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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 tient à mettre en cohérence
l’action de l’ensemble des éducateurs (enseignants, parents, animateurs, intervenants associatifs…) au sein
de ce deuxième et nouveau Projet Educatif Territorial 2018-2021.
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

La situation géographique

La ville de la Roche-sur-Foron est située dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR) qui est composée de 2 villes :
Saint-Pierre en Faucigny et La Roche-sur-Foron et 7 villages : Amancy , Arenthon, Cornier, Eteaux, La
Chapelle Rambaud, St Laurent, St Sixt.
A grande échelle, la CCPR s'inscrit dans l'ensemble territorial des Alpes du Nord.
La CCPR est un élément d’importance au sein du bassin de vie "Arve" : de l'ordre de 26 647 habitants en
2014, 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.

2.2

La Roche sur Foron : Cité médiévale

La Roche-sur-Foron est aujourd'hui considérée comme la deuxième cité historique de Haute-Savoie. Le
cœur de la ville a su rester très vivant, avec de nombreux commerces traditionnels, des cafés sympas et des
habitations occupées ...
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Grâce à un important patrimoine très bien restauré et à un fleurissement magnifique, La Roche a su mettre
en valeur cet extraordinaire héritage du temps passé. Nous pouvons y ajouter une longue tradition de "petits
commerces", situés au cœur de la vieille ville, et nous obtenons une Cité Médiévale, riche et vivante, qui
nous lance une invitation permanente.

2.3

L’analyse démographique

Une croissance démographique des villes de la CCPR est soutenue (+ 1.89% par an entre 2010 et 2016),
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 2016, La Roche sur Foron comptait 12 020
habitants et se positionnait comme le pôle urbain structurant
du Pays Rochois.

2.4

Les atouts du territoire
2.4.1 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 est conclu entre la ville et les différents intervenants.
Les associations rochoises :
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, relatives à 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.
L'Office Rochois des Sports est une association loi 1901 qui regroupe représentants des clubs sportifs et
élus. Il a pour mission d'élaborer la politique sportive municipale et de participer à sa mise en œuvre.
Chaque année, il remet à jour un catalogue d’une dizaine de pages intitulé : « Tous les sports en Pays
rochois ». Ce document est un lien utile entre une trentaine de ces associations adhérentes et les Rochois.
Il apporte l’information de base pour contacter les responsables d’associations afin de finaliser les
démarches.
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.
La Maison des Jeunes et de la Culture
Association socio-culturelle Loi 1901 qui comprend 1900 adhérents, 28 606 usagers et 80 bénévoles. Par
son projet associatif, elle entend promouvoir la pratique citoyenne, développer et favoriser l'accès à la
culture, permettre le développement et encourager l'action collective pour une société engagée, consciente
et plus solidaire.
Elle propose :
 une quarantaine d'activités de loisirs, artistiques et sportives
 des stages
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 un K'Fée Causette, espace dédié à la famille et à la jeunesse
 Un espace d'art contemporain, « l’Angle », avec quatre expositions temporaires par an
 Un Cinéma Le Parc.Salle associative classée Art et Essai gérée par la MJC et animée par des
bénévoles qui en plus de 150 films projetés par an est un lieu d’échanges, de débat et de rencontres
avec des réalisateurs, des analyses filmiques, un festival du film de montagne (Vertical Vertige), un
court métrage par semaine, un cycle Jeunes Z'Ô Parc (films jeune public), un cycle Récré Ô Ciné
avec des ateliers pour les tous petits et des séances scolaires.
 un festival de théâtre professionnel "Eclat de Scènes" en lien avec la Ville de Bonneville
 des animations culturelles tout au long de l'année : conférences, rencontres, spectacles…
 des actions ponctuelles en partenariat avec d'autres associations.
Un comité de jumelage important
Le Roche-sur-Foron a conclu trois jumelages :
Ville de Stockach
Avec Stockach, en Allemagne, en 1972. Ce rapprochement s’est voulu un symbole : celui du rapprochement
et de l’amitié entre deux pays que l’histoire et les événements avaient longtemps opposés. Les nombreux
échanges, notamment de jeunes entre les deux villes, montrent que cet objectif a été atteint.
Le jumelage avec cette ville a développé les échanges scolaires. Il convenait de donner un nouvel élan afin
d'élargir les relations existantes. Un programme d'action ambitieux a été adopté : visites régulières entre les
deux villes, sites Internet ouverts à l'actualité des autres villes, liens entre associations semblables, et
promotion de la langue allemande auprès des scolaires et de la population.
Ville de Saint-Renan
Avec Saint-Renan (Finistère), ville bretonne proche de Brest, en 1996. C’était un clin d’œil que de vouloir
ainsi rapprocher des personnes que la géographie éloignait : des Bretons du bord de l’océan et des Savoyards
près des montagnes. C’est aujourd’hui chose faite. Les membres de ce comité de jumelage participent à
toutes les manifestations rochoises : fête de la Soupe, foire de la Saint-Denis, Téléthon, afin de promouvoir
la Bretagne, de présenter la culture et les produits bretons et bien sûr la ville de St Renan.
Chaque année, une forte délégation rochoise participe, au cours de l’été, aux médiévales de Saint-Renan.
Ville de Candelo
Avec Candelo, ville italienne à la sortie du Val d’Aoste, c’est toute la nombreuse communauté d’origine
italienne de notre ville qui a renoué avec ses racines. Le nombre et la variété des échanges rappellent
l’ancienneté des relations entre les deux versants des Alpes.
Les membres du comité de jumelage de La Roche se déplacent régulièrement en Italie pour participer à
diverses manifestations. Et inversement, les rochois reçoivent nos amis italiens qui participent aussi à
l'animation de notre ville (Festival de la soupe, concerts....)
2.4.2 Les services municipaux sportifs et culturels
Les agents des services municipaux Rochois mis à disposition des jeunes et des élèves des écoles :
- Le service des sports :
L'enseignement du sport à l'école élémentaire est inscrit dans les programmes de l'Education Nationale. La
municipalité met ainsi, à disposition, ses infrastructures, deux Educateurs Sportifs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (ETAPS) et des maîtres-nageurs (BEESAN) qui interviennent sur le temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
Les enseignants et les éducateurs sportifs de la ville établissent des cycles de progression, ensemble, de
manière à trouver une cohérence et de travailler sur les transversalités des matières.
Les modalités de l’offre de la ville de La Roche-sur-Foron :
La mise à disposition d'équipements et de sites sportifs,
Les conditions de l'intervention d'agents territoriaux,
L'organisation et la prise en charge des transports.
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- La médiathèque
La médiathèque municipale se situe dans le quartier historique du Plain Château.
Elle propose un programme d'animations culturelles pour tous les âges.
Pour exemple « le salon de la littérature »: Organisé conjointement par la Mairie de la Roche sur Foron, via
son service médiathèque, et l’Education nationale, le salon permet aux classes des écoles du pays rochois
et alentours de découvrir et de s’approprier des livres de littérature jeunesse une partie de l’année et de les
mettre en fête au mois d’avril.
Chaque élève rencontre un auteur des livres lus et travaillés en classe, assiste à un spectacle, crée un jeu
basé sur un des livres sélectionnés sur le thème de l'édition et joue avec ceux des autres classes. En une
journée, il voit et vit la littérature sous toutes ses formes et de manière ludique et évolue dans le quartier de
Plain Château.
En 2018, ils ont découvert les univers des auteurs ou illustrateurs Alain Crozon, Elodie Balandras, Gaelle
Duhazé et Séverine Vidal.
- École Municipale de Musique
Créée en 1985 sur décision du conseil municipal de La Roche sur Foron, l'Ecole Municipale de Musique
est organisée autour d'une équipe pédagogique de 17 professeurs-musiciens qui guide, écoute et encadre
220 élèves intra-muros et 220 en écoles primaires (Arenthon, Cornier, La Roche).
Les enseignants, rompus aux difficultés de la pratique et de la maîtrise de ce merveilleux moyen
d'expression, exploitent des techniques dynamiques et modernes. Les occasions de se produire sur scène
font partie de leur quotidien. Tous les styles et types de formations sont abordés. Le champ d'activités de
l’école s'adresse autant aux curieux qu'aux mélomanes, aux amateurs qu'aux futurs professionnels.
2.4.3 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. Il dispose de 90 places de parking, de 4 places de parking handicapés et occupe une superficie
de 568800 m²
10 associations sportives (Aïkido, Badminton, Basket, Boxe, CAF, Gym, Hapkido, Judo, Taekwondo,
Tennis de Table) ont élu domicile au complexe sportif pour des séances hebdomadaires d’entrainement et
des compétitions officielles le week-end
* Un Espace aqua-ludique des Forons
Il dispose de cinq bassins en plein-air, dont un bassin équipé d'une couverture amovible en cas de mauvais
temps.
Au centre nautique, sont mis à disposition du grand public et des scolaires :







