d'activité choisi. 

L'enfant mènera un projet par période, soit 5 

projets par année scolaire. 

Chaque début de période sera consacré à la 

découverte des activités afin que chacun 

puisse émettre une appréciation, qualifier une 

activités qu'il retranscrira sur sa fiche de 

suivi. Suite à ça, des groupes d'enfants seront 

constitués afin qu’ils puissent suivre une 

activité suivant leur goût, leur choix. 

L'animateur pourra proposer une activité 

différente de celle prévue, un temps libre, 

selon les besoins de l'enfant 

Transition A la fin des T.A.P, l'animateur conduit les enfants inscrits en périscolaire à l'animateur référent puis conduit les 

enfants qui rentrent chez eux au portail. 

Accueil du soir Proposer un moment de « goûter » convivial et agréable 

Permettre à l'enfant de « ne rien faire » 

Offrir à l'enfant la possibilité de faire une activité structurée ou 

non. 

Offrir à l'enfant un « espace leçon » 

Prendre le temps d’échanger avec les parents sur la journée de 

leur enfant. 

Après l'appel, les enfants pourront prendre 

leur goûter et aller se « défouler » dans la 

cour si ils le souhaitent. 

Ils auront le choix entre une activité manuelle, 

de motricité, un temps libre ou une activité 

mise en place à leur initiative. 

Les parents ou les personnes autorisés, 

récupèrent leur enfant de façon échelonnée, et 

peuvent profiter de ce temps pour échanger 

avec l'animateur sur la journée passée. 
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5.7 Mode d’inscription aux TAP et frais d’adhésion 
 
La Ville a choisi la gratuité pour les familles afin de favoriser l’accès pour tous à ce nouveau temps 

périscolaire. La pérennisation de ce choix dépendra des contraintes financières auxquelles la commune 

pourrait être confrontée ainsi qu’au maintien des aides de l’état et de la CAF dans les années à venir. 

Seule une participation, frais d’adhésion, de 15 € sera demandée aux familles par an afin d’obtenir un 

engagement de leur part. Le montant est dégressif  pour le reste de la fratrie ( 7.50 €).  

 

Ce nouveau Temps d’Accueil Périscolaires est facultatif et s’inscrit dans la continuité des 

enseignements dispensés dans les écoles.  

Seule l’inscription est obligatoire annuellement ou par période  inter-vacances par le biais d’un 

formulaire  qui sera disponible au service Education et sur le site internet.  

L’inscription en cours de période ne sera pas acceptée sauf  dérogation exceptionnelle donnée par le 

responsable périscolaire et suite à une demande écrite motivée (nouvelle arrivée sur la commune, 

reprise d’un emploi) 
 

 

5.8 Les activités proposées 
 
Le projet s’articulera autour de plusieurs thèmes comme la culture, le sport, la citoyenneté, les 

sciences et techniques et les activités ludiques. Chaque enfant devra effectuer à la fin de la période de 

découverte, avec son animateur, cinq choix par ordre de préférence mais ils ne pourront être issus d’un 

même thème. A la suite de la période de découverte des groupes seront établis par les animateurs et ce 

en fonction des places disponibles. Si le choix de l’enfant n’a pas été satisfait, il le sera dans l’une des 

périodes suivantes. Au cours de sa scolarité l’ensemble des thèmes pourra donc être abordé. 

 

 

CULTURE SPORT CITOYENNETÉ SCIENCES ET 

TECHNIQUES 

ACTIVITÉS 

LUDIQUES 

Activités 

manuelles & 

artistiques : 
.arts plastiques 

.origami 

. mosaïque 

.marionnettes 

Sports 

individuels 

.ping-pong 

-athlétisme 

-badminton 
-Tennis 

Prévention 
.routière 

.1er secours 

.addiction 

 

