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I - Contexte et éléments de diagnostic 

 

La commune de Saint-Jeoire en Faucigny est située dans la vallée du Giffre à 20 km d’Annemasse, 15 

km de Cluses et 17km de Bonneville. La commune est membre de la Communauté de Communes des 

Quatre Rivières. Elle compte 3330 habitants, de nombreux artisans et entreprises. Son tissu associatif 

est riche et elle fait également partie du massif des Brasses.  

 

 

II - Une politique éducative 

 

Depuis son arrivée à la tête de la Mairie, l’équipe municipale tend à faire (re)naître une dynamique 

éducative sur la commune. La mise en place des rythmes scolaires ainsi que le recrutement d’un 

coordinateur pédagogique sont les témoins des investissements faits pour faire vivre ce projet.  

Le léger recul dont nous bénéficions désormais permet de travailler différemment sur les actions à 
entreprendre.  
 
La commune considère avoir une part de responsabilité dans le domaine éducatif et donc dans la mise 
en œuvre d’une politique éducative forte. Elle conforte le constat de l’accroissement de l’intervention 
des politiques locales en termes d’éducation, aux côtés de l’Education Nationale et des acteurs 
associatifs, et de sa responsabilité face aux enjeux d’éducation sur son territoire.  
 
L’objectif est de réunir, d’associer et de mobiliser les différents acteurs éducatifs au service de l’égalité 
des chances pour l’épanouissement et la réussite de chaque enfant.  
 
D’une part nous constatons la multiplication et la superposition des dispositifs et leur manque de 
coordination. Le besoin d’une mise en cohérence s’est donc révélé afin de fédérer les acteurs et 
rendre lisibles les différentes actions éducatives existantes.  
D’autre part il semble primordial, dans l’idée de permettre aux enfants de s’épanouir en grandissant, 
de travailler sur des questions lié au bien-être et à la santé. Ainsi une attention toujours plus 
particulière doit être donnée au respect du rythme de chacun et à l’apprentissage de ses besoins. 
Enfin ces citoyens de demain que sont les enfants d’aujourd’hui, doivent pouvoir être sensibilisé aux 
valeurs qui sont celles de la France, a une ouverture sur le monde et ce qui nous entoure ainsi qu’au 
respect de ses ainés, de ses voisins et de son prochain notamment sur des questions liés à 
l’environnement et aux respect des différences qui font la force de notre pays. 
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III - Complémentarité éducative 

 

La loi d’orientation de 1989, place l’enfant au centre du système éducatif. Cela signifie que c’est 

autour de sa réalité, de ses besoins, de ses rythmes, que doit s’organiser l’éducation. La journée et la 

vie de l’enfant ne peuvent se diviser en tranches. La qualité et l’efficacité éducatives sont rendues 

encore plus nécessaires par l’augmentation du nombre des publics en difficulté qui ont encore plus 

que d’autres, besoin de repères. Elles nécessitent donc une réponse et une prise en compte globales 

de la part d’acteurs éducatifs de plus en plus nombreux à intervenir auprès des enfants. Il est donc 

indispensable d’articuler les différentes actions éducatives, en recherchant le maximum de cohérence. 

La notion de « continuité éducative » s’appuie sur ces constats et ces principes. Elle crée une 

obligation « morale » pour les divers éducateurs. La « continuité éducative» justifie la recherche de 

cohérence, la nécessité de projets articulés, de travail d’équipe pluridisciplinaires... tout en se fondant 

sur une reconnaissance des identités professionnelles respectives. Elle doit se construire autour du 

rôle particulier que joue l’Ecole dans la vie de l’enfant tout en intégrant les autres temps, à 

commencer par celui du Loisir. Mais elle ne recouvre aucune réalité d’ordre juridique, qui aurait des 

conséquences concrètes en matière de responsabilité civile ou pénale. Elle n’est donc en aucun cas 

une justification pour affirmer une forme de « supra responsabilité » d’un acteur professionnel sur un 

autre. La « continuité éducative » ne se décrète donc pas, elle se construit collectivement entre co-

éducateurs, à partir d’une volonté commune, d’une impulsion. 

 

IV - Offre existante sur le territoire 

 

Le périscolaire 
 

Les activités extra-scolaires 
 

La dynamique associative 
sur Saint-Jeoire en 

Faucigny 
 

 
 
 
« La peri’bambelle » : 
Cette association de 
parents d’élèves prend 
les enfants en charge de 
7h00 à 8h10 et de 
16h30 à 18h30, les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et de 11h15 à 
12h30 les mercredis. 