un bassin de natation extérieur de 25 mètres ;
un bassin d’apprentissage extérieur adapté à
l’enseignement des petits enfants ;
un bassin de 20 mètres, semi-couvert, avec nage
à contre-courant et bulleur;
une pataugeoire pour les tous petits
un toboggan aquatique
une pelouse, une aire de jeux, un terrain de
volley
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Une équipe sportive composée de maîtres-nageurs diplômés, assure l’encadrement et l’enseignement de la
natation d’environ 1200 enfants scolarisés dans les écoles primaires des 13 communes membres du SIVU
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) Espace Nautique des Foron. Il est possible de prendre des
cours de natation et d’aquagym pour petits et grands par l’intermédiaire de l’association des maîtres-nageurs
« La Bulle d’Eau ».
L’organisation de manifestations aqua-ludiques ou de compétitions organisées par l’association du Cercle
des nageurs Rochois participe également au dynamisme de cette infrastructure.
Conçu pour répondre à un besoin d’apprentissage fort, l’espace aqua ludique des Forons 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 ».
*Les sentiers VTT balisés
La Roche compte 2 sentiers balisés de 20 et 40 km. Ils sont proposés à l’Office de Tourisme dans un
topoguide « Les Bornes en VTT » qui répertorie 15 sentiers situés sur l’ensemble du Massif des Bornes.
* Le Tennis Club Rochois
Rénovés récemment, ceux-ci permettent d’accueillir de nombreux licenciés du plus petit au plus âgé, en
cours ou pour son plaisir.
* Les espaces sportifs publics
La Ville de La Roche-sur-Foron a pour objectif de favoriser le « Vivre ensemble » et réalise dans ce cadre
la rénovation de plusieurs parcs publics sur la commune. A l’occasion de l’aménagement de la « Plaine des
jeux », la ville a souhaité y intégrer la construction d’un skate-park. Aujourd’hui, la commune est dotée
d'équipements significatifs, à savoir 10 sites (7 aires de jeux, 2 éco-stades, 1 parcours familial et sportif)
Ces types d'aménagement sont des espaces utilisés par les enfants et les adolescents à des fins de jeux, mais
sont également un lieu de détente, d'expression culturelle ou sportive, de rencontre et de vie. Ils serviront
notamment de support à la mise en place de nouvelles actions pour la politique d’actions auprès de la
jeunesse.
Ces espaces sont destinés à favoriser la mixité sociale en créant des lieux de rencontre et en mixant les
habitants des différents quartiers de la ville. Ainsi, la commune va bientôt inaugurer une « Plaine de jeux »
comprenant :
 Un plateau de sports collectifs (terrains de hand et terrains de basket) ;
 Un street work out (modules de gymnastique de plein air) ;
 Une zone de pique-nique et de jeux pour enfants ;
 Un skate-park de type bowl d’environ 500 m².
L'articulation entre spatial et social
Au-delà du projet de réaménagement technique de l'espace urbain, la municipalité de La Roche-sur-Foron,
souhaite ajouter à ce projet une dimension sociale.
Un authentique lieu de vie intergénérationnel :
En effet, outre l’espace urbain de sport et de loisir par excellence, que représente un skate-park, il est
intrinsèquement lié à la ville et génère du lien social.
Les skate-parks jouissent d’une grande popularité car ils animent l’espace urbain et attirent différents types
de population. Bien plus qu’une infrastructure sportive (même s’il constitue un aménagement
complémentaire à l’offre de loisirs de la commune), le skate-park est un lieu rassembleur, de rencontres et
d’expression.
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Certains pratiquent leur passion et s’entraînent avec acharnement, les plus confirmés y côtoient des
débutants. D’autres y viennent pour retrouver des amis, se détendre ou admirer le spectacle. On y trouve
des ados et des jeunes adultes qui représentent la majeure partie des pratiquants mais aussi des moins jeunes,
des spectateurs, des enfants qui s’enhardissent sous le regard de leurs parents.
Au-delà de son aspect technique et des modules qu’il propose, un skate-park est un authentique lieu de vie
intergénérationnel que chacun s’approprie à sa manière.
S’équiper d’un skate-park ne sert donc pas que la cause des amateurs de skateboard.
2.4.4 Les moyens de transports
La mobilité est une des préoccupations majeures des Haut-Savoyards. Étudier, travailler, découvrir, se
divertir… pour tout cela, se déplacer est une nécessité. En mettant au service de tous des transports en
commun performants et complémentaires, le Conseil Départemental répond aux préoccupations liées au
développement durable et offre ainsi une alternative à l’utilisation de la voiture individuelle.
4 services sont disponibles pour les usagers souhaitant se déplacer sur le territoire : les lignes interurbaines
LIHSA, le réseau TER Rhône-Alpes, Proximi’ti et un site Internet favorisant le covoiturage,
LIHSA, les lignes interurbaines de Haute-Savoie sont un regroupement des transporteurs de voyageurs
haut-savoyards géré par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. L'objectif de ce service est
d'améliorer les déplacements dans l'optique de desservir au mieux le département. Le Pays Rochois est
aujourd'hui desservi par les lignes 71, 72 et 73.
Le réseau TER Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes est en charge de la mise en place de l'offre ferroviaire TER Rhône-Alpes. Le Pays
Rochois est largement desservi par ce réseau grâce à 2 gares : Saint-Pierre-en-Faucigny et La Roche-surForon. De nombreux départs aux heures de pointe (matin/midi/soir) depuis Saint-Gervais-les-Bains et
jusqu'à Genève et Annecy sont mis en place ainsi que plusieurs offres promotionnelles (coups de foudre,
coup de cœur, coup double, coup de pouce...).
Proxim'iTi
La Communauté de Communes du Pays Rochois ainsi que les Communautés de Communes des 4 Rivières,
Arve et Salève et Faucigny-Glières ont constitué en 2011, le Syndicat Mixte des 4 Communautés de
Communes (SM4CC). Cette instance est en charge de la mise en œuvre des transports publics et des
transports scolaires sur ces 4 territoires.
Il 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 quarantaine
d’élèves de l’école Champully jusqu’au restaurant du Bois des Chères pour la prise du déjeuner et le temps
TAP.
Le covoiturage
Le Conseil Départemental met à votre disposition un site dédié au covoiturage Jusqu’à présent, de
nombreux automobilistes trouvaient l’organisation d’un covoiturage compliquée. Le site mis en place par
le Conseil Départemental de la Haute-Savoie leur simplifie la vie : il met en contact des milliers de
personnes sur tout le département. En quelques clics, on peut trouver un covoitureur pour un trajet
occasionnel ou régulier.
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3. OFFRES ROCHOISES DE LA PETITE ENFANCE A LA JEUNESSE
3.1

La petite enfance 0 à 3 ans.

Un Relais d'Assistants Maternels (RAM)
C’est un service du 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. Il participe à la professionnalisation du métier d'assistant maternel et à la
qualité d'accueil du jeune enfant en accompagnant les professionnels dans le contexte des modes d'accueil
individuels.
Il est accessible aux habitants de La Roche-sur-Foron et aux parents employeurs d’une assistante maternelle
de La Roche-sur-Foron.
Ses missions :
S’adressant aux parents ou futurs parents en recherche d'un mode d'accueil pour leur enfant, ou parents
employeurs d'un(e) assistant(e) maternel(e) le relais les accompagne et leur propose :
* Des informations sur les différents modes d'accueil, sur le métier d'assistant maternel ou de garde à
domicile, et des conseils sur les questions liées à l’accueil de leur enfant,
* De l’aide dans leur recherche par la communication d'une liste des assistant(e)s maternel(le)s de La
Roche-sur-Foron avec les places disponibles.
* De les accompagner dans leurs démarches administratives en délivrant des informations sur les aides
possibles, la réalisation d’un contrat de travail, leurs droits, leurs obligations en tant que "Parentsemployeurs"
* de les orienter vers les organismes compétents en fonction de leurs besoins : pajemploi, PMI, CAF…
Le RAM informe également toutes les personnes intéressées par la profession d’assistant maternel, et il
les oriente dans leurs démarches (formation, agrément…).
Des 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 gérés par le CCAS qui reçoivent les enfant rochois:
Multi-accueil Pom’canaille. Accueil des enfants de 2.5 mois à 3 ans.
Agrément pour 26 enfants par jour.
Effectifs 2018 : 10 enfants de 2.5 mois à 16 mois et 16 enfants de 16 mois à 3 ans.
Accueil régulier et occasionnel - Ouvert de 7h30 à 18h30
Multi-accueil Rock’cœur. Accueil des enfants de 16 mois à 3 ans.
Agrément pour 16 enfants par jour.
Accueil régulier et occasionnel - Ouvert de 7h30 à 18h30
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.
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3.2

Les écoles rochoises et les offres municipales sur le temps scolaire
3.2.1 Présentation des écoles rochoises

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


École maternelle Chamboux
Place Chamboux 74800 LA ROCHE SUR FORON
5 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

2 Ecoles primaires privées
qui n’ont pas appliqué la
réforme :
Ecole du Buisson
Ecole Notre Dame
Effectif de 364 élèves.

- 407 enfants inscrits en écoles maternelles en 2017-2018.
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 à triples niveaux
- 574 enfants inscrits en écoles élémentaires en 2017-2018

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 « Champully ».