Ce n’est pas 

sorcier 

Petit 

débrouillard 

Jeux de société 
 

Le plaisir de 

lire 
.lecture album/conte 
.création journal 

.BD 

.Bibliothèque 

Sports 

collectifs 

.hand 

.basket 

.foot 

Sensibilisation 

développement 

durable 
.jardin 
.tri 

.récupération d’eau 

Création 

d’objet volant 

Jeux de 

stratégie 

Activités 

musicales 
.chant 
.découverte instruments 

.écoute musicale 

.boomwackers 

Sport 

d’expression 
.gym 
.cirque 

.roller/skate 

Création 

Landart 

Manipulation Jeux de cartes 

Activités 

d’expression 
.théâtre 
.expression corporelle 

.relaxation 

.mimes 
-langage des signes 

.anglais 

 Université 

Populaire 
.relations 
intergénérationnelles 

Informatique Jeux d’adresse 
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5.9  Le parcours TAP 
 

Un parcours T.A.P. sera proposé afin que les enfants soient acteurs de leur projet et puissent choisir 

leurs activités. 

 

Périodicités des activités 

Les activités seront proposées par période, soit 5 dans l’année. L’enfant mènera une activité par 

période afin de construire un projet abouti. 

Soit de  

* La rentrée aux vacances de Toussaint, 

* Novembre aux vacances de Noël, 

* Janvier aux vacances de février, 

* Mars aux vacances de printemps, 

* Avril aux vacances d’été. 

 

Les temps de la découverte 

Chaque début de période sera consacré à la découverte des différentes activités proposées de une à 

deux semaines. 

Grâce à une fiche de suivi, chaque enfant pourra évaluer les activités afin de l’aider dans ce choix il la 

gardera tout au long de la période de découverte. Il devra donner une appréciation, qualifier les 

activités proposées à l’aide de smileys. 
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Les activités sous forme d’ateliers devront s’inscrire dans le cadre des 3 axes éducatifs du PEDT 

présentés ci-dessus et adopter une démarche de découverte progressive sur la durée d’une période. 

Avant tout ludiques pour les enfants, ces activités doivent être complémentaires des enseignements 

scolaires. 

Début avril 2015 un appel à projet a été lancé auprès des diverses associations sportives et culturelles 

avec pour objectif de développer un partenariat avec des structures ayant ou étant en recherche de 

salariés diplômés d’état. Il a été également envoyé  aux services municipaux et aux intervenants 

extérieurs actuels. 

Les retours de cet appel à projet nous permettent de statuer sur les diverses  activités qui seront 

retenues pour la rentrée prochaine. Elles ne seront pas disciplinaires et ne pas feront pas partie du 

parcours culturel et sportif proposés sur le temps scolaire. 

Sur cette fiche de suivi sont également reportés 2 « jokers » par période pour les enfants ressentant le 

besoin d’un temps calme. Ces derniers pourront  être pris quand l’enfant en ressentira le besoin, 

l’envie de ne rien faire. Un enfant par groupe et par jour pourra bénéficier d’un temps calme. Cet 

espace détente pourrait s’organiser dans la BCD à  l’école du Bois des Chères, dans une salle de classe 

pour Mallinjoud et  Champully. 

 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

1
er

 cycle : du 1 septembre au 16 octobre 2015 

1
ère

 période de découverte : 

Activités Satisfaction 

 

Proposées par Lieux 

Sport ballon 

               
Elodie cours 

Conte 

               

Annette Atelier 6 

BD 

               

Bruno Atelier 1 

Ping-pong 

               

Nicolas Salle poly ou 

cours 

Informatique 

               

Sophie Salle 

informatique 

 

Poterie               

Lili Atelier 2 

Expression corporelle 

              

Mylène Salle 

polyvalente 

Origami 

              

Marion Classe 2 

Tchaka balle 

              

Clément Garderie 

A la découverte de 

l’Italie               

Liliana Classe 5 

Choix retenus :     Jokers 

1
ère

 période :  
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Les repères pour l’enfant 

* Un trombinoscope des intervenants et animateurs sera  affiché dans chaque école permettant aux 

enfants de mieux les reconnaitre. 

* Chaque animateur et intervenant fera une « carte d’identité de son projet » qui explique en images 

les différentes étapes de son activité et sera mis à disposition des enfants lors de la période de 

découverte. 