Répartition des élèves 2017/2018
Elémentaires

Effectifs
2017/2018

Maternelles

Effectifs
2017/2018

MALLINJOUD
(CE2-CM1-CM2)

309

CHAMBOUX

132

BOIS DES CHERES
(CP- CE1)

222

VAULET

141

CHAMPULLY

43

CADORET

134

Total écoles élémentaires publiques

574

Total écoles
maternelles publiques

407

Total écoles privées

364

(école rurale située à 10 kms du centre-ville(du CP au
CM2)

Total enfants scolarisés en PRIMAIRE
sur la ville écoles publiques et privées

Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT 2018-2021

1345
Page 12

Répartition des compétences
Communales :
Scolaires des écoles élémentaires,
Accueil périscolaire matin-midi-soir
Des écoles élémentaires,
T.A.P des écoles élémentaires jusqu’en juin 2018

Intercommunales :
Scolaires des écoles maternelles,
Accueil périscolaire écoles maternelles,
T.A.P des écoles maternelles,
Accueils de Loisirs.

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.

3.2.2

Participations de la ville à la vie scolaire

3.2.2.1 Le Contrat Local à la Scolarité (CLAS)
Le CLAS est un dispositif financé par la CAF et la Mairie de La Roche-sur-Foron.
Cette action existe depuis la rentrée 2009-2010 à la Roche-sur-Foron et permet à notre commune, riche de
ses différences culturelles et sociales, d’aider des enfants scolarisés :
 à acquérir une méthode,
 à élargir leurs centres d’intérêt en s’appropriant les ressources du territoire,
 à renforcer leur autonomie.
Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité contribuent à l’égalité
des chances et à la prévention de l’échec scolaire. 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, apporte un soutien aux élèves en difficulté par des aides
méthodologiques ou des activités socio-culturelles.
L’objectif principal est de redonner confiance aux enfants..
L’accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP au CM2 est dispensé par deux animatrices
qualifiées. Elles travaillent 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 leur apprentissage.
Les actions d’accompagnement à la scolarité sont inscrites dans le cadre d’une charte nationale CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).
Public visé
Le CLAS s’adresse, de manière générale, aux enfants et aux jeunes scolarisés, des écoles élémentaires.
Les actions s’exercent dans un cadre laïc, non prosélytisme, assurant la mixité des garçons et des filles, et
sont ouvertes à tous sur l’ensemble du territoire.
Le thème travaillé pour la campagne rochoise 2017-2018 est : « comment vaincre sa timidité » « comment dire avec confiance »
Lieu de déroulement de l’action ou territoire concerné
Les actions CLAS se déroulent hors du temps d’enseignement et sont distinctes de celles que l’Education
nationale met en œuvre pour les élèves en difficulté. Elles se tiennent dans des locaux périscolaires.
Les comités départementaux veillent à la cohérence des dispositifs d’accompagnement des élèves hors du
temps scolaire en validant ou non les projets présentés chaque début d’année scolaire.
Évaluation.
Un bilan annuel est effectué à partir des remontées d’informations transmises par les agents
porteurs du projet. Ce dernier est transmis à la CAF pour validation.

Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT 2018-2021

Page 13

3.2.2.2 Les parcours culturels
Au cours de sa scolarité, chaque jeune suit des enseignements qui constituent l'un des fondements d'une
éducation artistique et culturelle ; ce fondement est souvent complété par des actions éducatives et s'enrichit
d'expériences personnelles ou collectives, à l'école et en dehors de l'école. Constatant que cette éducation
artistique et culturelle est encore trop inégale d'un jeune à l'autre, pour des raisons diverses (socioculturelles,
géographiques), la commune de La Roche sur Foron, depuis 2001, a opté pour la mise en place d’un
parcours d'éducation artistique et culturelle ayant pour ambition de viser un égal accès de tous les jeunes à
l'art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l'ensemble des acteurs concernés.
La commune sous convention avec l’Education Nationale d’une durée de 3 ans (2017-2020) a mis en place
un parcours culturel concernant l’éducation artistique et culturelle des jeunes pendant le temps scolaire dans
les écoles élémentaires publiques de la commune.
Intégrer l’éducation artistique et culturelle dans les parcours scolaires comme une dimension fondamentale
de la formation des élèves répond à plusieurs objectifs essentiels partagés par les partenaires de la présente
convention, parmi lesquels :
- Accroître l’égalité des chances en réduisant l’inégalité d’accès à la culture et aux pratiques
artistiques.
- Favoriser la mise en relation des élèves avec la création artistique, multiplier les occasions de
rencontres avec les œuvres et de fréquentation des lieux culturels du territoire.
- Concourir au développement intellectuel et sensible des élèves par l’échange, la découverte de
différentes formes d’expression artistique et la rencontre d’autres cultures.
- Favoriser la réussite des élèves par l'expression de tous les potentiels artistiques et culturels
individuels.
- Contribuer à la formation de l’identité culturelle et citoyenne de chacun, concourir à
l’apprentissage de la vie civique et sociale.
- Enraciner les enseignements artistiques dispensés à l'école dans des pratiques sociales.
En partenariat avec :
- Les services de la Ville : service Éducation, l’école municipale de musique, la médiathèque
municipale ;
- les élus de la Mairie en charge de la culture, de l'environnement, de la citoyenneté et de
l'éducation;
- La MJC ;
- L'office du tourisme.
La finalité de ce parcours doit permettre de s’assurer que chaque élève, au cours de sa scolarité en
élémentaire, ait pu découvrir et investir au moins 3 domaines artistiques différents ; au travers d'un artiste
ou d'une pratique artistique.
Les structures culturelles de la ville proposent chaque année une offre pour les classes. Ces offres
déterminent le parcours sur lequel chaque classe s'engagera : le choix s'effectue dans le cadre d’un parcours
d’élève cohérent sur l'ensemble de sa scolarité et de la mise en œuvre des fiches actions de leur projet
d’école.
Les Instances de coordination, de suivi et d’évaluation :
Le service Éducation est missionné pour assurer le pilotage et la coordination. La mise en cohérence du
parcours culturel s'opère en lien avec l'Education Nationale.
Chaque dispositif mis en œuvre est géré directement par la structure culturelle municipale ou associative
dont il relève. Les professionnels et référents de ces structures peuvent donc être sollicités par les écoles et
assurer les relations avec les enseignants pour leurs dispositifs respectifs.
Comité de pilotage
- Le comité de pilotage est composé du service Éducation de la ville, des élus concernés, des représentants
des structures culturelles, d'un représentant de l'IEN de la circonscription de Bonneville 2, des directeurs
d'écoles de la commune et d'un représentant de La Direction Académique des services de l’Éducation
Nationale de Haute-Savoie.
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Il se réunit au moins deux fois par an :
•
mi-mai pour prendre connaissance du bilan
•
fin juin pour élaborer et valider la grille de programmation.
Un comité de pilotage restreint composé du service Éducation de la ville, des élus concernés et d'un
représentant de l'IEN de la circonscription de Bonneville 2 se réunit en début d'année (début septembre)
pour examiner les vœux et attribuer les parcours.
Les intervenants des projets sont des professionnels de la création artistique, des professionnels de la
médiation ou de la diffusion culturelle. Ils apportent un savoir-faire et un accompagnement artistique et
culturel qui enrichit l'enseignement et conforte les apprentissages menés par les enseignants.
Chaque partenaire s'attache à définir les champs de compétence et d'intervention de chacun dans le respect
de sa spécificité.
L’intervenant permet d’ouvrir la classe à une autre démarche de découverte avec les œuvres mais ne se
substitue pas à l’enseignant qui demeure responsable de ses élèves et de la conduite de sa classe.
Le financement des projets est pris en charge par la Ville ; à raison, à ce jour, d'un parcours par classe, d’un
parcours médiathèque et d'une action de découverte du cinéma pour tous (Jeunes Z'O Parc).

3.2.2.3

Les parcours sportifs

L'enseignement du sport à l'école élémentaire publique est inscrit dans les programmes de l'Education
Nationale. La municipalité met ainsi, à disposition, ses infrastructures, deux Educateurs Sportifs
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) et les maîtres-nageurs (BEESAN).
Les enseignants et les éducateurs sportifs de la ville établissent des cycles de progression ensemble, de
manière à trouver une cohérence et de travailler sur les transversalités des matières. Les modalités de l’offre
de la ville de La Roche-sur-Foron :
- La mise à disposition d'équipements et de sites sportifs,
- Les conditions de l'intervention d'agents territoriaux,
- L'organisation et la prise en charge des transports.
Le savoir nager : correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à
pente douce). Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes
d'enseignement. L'attestation scolaire « savoir-nager » qui est délivrée par le directeur de l'école, est incluse
dans le livret scolaire.
Le savoir skier : La pratique du ski de fond pour les classes d’ULIS et les cours moyens première et
deuxième année.(CM1 et CM2).
La pratique de l’escalade :
Activité proposée pour les classes du C.P au C.E.2. de 24 séances soit 20 heures pratiquées au cours de la
scolarité de l’enfant en élémentaire.
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BILAN DES ACTIONS MUNICIPALES – En lien avec les projets d’écoles –

Mallinjoud
Bois des Chères
Champully
Éducation culturelle artistique sportive et humaniste
Projets
d’écoles

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

Parcours
culturels

Théâtre
Culture scientifique
(FRAPNA)
Jeunesse musicale de F.
Exposition MJC
Médiathèque
Salon littérature
Education au goût
Visite de la ville

Parcours
sportifs

Savoir skier
Savoir nager
Escalade

Musique à l’école
Jeunesse musicale de F.
Médiathèque
Salon littérature
Culture scientifique
(FRAPNA)
Exposition MJC
Visite de la ville
Découverte du travail du
bois
Savoir nager

Théâtre
Musique à l’école
Médiathèque
Culture scientifique
(FRAPNA)
Visite de la ville

Savoir skier
Savoir nager
Escalade
Usep : ski de fond, jeu d’opposition, jeu d’orientation

3.2.2.4 Les bibliothèques Centres de documentation (BCD)
La ville de La Roche-sur-Foron s’est attachée à conserver les BCD (Bibliothèque Centre de Documentation)
dans les écoles. Deux agents communaux sont missionnés afin de gérer le prêt des livres et également
d’assurer leur remise en état. Ce choix s’est fait parallèlement à la forte volonté de développer la curiosité
des élèves à venir fréquenter la Médiathèque qui met, notamment par les nombreux partenariats lors des
parcours culturels, ses compétences au service des enseignants grâce à une aide technique et l’accueil des
classes dans sa structure.
3.2.2.5 L’informatique à l’école
Début 2015, la ville de La Roche-sur-Foron a équipé ses écoles élémentaires avec des outils numériques
performants et innovants. L'informatique est maintenant clairement devenue une discipline scolaire à part
entière et les technologies ne cessent d'évoluer. C'est pourquoi il est désormais question de "pratiques
usuelles informatiques".
Ainsi, une salle complète de 20 clients légers (mini-ordinateur avec connexion sur le serveur externe) a été
installée à l’école du Bois des Chères.
De plus, il a été installé dans toutes les classes des trois écoles :
* 3 clients-légers en fond de classe, d’une imprimante couleur prévue à l’usage des élèves et d’un
client-léger//imprimante prévu à l’usage exclusif de l’enseignant,
* d'un tableau et d’un vidéoprojecteur numérique Interactif.
Chaque enseignant a pu bénéficier d’un plan de formation entièrement financé par la commune afin qu’il
puisse dans un premier temps travailler sur le fonctionnement du matériel et dans un deuxième temps être
formé au perfectionnement sur le logiciel Workspace.
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3.2.3

Les contraintes de territoire

•
Les écoles maternelles et élémentaires sont 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 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 classes de primaires,
•
L’école de Champully, école éloignée du centre-ville nécessite le déplacement en bus des élèves
pour la restauration et pour la pratique des activités culturelles et sportives. 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.

3.3

Les 12-17 ans L’accueil des loisirs sans hébergement
Le service Animation Jeunesse est une structure fonctionnant en Accueil de
Loisirs Sans Hébergement 12-17 ans en période scolaire et extrascolaire
(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, atelier cuisine, gymnase, jeux de sociétés, sorties lacs, visites...
- de l'information jeunesse : BAFA, emploi (curriculum vitae, lettre de motivation),...
- un accompagnement de projets jeunes : création d'un séjour, réservation, démarche
d'autofinancement (ventes de gâteaux, tombola,...)
- animations de proximités, fête de quartier.
- des actions en partenariat avec les associations, les établissements scolaires (Marche d'orientation,
mesure de responsabilisation,...), acteurs sociaux (collecte alimentaire, distribution des colis de
noël,..)
Il répond à des missions variées :
- Organiser des loisirs et vacances pour tous.
- Amener l'enfant à découvrir des pratiques variées, s'ouvrir sur l’extérieur, devenir acteur de ses
loisirs et dans sa Commune.
- Proposer un lieu d'accueil, d'écoute et de loisirs.
Sur l'année 2017, le service jeunesse a proposé 575 places pour des activités de loisirs qui se sont remplis
avec 556 inscriptions, soit 96 % de remplissage.
Cette fréquentation représente 135 jeunes de la Roche sur Foron et 30 jeunes extérieurs à la commune.
Pour les jeunes de la commune Rochoise, des tarifs en fonction du quotient familial sont appliqués afin de
permettre à tous un accès au service.
La fréquentation en quelques chiffres :
- 22 % QF1, quotient familial en dessous de 750 euros
- 17 % QF2, quotient familial compris entre 750 et 1200 euros
- 51 % QF3, quotient familial supérieur à 1200 euros

Commune de La Roche-sur-Foron / PEDT 2018-2021

Page 17

Cette fréquentation est répartie sur l'ensemble de la commune et regroupe les jeunes des deux collèges
(privé et public) de la ville de la Roche

3.4

Les activités extra-scolaires

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.
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 de sport
L’école de sport accueille des enfants du cycle 3 jusqu’au CM2 des écoles élémentaires Rochoises
publiques pour la pratique d’activités sportives le mercredi dans le cadre de L’USEP.
Le but de cette « école de sport » est de permettre à des enfants de pratiquer un sport l'escalade et/ou le ski
de fond, dans le cadre extra-scolaire en utilisant les structures sportives municipales et intercommunales.
Ainsi, une centaine d'enfants sont accueillis pour pratiquer l'escalade et le ski de fond.
Cette pratique régulière peut susciter des vocations et se finaliser éventuellement par un engagement
volontaire et personnel dans un club sportif local.
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
L’école des sports. met en place également des stages sportifs durant le mois de juillet : sports de pleine
nature, sports nautiques et sports d’eaux vives. Cette formule de stage permet une pratique plus intense et
reste adaptée à chaque enfant.
L’encadrement de ces stages se fait par les ETAPS de la commune et les Brevetés d’Etat des disciplines
sportives concernées. Tous les intervenants garantissent, par leurs qualifications, une approche pédagogique
adaptée, dans le respect des règles de sécurité. En partenariat avec le service animation du CCAS de la
commune, en période de petites vacances scolaires, pour la mise en place de séances : sportives spécifiques
ouvertes à tous.
L’accueil de loisirs 3-12 ans. (se référer au Pedt de la Communauté du Pays Rochois)
Chaque mercredi, dès septembre 2018, et durant les vacances scolaires, la CCPR accueille les enfants de 3
à 12 ans au Centre de loisirs de Montisel situé sur le plateau d’Orange (commune de St Sixt).
Cet accueil de loisirs représente un des principaux lieux de socialisation des enfants en dehors du temps
scolaire. Il permet aux enfants de découvrir les autres, les règles de vie en collectivité et ce grâce à la
pratique de différentes activités socio-culturelles.
Chaque jour, des activités ludiques sont organisées par les animateurs, avec notamment des sorties à
caractère plus exceptionnel.
Les enfants peuvent également assister à des spectacles, faire des sorties à la journée ou s’initier à diverses
pratiques artistiques et sportives grâce à l’intervention de professionnels.
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4. LE DISPOSITIF de septembre 2015 à juillet 2018
4.1 Le personnel encadrant
La réforme de part sa complexité et son exigence a nécessité la réorganisation du service « Education ».
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 » a été nécessaire, ainsi des formations ont été programmées via le catalogue
CNFPT et 2 BAFA ont été budgétisés par la Mairie sur 2018.
L’encadrement des activités a répondu aux normes imposées par la Direction départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) relatives à l’encadrement des enfants en accueil périscolaire.
Trois sites ont été déclarés aux services de la DDCS à la rentrée 2017 :
Un site sur l’école Mallinjoud, sous la responsabilité d’un directeur périscolaire diplômé qui assure
également une mission de suivi et de coordination quotidien des TAP. Il a la responsabilité des animateurs
qualifiés qui assurent les ateliers sur les différents accueils.
Un site regroupant les écoles du Bois des Chères et Champully, composé d’un directeur BEATEP qui
assure une mission de suivi et de coordination quotidien des TAP.
Il a la responsabilité des animateurs qualifiés qui assurent les ateliers sur les différents accueils.
L’ensemble de ces sites sont coordonnés par un responsable titulaire d’un BEATEP qui est le coordonnateur
des rythmes éducatifs.