 

5.10  Modalités d’information aux familles 
 
La Ville de la Roche-sur-Foron attache une importance primordiale à la transmission de l’information 

donnée aux citoyens et notamment aux familles. 

 

Ainsi, les informations concernant ce nouveau dispositif seront diffusées par : 

 

- Une lettre de Monsieur le Maire adressée aux familles, 

- Une réunion publique le 03 juin 2015, 

- Une mise à jour régulière sur site internet de la commune, 

- Des articles de presse : à chacune des manifestations, (portes-ouvertes, ..), 

- L’élaboration d’articles réguliers sur le magazine de la Roche-sur-Foron le 3.6.9.12, 

- Des affichages dans les écoles. 

 

Les inscriptions  sont  effectuées durant la période d’inscriptions aux accueils périscolaires qui s’est 

déroulée pour exemple cette année  du 08 au 26 juin 2015 au service Education. 

 

5.11 Lieux des ateliers des TAP 
 
Les activités ou ateliers se dérouleront dans l’enceinte de l’école, les salles de classe, les salles 

polyvalentes, les BCD, la cour, les annexes. 

Il est souhaité par la collectivité que l’ensemble des activités soit effectué dans le même lieu pour que 

les enfants se repèrent mieux et pour en faciliter l’organisation. Les groupes de 14 à 18 enfants 

impliquent l’utilisation de :  

• 7 à 11 classes pour l’école de Mallinjoud     

• 4 à 5 classes pour l’école du Bois des Chères 

• Et l’ensemble des locaux de Champully 

 

Pour les activités à l’extérieur des écoles,  l’intervenant prendra en charge à l’aller comme au retour le 

groupe d’enfants. Il sera accompagné lors de ces déplacements par un animateur périscolaire de la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT Page 33 
 

6. L’EVALUATION DU PROJET 

 
L’évaluation  du  PEDT  est  fondamentale,  elle  va permettre de  faire  vivre  le  projet,  de l’adapter, 

de  tirer des  conclusions sur les actions mises en  place. Le suivi du  PEDT  est nécessaire à la 

cohérence de la politique éducative sur le territoire Rochois. 
 

L’évaluation servira à mesurer la valeur ajoutée  qu’il apporte  aux enfants.  

Objectif : MESURER L’AVANCÉE ET SE DONNER DES REPÈRES POUR AGIR 

 

 

6.1 Le rôle des comités 

Comme durant cette année, l’évaluation de ce dispositif se poursuivra au sein de deux comités. Une 

coordinatrice TAP est désignée pour suivre le bon déroulement de ces comités. 

 

Le comité technique évaluera la partie opérationnelle de chaque école. 

 

Le comité de suivi  fera une synthèse des comités techniques et évaluera selon différents critères. 

 

 

6.2 Fréquence des rencontres année 2015-2016 
 

Année Date  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

mai – juin  Présentation du projet aux parents 

mi-juin Comité Technique : Bilan annuel 

29/06/2015 Réunion de service avec les animateurs sur la 

présentation et la mise en place du projet sept 2015 

31/08/2015 Réunion de rentrée en Mairie avec les animateurs 

Début septembre 

2015 

Réunion avec les différents intervenants et les Directeurs 

d’école : présentation du cadre scolaire 2015/2016. 

Deuxième semaine 

d’octobre 

1
er

 comité Technique : réajustement de l’organisation. 

                                         Préparation du premier 

questionnaire 

Fin novembre 1
er

 comité de suivi 

Début décembre 

Fin janvier 

mars 

 

Distribution du premier questionnaire 

2
ème

 Comité technique  

2
ème

 Comité de suivi : analyse du questionnaire 

avril 

 

Mai 

Juin 

Fin juin 2016 

3
ème

 Comité technique : préparation du deuxième 

questionnaire 

Retour du deuxième questionnaire 

3
ème

 Comité de suivi : bilan annuel 

Réunion de service avec les animateurs sur la 

présentation et la mise en place du projet sept 2016 
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OBJECTIF 1 

Dans quelle mesure les dispositifs mis en 

place par la commune, dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires, ont-ils 

contribués à l’amélioration du bien-être 

des enfants? 