4.2 Les accueils périscolaires
Rappel des accueils répartis en quatre temps :
- l’accueil du matin avant la classe - à partir 7h30 jusqu’au début de classe,
- l’accueil sur le temps de la pause méridienne,
- les T.A.P,
- l’accueil du soir : 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.
Concernant le mercredi et pour toutes les écoles élémentaires de la Commune, il est 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.
4.2.1

Rappel du fonctionnement des T.A.P 2014-2015

Après un an de fonctionnement 2014-2015, les TAP positionnés après la pause méridienne, il a été relevé
plusieurs difficultés lors des comités techniques et de suivi
Difficulté pour les enfants de se repérer entre les différents temps de la journée : Journée de l’enfant
trop découpée entre le temps scolaire et périscolaire.
1

Le partage des locaux engendre des difficultés
 Pour organiser les préparations, les séquences de l’après-midi
 Pour trouver un lieu de réunion
 Pour la concentration des élèves en APC

2

Fatigue des élèves en deuxième partie de journée
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 Difficulté pour les enfants à se remettre au travail après les TAP
Ainsi, les évaluations effectuées ont conduit, face aux difficultés rencontrées, la municipalité à déplacer les
TAP en fin de journée à la rentrée 2015, afin de mieux s’adapter au rythme de l’enfant, de faciliter
l’organisation du travail de l’enseignant, de diminuer les contraintes logistiques et de faciliter l’occupation
des locaux de cette nouvelle organisation par des comités techniques et de suivi, réunissant tous les acteurs
éducatifs
4.2.2 Nouvelle organisation 2015-2018
La période de découverte :
Une période de découverte a été proposée en début ou fin de cycle (selon sa longueur) afin de faire
découvrir l’ensemble des animations proposées par les animateurs, les services municipaux et les
intervenants extérieurs.
La création de groupe
Après l’appréciation de chaque activité par un smiley ou un code couleur établi par l’enfant, les directeurs
de site ont constitué des groupes selon le choix de l’enfant.
Activité
Satisfaction
Proposée par
Lieux


Sport ballon





Elodie

cours

La périodicité
Les groupes ont été formés pour une période inter vacances, de septembre à décembre, de janvier à février,
de mars à avril et de mai à juillet. Les périodes de découvertes ont eu lieu en septembre, en décembre et en
avril. Les enfants ont le choix de leurs activités, ils ont parcouru 4 projets différents sur une année scolaire.
Les tarifs
Une tarification modulée en fonction des revenus a été mise en place pour l’ensemble des temps d’accueil.
Elle est basée sur six tranches de quotient familial : de 0 à 400 // 400.01 à 800 // 800.01 à 1200 // 1200.01
à 1700 // 1700.01 à 2200 et supérieur à 2200.01.

4.2.3 Fréquentation aux différents accueils 2017-2018
Périscolaire matin et soir
Taux de fréquentation moyen calculé en fonction de l’effectif scolaire par école en
périscolaire élémentaire
2017/2018 soumis à l’autorisation d’accueil fixé par la DDCS
MATIN

SOIR

Mallinjoud

13 %

16 %

Bois des Chères

14 %

26 %

Champully

15 %

32 %
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Restauration scolaire
Effectifs du
restaurant
2017/2018

Effectif scolaire
2017/2018

Taux de
fréquentation

Mallinjoud

182

311

58 %

Bois des Chères

166

223

75 %

Champully

34

40

85 %

Total

382

574

72 %

T.A.P.
Participation au
TAP

Effectif scolaire
2017/2018

Taux de
fréquentation

Mallinjoud

199

311

64%

Bois des Chères

167

223

75%

Champully

33

40

82%

Total

399

574

74 %

5. L’EVALUATION PAR LA CONCERTATION DU DISPOSITIF 20152018
5.1

Rappel des instances de décision – calendrier des rencontres

Afin de favoriser une meilleure concertation ont été 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 ont permis un réajustement rapide en cas de problèmes
rencontrés sur le terrain et d’un temps de préparation nécessaire au bon déroulement des activités.
Les 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 : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale
Mallinjoud et Bois des Chères
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 des parents délégués de chaque école
d’un représentant de l’association des parents d’élèves
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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 :
=> Les réunions C.C.P.R.
Les réunions CCPR ont pour but de maintenir une cohérence sur le territoire. Les rencontres avec les
différents services périscolaires permettent un travail collaboratif sur les recommandations des PEDT du
pays Rochois.
Les axes de travail commun sont :
 L’articulation et la concertation avec l’intercommunalité
 La notion de parcours éducatif
 Les processus et modalités d’évaluation
 L’Identification du plan de formation mutualisé afin de créer du lien entre les agents du territoire,
développer leurs compétences en les valorisant.

Evaluation du dispositif par les différents comités

5.2

5.2.1 Les dispositifs d’évaluation mis en place
Comité
technique

13 octobre 2015

25 janvier 2016

26 mai 2016

Comité de
suivi

19 novembre 2015

14 mars 2016

28 juin 2016

16 décembre 2016

Retour du Comité
Technique,
Bilan de l’année
écoulée,
Évolution du
dispositif des TAP
à la rentrée de
septembre 2016,
Calendrier année
2016-2017,
Questions
diverses.

Rappel de la mise en
œuvre de la réforme
des rythmes scolaires,
Bilan de la 1ère période
TAP de l’année
scolaire 2016-2017
Retours comités
technique,
Présentation financière
2015
Questions diverses

Ordre du
jour

Bilan de la rentrée
2015,
Évolution du
dispositif,
Présentation des
questionnaires
destinés aux enfants,
parents et encadrants,

Bilan de la première
période,
Évolution du
dispositif,
Retours des
questionnaires :
enfants, parents et
encadrants,
Questions diverses.

Questions diverses.

24 novembre 2 016

11 avril 2017

15 juin 2017
Suivi de la réforme
de
de 2015 à 2017,
Projection des
activités et du
fonctionnement
du service à la
rentrée
septembre 2017,
Questions diverses

Réunion
CCPR

14 mars 2017
Travail collaboratif
sur les
recommandations
des PEDT du Pays
Rochois.

04 avril 2017
Processus et
modalités
d’évaluation du
PEDT.
Identification du
plan de formation
(mutualisation…)

16 mai 2017
Besoins et
compétences des
agents
périscolaires.
Présentation du
projet de la
CCPR
concernant les
formations.

26 septembre 2017
Point sur la rentrée
Besoins des services
de formation
d’approfondissement
BAFA.
Point sur l’avancé du
projet « Mutualisons
nos compétences »

Ainsi, le suivi des rythmes scolaires depuis septembre 2014 a été constitué de :





9 comités techniques, 9 comités de suivi, 1 réunion publique en juin 2015.
Questionnaires enfants/parents/animateurs/ enseignants en novembre 2015.
Questionnaires enfants/parents/animateurs en mai 2017.
Questionnaires périodiques de suivi de satisfaction des élèves depuis septembre 2016.
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5.2.2 Les retours positifs
-

Les activités proposées sont diverses et de qualité,
Les intervenants sont qualifiés,
La satisfaction des enfants,
L’implication des agents périscolaires,
5.2.3 Les retours négatifs

-

Fatigue des enfants : problème récurrent,
Le partage des locaux : Difficulté pour les enseignants de ne pas pouvoir utiliser leur classe,
Temps d’activité estimé trop court.

5.2.4 Synthèse
Le positionnement des TAP en fin de journée a répondu à l’unanimité des souhaits des différents membres
des comités.
La totalité du corps enseignant et l’ensemble des acteurs éducatifs sont satisfaits de ce positionnement.
Les enfants ont un meilleur repère du temps scolaire et périscolaire.
Trois points litigieux :
*Le partage des locaux est favorisé même si il reste compliqué sur deux écoles. L’utilisation de
l’ensemble des classes et des salles annexes restent une difficulté pour les enseignants.
*Cette réforme augmente le temps périscolaire et ce malgré la recherche d’une articulation entre le temps
scolaire et périscolaire.
*La fatigue des enfants est toujours présente. Selon les parents, les nouveaux rythmes scolaires n’ont pas
réduit la fatigue. Cette dernière est plus importante et plus conséquente en fin de semaine. Ils notent qu’ils
manquent la coupure du mercredi matin.

Suite à une concertation approfondie entre la Communauté de Communes du Pays Rochois, compétente de
la gestion des écoles maternelles d’une part, et les représentants des communes ayant la compétence des
écoles élémentaires, les conseils d’écoles du périmètre communal ou intercommunal., M. l’Inspecteur de
l’Education Nationale et les parents d’élèves, d’autre part, le retour à la semaine de 4 jours a été souhaitée
et validée par le DSDEN début février 2018.
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6. LE PROJET 2018-2021 - Les nouveaux temps périscolaires
6.1

Les valeurs éducatives du P.E.D.T 2018-2021

Elles veillent 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, l'expression et 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.

6.2

Rythmes scolaires : la semaine de 4 jours une volonté de territoire

Le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) a acté, le 8 février 2018,
pour un retour à la semaine de 4 jours pour l’ensemble des établissements scolaires publics rochois dès
septembre 2018.
Désormais, à la rentrée, les élèves bénéficieront d’une répartition des heures d’enseignement hebdomadaire
sur huit demi-journées réparties sur quatre jours les lundis, mardis, jeudis, vendredis dans le respect des 24
heures d’enseignement par semaine et des 6 heures maximum par jour.
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6.2.1

Les horaires scolaires

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 d’horaires scolaires
suivante :

HORAIRES SCOLAIRES - RENTREE 2018/2019
Écoles élémentaires (Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe matin et après-midi)
Mallinjoud
Horaires scolaires
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi

Matin
8h35 - 12h05

Après-midi
13h55- 16h25

Bois des Chères
Horaires scolaires
Matin
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 8h25 - 11h55

Après-midi
13h35 – 16H05

Horaires scolaires
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi

Après-midi
13H30 – 16H30

Champully
Matin
8h30 – 11H30

Ecoles Maternelles (Sous la compétence entière de la C.C.P.R.)
Chamboux – Cadoret- Vaulet
Horaires scolaires
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi

Matin
8h15 - 11h45

Après-midi
13h45 – 16h15

Ces horaires permettront une meilleure planification des activités pédagogiques complémentaires (APC).
Ces dernières font partie des obligations de service des professeurs des écoles qui les organisent et les
mettent en œuvre dans toutes les écoles. Néanmoins, les APC ne relèvent pas du temps d’enseignement
obligatoire pour les élèves. Elles s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement dues à tous et
nécessitent l’accord des parents concernés.
L’organisation générale de ces APC est arrêtée par l’IEN, sur proposition du conseil des maîtres. Les
propositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d’école. L’enseignant doit recueillir l’accord des
parents des élèves qui bénéficient des APC.
Elles offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un accompagnement
différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. Les enseignants
peuvent ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, les
accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le cadre du projet d'école,
le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial de la commune.
L’accompagnement éducatif est une offre complémentaire aux enseignements obligatoires. Il s’adresse aux
élèves volontaires de tous les collèges et des écoles élémentaires de l'éducation prioritaire. Les élèves sont
accueillis après les cours.
6.2.2

Les horaires des accueils périscolaires des écoles élémentaires publiques

Accueil périscolaire des élémentaires à la rentrée 2018 :
Temps matin de 7h30 au début de l’enseignement
Temps de pause méridienne de la fin de l’enseignement matin au début de l’enseignement après-midi.
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Temps soir de la fin de l’enseignement à 18h30 – par module d’une demi-heure
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 animateurs. 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.
La pause méridienne entre 11h30 et 14h00
La Commune assure la restauration scolaire des écoles élémentaires publiques. 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 210 convives qui arrivent en flux continu entre 12h05 et 13h20.
La priorité donnée est celle d’une alimentation à base de produits bio et de produits locaux issus de
l'agriculture raisonnée (90 % au mois de septembre 2017).
Ce temps, appelé pause méridienne, doit permettre à l’enfant de faire une pause dans de bonnes conditions.
A ce jour, on comptabilise 382 enfants qui déjeunent tous les midis au restaurant du Bois des Chères soit
72 % des effectifs scolaires.
Une commission menu composée de la responsable du restaurant, des directeurs de sites périscolaires, de
l’élue en charge des affaires scolaires et du prestataire a lieu une fois par trimestre afin d’effectuer des bilans
des précédents repas (+/-), de définir les futurs projets pédagogiques en conciliant les menus avec les
souhaits des Directrices périscolaire et inversement. C’est un moment nécessaire afin de conserver et de
créer du lien entre le temps d’accueil et la restauration.
Dans cette optique, des animations encadrant des repas à thème sont proposées lors de cette réunion puis
travaillée et mises en place par les différents acteurs de ce temps méridien.
L’augmentation des effectifs depuis la rentrée 2014 a entrainé une réflexion sur l’accueil des enfants,
notamment pour continuer de bénéficier d’un temps de repas suffisant (25 minutes assis).
Après concertation et étude de projet, il a été convenu que l’ensemble des Cm2 de l’école Mallinjoud se
rende au collège pour prendre leur repas. Cette décision a été appréciée d’une part par les familles mais a
aussi ravi les enfants.
Ce temps méridien devient alors une passerelle entre l’école élémentaire et le collège.
L’accueil du soir – fin du temps scolaire jusqu’ à 18h30
Les parents peuvent venir récupérer les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir, dès qu’ils le
souhaitent si leur enfant n’est pas inscrit à l’atelier sportif.
Ainsi il sera proposé des activités qui peuvent s’arrêter et se reprendre facilement, ou des activités de
coopération où chaque enfant peut poursuivre ce qui a été commencé par un autre.
Ce temps débute par le goûter apporté par l’enfant.
Après le goûter, les enfants peuvent :
 Participer à une activité proposée par les animateurs à la séance ou sur un cycle
 Jouer seul
 Occuper un espace
Un espace « pause cartable » est proposé aux enfants qui le souhaitent à l’école Mallinjoud.
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6.2.3

Journée type d’un enfant en élémentaire à la rentrée 2018.

Une journée type à l’école élémentaire publique de la Roche-sur-Foron
Objectifs du temps d’accueil
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.

Périscolaire matin

Déroulement
L’enfant est accueilli « en douceur » par
l équipe
L’enfant a le choix de participer à 1 activité
structurée ou de jouer librement.

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.

Transition

Enseignement de 8h30 à 12h00 ou 11h30 pour Champully
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.

Transition

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.
Les élèves de CM2 sont accueillis au Collège
Les Allobroges qu’ils rejoignent à pied dès la
fin des cours du matin. Cet accueil permet une
passerelle entre l’école élémentaire et le
collège.

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

Bois des Chères de 13h35 à 16h05
Mallinjoud de 13h55 à 16h25
Champully de 13h30 à 16h30
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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 : atelier sportif ou créatif
Offrir à l'enfant un « espace leçon »
Prendre le temps d’échanger avec les parents sur
la journée de leur enfant.

Accueil du soir

A NOTER SUIVANT LES
STRUCTURES SCOLAIRES

Fin de journée

6.3

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, sportive, un temps libre ou une
activité mise en place à leur initiative.
Les parents ou les personnes autorisées,
récupèrent leur enfant de façon
échelonnée, et peuvent profiter de ce
temps pour échanger avec l'animateur sur
la journée passée.

Bois des Chères : Les enfants inscrits aux accueils sont récupérés dans les classes par les mêmes
animateurs que sur le temps du midi. Après leur goûter, l’animateur BEJep’s et celui en charge
de l’atelier créatif appellent les enfants inscrits afin qu’ils se rendent dans les locaux ou cour
prévus à la réalisation de l’activité.
Mallinjoud : Les enseignants accompagnent au portail les enfants qui ne participent pas à
l’accueil périscolaire les autres sont remis aux animateurs sous le préau. Après leur goûter,
l’animateur BEJep’s et celui en charge de l’atelier créatif appellent les enfants inscrits afin qu’ils
se rendent dans les locaux ou cour prévus à la réalisation de l’activité.
Champully : Les enfants inscrits aux accueils sont pris en charge par les animateurs qui les
dirigent vers leur activité.
A la fin de l’atelier sportif et créatif l'animateur conduit les enfants inscrits en périscolaire à
l'animateur référent puis conduit les enfants qui rentrent chez eux au portail.
A la fin de l’accueil, les parents viennent en périscolaire récupérer leurs enfants.

Présentation des nouvelles activités sur les temps périscolaires

Afin de diversifier les activités offertes sur le temps périscolaire et en remplacement des temps d’accueil
périscolaire (T.A.P.) il est proposé aux élèves le choix de participer après le temps scolaire à un temps
périscolaire décliné en trois sous catégories :

OU

L’accueil périscolaire

OU

Atelier sportif

Atelier Créatif

6.3.1 L’ accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est proposé sur les 3 écoles de la fin de l’enseignement d’après-midi jusqu’à
18h30. Afin de permettre aux familles de moduler au mieux leur besoin à l’offre communale, il leur est
proposé des modules à la demi-heure.
Les objectifs éducatifs de l’accueil périscolaire :
- Répondre aux besoins de garde des familles,
- Faire de ces temps périscolaires des temps éducatifs favorisant le bien-être des enfants,
- Faire de ces temps des moments de repos de détente pour l’enfant avant et après les temps
scolaires,
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L’accueil périscolaire fonctionne dès le premier jour de la rentrée scolaire et tout au long de l’année
durant les périodes scolaires.
Il se déroule au sein du groupe scolaire où est inscrit l’enfant et commence en fin de journée par 15
minutes de temps de goûter sorti du sac.
Il nous semble primordial de ne pas perdre de vue que les temps périscolaires sont des moments
importants de la vie de l’enfant.
Ainsi nous veillerons à ce que chacun puisse :
* Exprimer ses choix d’activités
* Exprimer ses idées concernant l’élaboration des projets
* Communiquer avec les autres (enfants et adultes)
* Participer à la vie du groupe : participation à des tâches simples, organisation d’activités…
Les animateurs devront :
* Proposer plusieurs activités
* Mettre en place les activités proposées par les enfants
* Etre attentifs à l’expression de leurs envies, de leurs critiques lors des temps formels comme
informels.
* Mettre en place avec les enfants les règles de vie.
Ce temps de fin de journée a pour vocation la prise en compte des désirs et de l’état physique des enfants
(activités dirigées, jeux, repos ou temps libre).
6.3.1.1 Les tarifs
Quotient familial