 

 

6.3 Les critères d’évaluation 

Critères Indicateurs 

Diversités des TAP                  

 

 

 

 

 

*Nombre d’associations et professionnels 

intervenants, 

* 1 fiche  de satisfaction des TAP  par les enfants 

et des intervenants mise à disposition en fin de 

période, 

* Nombre d’activités mises en place dans chaque 

école en cohérence à au moins un axe du 

P.E.D.T., 

* Satisfaction des parents, 

& Encadrement de qualité, lors des 

questionnaires. 

Fatigue de l’enfant * Fatigue évaluée par les parents, intervenants et 

enseignants lors de questionnaires, 

* Taux d’absentéisme, 

* Existence d’une alternance de temps calmes et 

d’activités au sein d’une même journée, 

* Comparaison du nombre d’heures passés en 

collectivité en moyenne. 

Gestion de l’espace et du matériel * Nombre de locaux utilisés et leur pertinence 

avec l’activité qui s’y déroule (adaptation et 

disponibilité) 

* Transmission prêt de matériel spécifique aux 

activités. 

Gestion du temps & encadrement * Temps de mise en place des activités, 

* Temps réel d’activité. 

* Nombre d’animateurs ayant bénéficiés de la 

formation, 

* Nombre de réunion/concertation avec les 

enseignants. 
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OBJECTIF 2 

Dans quelle mesure les dispositifs mis en 

place par la commune, ont-ils contribués à 

ce que l’enfant soit acteur de son projet ? 

 

 

Pour pouvoir établir une évaluation concrète, il sera effectué 2 questionnaires par an (mi décembre-mi 

mai) adressés aux parents, enseignants, enfants et aux intervenants.  
Les questionnaires seront majoritairement à questions fermées, pour avoir un plus grand nombre de 

réponses et également faciliter la compilation des résultats : 
 

 Adressés aux parents, accessibles sur le site web de la Ville et transmis dans les cahiers de 

liaison de leurs enfants, 

 Adressés aux enseignants et intervenants envoyés par email ou en version papier  

 Adressés aux enfants en version papier sous forme ludique afin de connaitre  leurs 

appréciations concernant l’activité retenue mais également leur sentiment de fatigue. Cette 

évaluation sera transmise par le biais du cahier de liaison. 

Différents thèmes seront abordés dont : l’organisation des parents, de l’enfant durant la semaine, 

participation et satisfaction  des TAP et une question ouverte (uniquement pour les adultes). 

 

Critères Indicateurs 

Suite à une période de découverte, l’enfant a 

suivi une activité qu’il a choisie. 

 

 

 

 A-t-on réussi à satisfaire un de ses choix sur 

chaque période ? 

 

 A-t-on réussi à satisfaire plusieurs de ses 

choix ? 

L’enfant a mené son projet de A à Z … Le 

développement de son autonomie 

 

 L’enfant a t-il été assidu durant toute la 

période ? 

 A t-il réalisé les différentes étapes de son 

activité ? 

Est-il en mesure de refaire cette activité seul ? 

L’enfant a partagé son projet : le développement 

de sa responsabilisation 

 A t-il présenté son activité lors d’une 

représentation publique (école-famille) ? 

 

L’évaluation permettra de mesurer objectivement et précisément les effets produits par la mise en 

œuvre des actions au regard des objectifs du projet  éducatif territorial et des effets attendus. Les 

indicateurs de l’évaluation devront permettre aux élus et aux intervenants de piloter collectivement le 

projet territorial, de rendre compte de son avancement aux habitants et aux acteurs du territoire. 
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Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 

Le présent projet éducatif de territoire est un projet évolutif qui pourra faire l’objet, en cas de besoin, 

d’avenants. 

 

La volonté des élus est d’inscrire le projet dans la durée en prévoyant sa mise en œuvre sur 3 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