Tarif du temps méridien

Tarif de l’accueil
périscolaire
MATIN

Tarif de l’accueil
périscolaire
MODULE SOIR

De 0 à 400

4.65

1.90

0.95

Entre 400.01 à 800

4090

2.10

1.05

Entre 800.01 à 1200

5.35

2.45

1.25

Entre 1200.01 à 1700

5.96

2.70

1.35

Entre 1700.01 à 2200

6.06

2.75

1.37

Supérieur à 2200.01

6.11

2.80

1.40

Il est important pour les élus que la participation aux familles tienne compte de leur capacité contributive
de manière à rendre accessible les divers accueils à tous d'une manière équitable.
Ainsi par la tarification modulée suivant 6 quotients C.A.F. et la première tranche proposée "de 0 à 400",
la commune prend en considération les foyers à faibles revenus.
La tarification ainsi que le règlement de fonctionnement des différents accueils périscolaires sont proposés
par les élus lors de la commission éducation agendée en avril-mai et voté par le conseil municipal.
Annexe (1) Tarifs périscolaires de l’année à venir
Annexe (2) Règlement de fonctionnement de l’accueil périscolaire
6.3.1.2 Le mode d’inscription
Toute admission est soumise à une inscription administrative préalable. Les dossiers concernant les divers
contrats d’accueil, sont à éditer à partir du site internet de la mairie (www.larochesurforon.fr–onglet bleu
«Vie sociale» -Education/jeunesse-Education) ou à retirer au Service Éducation et à déposer, complétés à
l’accueil administratif de ce dernier durant la période prévue à cet effet.
Aucun dossier d’inscription ne sera accepté si tous les documents demandés ne sont pas précisément
fournis, complétés et signés par le(s) responsable(s) légal(aux) de l’enfant.
Toute inscription est personnelle et ne peut faire l’objet d’une substitution de personne.
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Les modes de réservation
Concernant le service de restauration scolaire ainsi que pour l’accueil périscolaire, les réservations
s’effectueront soit au service Education avec transmission des documents format papier, soit via le
PORTAIL FAMILLE élémentaire sauf pour l’atelier sportif.
Deux modes d’inscription possibles :
- soit une réservation annuelle : il s’agit d’inscrire l’enfant de façon régulière tout au long de
l’année : * de un à quatre jours par semaine (par ex : tous les lundis et jeudis) pour l’accueil
périscolaire et/ou la restauration scolaire.
- soit une réservation mensuelle : il s’agit d’inscrire l’enfant de façon irrégulière, à transmettre avant
le 20 du mois pour le mois suivant.
6.3.1.3 Les modalités d’information aux familles
Les familles sont informées mi-mai des dates prévues et des modalités à suivre pour l’inscription
périscolaire de leur enfant par :
* Voie de presse
* Affiche
* Information « Flyer » dans les cahiers de liaison scolaire
Elles pourront également échanger avec le service grâce au PORTAIL FAMILLE qui dès septembre 2018,
sera proposé par le service Education, comme un service optionnel.
Simple et sécurisé, ce portail a pour but de faciliter les démarches des familles et notamment leur permettre
de consulter ou modifier des informations personnelles, de réserver/annuler les accueils, de visualiser,
télécharger et d’ici la fin d’année de régler leurs factures en ligne par carte bancaire via une transaction
sécurisée.
L’accès aux informations personnalisées (fiche famille, situation de compte) sera conditionné par la saisie
du numéro de famille et d’un mot de passe.
6.3.2

L’atelier sportif
Il s'agit d’éveiller et de susciter l’intérêt des enfants à la pratique des
activités physiques et sportives, éventuellement d'une passerelle entre
l’éducation physique à l’école et en club.
Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, il offre une découverte ludique des
différentes disciplines sportives : sports de ballon, sports collectifs,
sports originaux encadrés par des animateurs qualifiés.
L’atelier sportif s’inscrit pleinement dans le cadre du projet éducatif
municipal 2018-2021 et a principalement pour but de :

- Faire découvrir le plaisir du sport et faire de celui-ci une activité favorisant l’équilibre physique
des enfants en stimulant leurs capacités d’expression, leur maîtrise de soi et leur assurance,
- Initier à une variété de disciplines sportives, tant collectives qu’individuelles, avec le concours
d’éducateurs territoriaux physiques et sportives, brevetés d’Etat,
- Se familiariser à la pratique sportive,
- Développer des capacités et aptitudes motrices,
- Accéder pour tous à une pratique sportive.
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Le sport au sein du temps périscolaire
EST
• Une nouvelle offre sportive
complémentaire
• Un nouveau temps éducatif à
investir aux côté d’autres activités
• Une activité favorisant la
découverte ludique
• Une activité accessible au plus
grand nombre
• Une activité complémentaire
avec d’autres types de pratiques
(EPS, club)
• Un outil au service de l’inclusion

N’EST PAS
• De l’enseignement sportif
inclus dans les
programmes scolaires
• Du sport à vocation
compétitive telle que pratiquée
dans certains clubs

PEUT-ETRE
• Une passerelle vers
l’adhésion au club local
• Un lien avec le projet
d’école
• Un facteur
complémentaire de
développement de la santé
chez l’enfant
• Une sensibilisation à la
différence et à la mixité
• Une opportunité pour de
nouveaux partenariats entre
le club sportif local et la
collectivité

L’atelier sportif sera mis en place après les vacances de la Toussaint 2018 sur le temps périscolaire afin de
proposer aux enfants âgés de 6 à 11 ans un panel d’activités sportives avec pour objectif de leur faire
découvrir et de les initier sous forme ludique à un grand nombre de discipline.
Ce service sera proposé sur les trois écoles élémentaires publiques de la commune à raison d’une fois par
semaine pour l’école de Champully et Bois des Chères et de 2 fois par semaine pour l’école Mallinjoud
compte tenu de son effectif plus important.
6.3.2.1

Le mode d’inscription

L’atelier sportif est une structure de la Mairie de La Roche-sur-Foron, pilotée par le service Education et
Jeunesse.
Les réservations s’effectueront durant 2 à 3 jours dès publication des activités annuelles mises en place
pour chaque période et valables pour une période entière. Les familles devront se présenter munies de leur
bulletin d’adhésion dûment complété afin de valider l’inscription. Les places seront attribuées dans l’ordre
d’arrivée et soumises à un quota de 16 enfants par écoles.
Le dossier doit être obligatoirement complet le jour de l'inscription, aucune pré-réservation ne pourra être
effectuée.
6.3.2.2

Les modalités d’information aux familles

Les familles seront informées dès le début de la mise en place de l’activité des dates prévues et des modalités
à suivre pour l’inscription à cette activité par :
* Voie de presse
* Affiche
* Information « Flyer » dans les cahiers de liaison scolaire
* Site internet de la ville
6.3.3

L’atelier créatif
Il s’agit de proposer aux enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir, une activité
orientée sur la compétence particulière d’un animateur.
Cet atelier se déroulera sur une période définie au préalable, suivant le projet
envisagé, avec un engagement moral de l’enfant sur sa participation régulière.
Ainsi, même si l’apport pédagogique et matériel sera différent de celui d’un temps
libre, la tarification sera,elle, identique à celle de l’accueil périscolaire.
Les Temps d’Activités Périscolaires mis en place depuis 4 ans dans la
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commune ont permis aux agents de mettre au profit des enfants leurs compétences et d’en acquérir de
nouvelles. Par conséquent, il paraissait essentiel de les conserver afin de les valoriser au sein de nos
structures d’accueil. L’activité manuelle représente de très nombreuses sources d’intérêts pour l’enfant.
Selon les émotions qu’il ressent, l’activité manuelle peut être un exutoire, un moment de concentration, un
moment de découverte sensorielle, un moment de créativité, un moment de partage.
Faire une activité manuelle pour développer la créativité
Créer, faire, se laisser guider par son imagination, permettre à l’enfant de connaître cette sensation
d’accomplissement. L’enfant va pouvoir s’épanouir et se construire sereinement.
Aider à la concentration
Travailler avec la main et l’esprit de manière simultanée permet de rentrer pleinement dans un état de
concentration. Cette concentration va permettre à l’enfant de se poser et va l’aider à mener une réflexion
intérieure.
Mémoriser et comprendre
Les activités manuelles peuvent être réalisées dans un but pédagogique. Dessiner une fleur ou un arbre,
modeler un escargot ou un hérisson. Autant de moyens qui permettront à l’enfant d’ancrer les choses dans
son esprit, de représenter concrètement l’idée qu’il s’en fait.
Gérer ses émotions
Les activités manuelles représentent bien souvent un exutoire au « trop plein » émotionnel de l’enfant. Les
activités manuelles canalisent l’énergie par le défoulement et la sensation d’évasion qu’elles procurent et
amènent un retour au calme par la concentration qu’elles requièrent.
Tous ces travaux vont laisser une trace à l’enfant. Une trace de son « travail ». Même s’il ne s’agit pas là
de l’intérêt premier, c’est une façon pour lui d’apprécier sa propre évolution en contemplant le travail déjà
réalisé. Il pourra alors retirer de la valorisation en observant l’affinement et la précision de ses travaux à
travers le temps.

6.4

L’évaluation du projet 2018-2021

Il convient d’intégrer l’accueil périscolaire dans la globalité de la journée. Il faut donc prendre en compte
le fait que certains enfants n’aient pas l’énergie ou la volonté de se lancer dans des activités compliquées.
Elles doivent être proposées mais surtout pas obligées.
Elles doivent laisser la possibilité à l’enfant de refuser de participer. Les activités proposées peuvent
prendre pour support le quotidien, la période de l’année (saison, événements…).
Malgré la nécessité de proposer des activités diverses et variées, l’essentiel du temps périscolaire est
composé de temps libre où l’enfant se réveille tranquillement ou au contraire décompresse après une journée
riche.
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.
Ainsi afin de s’assurer du bon déroulement de ses temps, il est primordial de mettre en place une
concertation entre les différents acteurs intervenants lors de la journée de l’enfant permettant un véritable
travail partenarial
6.4.1

Rôle des commissions et leurs fréquences

Comme durant ces 3 années, l’évaluation de ce dispositif se poursuivra au sein de comités.
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Un comité technique restreint par école :
Composition : La direction périscolaire de chaque structure scolaire
L’ensemble de ses agents encadrants
L’agent en charge de l’atelier sportif.
Périodicité : Chaque début de mois.
Rôle :
Le comité technique restreint est indispensable pour souder le groupe, pour motiver les différents
encadrants et pour créer des synergies entre les différents membres de l’équipe. Il a un objectif double :
l'efficacité par l'information et la consolidation du groupe par la concertation, sachant que les 2 notions sont
interdépendantes. Il est donc primordial d'accorder toute son importance à cet espace et de l'utiliser de
manière stratégique. Il servira à diffuser l’information utile à tous les membres de l’équipe de façon
simultanée ou à traiter collectivement d’une question intéressant l’ensemble des enfants.

Un comité technique :
Composition : Les Directions périscolaires de chaque école
Les directions des établissements scolaires concernés
La responsable de service
L’élue en charge des affaires scolaires et les élus
Périodicité : Il se réunira 1 fois par trimestre avant la commission éducation.
Rôle :
Le comité technique évalue la partie opérationnelle pour chaque école (bilan du Comité technique restreint)
Il représentera une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets relatifs
à l'organisation et au fonctionnement des services périscolaires.
Y sont examinées notamment les questions relatives :
* aux effectifs,
* aux compétences et besoins de formation des agents managés,
* aux méthodes de travail,
* aux grandes orientations en matière de politique éducative de la Ville,
* aux critères d’évaluation en lien avec le PEDT (critères et indicateurs de réussite)

La commission éducation fera une synthèse du ou des comités techniques
Composition : Monsieur le Maire de la Roche-sur-Foron,
Élue en charge des affaires scolaires et les élus de la commission scolaire,
Le Directeur Général des Service,
L’Inspecteur (trice) de l'Education Nationale,
La responsable du service Education,
Le représentant de la D.D.C.S et de la DD.E.N.,
Les Directeurs des écoles élémentaires publiques rochoises,
Les représentants des parents d'élèves (un par école et suivant ODJ)
Périodicité : 3 réunions dans une année scolaire. Fin novembre – début mars et début juin
Rôle : But consultatif et non décisionnaire, cette commission permet un lien entre les adjoints de la
commission scolaire et les différents membres éducatifs rochois. Elle peut en outre donner son avis sur
toutes les questions relatives à l'enseignement et les décisions prises en lien avec le temps encadrant le
temps scolaire.
Exemple ODJ : présentations des effectifs scolaires et périscolaire, des dérogations scolaires, du CLAS, des
tarifs, des modifications de règlement de fonctionnement, travaux Mallinjoud, etc....
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Nous nous attacherons par l’analyse de différents critères d’évaluation à l’aide des indicateurs cités dans
notre PEDT à savoir :

OBJECTIFS
Dans quelle mesure les dispositifs mis en place par
la commune, sur le temps de l’accueil périscolaire,
ont-ils contribués à préserver le bien-être des
enfants? Et ainsi répondre à leurs attentes ?
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Critères

6.4.2

Les critères d’évaluation.

Méthode et outils
Indicateurs
L’accueil périscolaire
•

Accessibilité

•

•

Fréquentation

Qualité de l’accueil

•

•

•

•

Diversité des activités

•

•

Pourcentage d’enfants
ayant accès à l’activité
de leur choix

•

Quantifier le nombre d’activités proposées, le nombre de places et
le nombre de demandes / accueil périscolaire du soir : Atelier
créatif, atelier sportif, pause cartable, autres activités ponctuelles.
(accueil périscolaire du soir) Nombre d’enfants participants aux
activités // nombre d’enfants présents / site / période

•

Evaluation pendant 7 jours sur les 5 périodes scolaires

Evaluer le prix payé
par les parents par
enfant, comparé au
coût total et au coût
pour la collectivité
Taux d’encadrement
des enfants

•
•

Total des facturations familles divisé par le total des dépenses
Total des facturations familles divisé par le total des dépenses,
déduction faite des prestations de service
Bilan en fin de chaque année scolaire

•
•
•

Nombre d’adultes//Nombre d’enfants présents
Absentéisme des encadrants
Bilan en fin de chaque période

Satisfaction des enfants

•

Entretien de groupe avec les enfants par période (SMILEYS)

•

Une évaluation à chaque fin de période

•
•

Retours des parents lors des temps de transition.
Retours des parents lors du questionnaire de décembre

•
•
•
•

Comité Technique de février
« Portes ouvertes »
Lors des inscriptions
Questionnaire de satisfaction pour un bilan des 3 années en Janvier
2021
Nombre d’enfants absents // nombre d’enfants inscrits

Satisfaction des parents

Pourcentage
d’absentéisme par
tranche d’âge

•

Nombre de choix des
activités, et taux de
fréquentation,
comparaison par
période

•
•

Nombre d’activités proposées
Nombre d’enfants par activité

•

Evaluation pendant 7 jours sur les 5 périodes scolaires

Nombre d’activités
répondant aux valeurs
éducatives

•

Nombre d’activités (dont sorties et intervenants, participations à
des manifestations extérieures…) liées à l’écocitoyenneté, la lutte
contre la discrimination, à la culture.

Evaluation pendant 7 jours sur les 5 périodes scolaires
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Rythme de l’enfant

•

•

Comparaison du
nombre d’heures
passées en collectivité
par jour et par semaine,
en moyenne
Fatigue de l’enfant
évaluée par les agents,
les enseignants, les
parents.

•

A chaque période

•

Relevé fait sur l’école témoin

•

Une fois par an, la première semaine de novembre après les
vacances scolaires

•
•

Agents :
Fréquentation aux activités libres en fonction des périodes, des
jours de la semaine
• Parents : à l’occasion du questionnaire / bilan PEDT
• Pour les agents : Bilan en fin de chaque période
• Pour les parents : lors du questionnaire
• Pour les parents et les enseignants : lors des Comités Techniques.

Ainsi, pour pouvoir établir une évaluation concrète et pertinente, il sera effectué 1 questionnaire par an (midécembre) qui sera adressé aux parents, enfants et aux encadrants.
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 agents/intervenants transmis en version papier
 Adressés aux enfants en version papier sous forme ludique afin de connaitre leurs appréciations
concernant l’activité 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 concernant l’accueil.
L’évaluation permettra de mesurer objectivement et précisément les effets produits par la mise en œuvre
des actions périscolaires au regard des objectifs du projet éducatif territorial et des effets attendus. Les
indicateurs de l’évaluation devront permettre aux élus et encadrants de piloter collectivement le projet
territorial, de rendre compte de son avancement aux habitants et aux acteurs du territoire.
L’évaluation du projet se déroulera sur les trois années à venir 2018-2021.
Modalités de renouvellement du projet 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.

Pour le Maire absent
Madame la Première Adjointe
Sylvie ROCH
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