 

Dans la continuité de la réforme des 
rythmes scolaires, l'Accueil de Loisirs 
Intercommunal (ALI) continue sur les 
mêmes orientations que l'année 
dernière. 
Les orientations : 

- Proposer des activités 
éducatives et culturelles de 
qualité, intéressantes pour les 
enfants et les familles, 

- Respecter les enfants 
individuellement dans leurs 
rythmes et leurs besoins, 

- Concilier souplesse et qualité 
éducative, besoins individuels et 
intérêt collectif 

 

 
 
De nombreuses associations 
sportives, de loisirs et/ou 
culturelles proposent des 
activités sur la commune les 
soirs de la semaine ainsi que 
le mercredi après-midi. 
 
Foot,   
Pétanque, 
Tennis,   
Escalade, 
Ski,   
Basket, 
… 
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V - Les atouts et contraintes du territoire pour la mise en œuvre du PEDT 

 

Atouts 

Premièrement la géolocalisation rurale de la commune force l’entraide et permet la mise en place de 

partenariat primordial pour la bonne tenue de ce projet de territoire. Ainsi les années passant depuis la 

mise en place de la réforme permettent un recul intéressant quant aux relations à institutionnaliser 

entre les différents acteurs qui gravitent sur le territoire. Les partenaires sont l’école, la Maison de la 

Jeunesse et de la Culture Intercommunal (MJCI), la Péri’Bambelle, la Fédération des Œuvres Laïques et 

bien évidement la Mairie. 

Deuxièmement les nombreuses infrastructures (Gymnase, eco-stade, salle d’activité, …) offrent un 

panel de possibilités satisfaisant et utiles à chacun des intéressés. Celles-ci se trouvent proche de l’école 

et du centre de loisirs ce qui en facilite et sécurise l’accès. A savoir que le périscolaire et les temps 

d’activités périscolaires (TAP) se déroulent dans l’enceinte de l’école primaire. 

Troisièmement et comme expliqué précédemment la volonté politique se veut forte à destination des 

habitants. Des moyens, humains, financiers et matériels sont faits dans le but de valoriser le bien vivre-

ensemble au sein de la commune. 

Enfin le léger recul dont nous bénéficions en plus de nous permettre de retravailler les choses nous 

montre que le travail effectué plaît. Les retours sont bons dans l’ensemble et les remarques concernent 

la forme et non pas le fond de ces différentes organisations. 

 

Contraintes 

-   

La commune de Saint-Jeoire en Faucigny comporte de nombreuses contradictions entre un nombre 

important de parents avec une activité professionnelle et donc des disponibilités réduites ainsi qu’un 

nombre important de personnes sans activité professionnelle. Ce contraste oblige à une gymnastique 

intellectuelle importante afin de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité face aux activités et 

à en permettre l’accès à tous. 
-  

La commune a des capacités financières non extensibles. En conséquence, le projet devra tenir 

compte de cette contrainte importante en assurant un service de qualité à un coût raisonnable pour 

les contribuables. 

Les années précédentes nous poussent à être de meilleur communicant. Informer, dialoguer, 

échanger sont des pratiques qui sont utilisés mais peut-être pas correctement voir pas assez 

fréquemment. Il faut apprendre à faire passer l’information et à se dire les choses pour ne pas laisser 

les choses s’envenimer. 

Le temps nous apprend à travailler plus efficacement et donc conjointement. Tout en restant chacun 

dans son domaine de compétence il faut arriver à être complémentaire car c’est la clé de cette 

réussite commune recherché. 

 

 



4 
 

VI - Territoire et public concernés par le PEDT 

 

Le PEdT sous la forme qu’il prend aujourd’hui s’adresse essentiellement aux enfants fréquentant 

l’école publique (maternelle et primaire).  

L’école maternelle se compose de quatre classes représentant un total de 98 élèves. 

L’école primaire comprend 11 classes représentant un total de 147 élèves. 

 

VII - Périodes et horaires concernés 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h00 – 8h05 Péri’Bambelle Péri’Bambelle Péri’Bambelle Péri’Bambelle Péri’Bambelle 

8h05 8h15 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil 

8h15 11h30 Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole 

11h30 13h15 Pause Repas Pause Repas 
Péri’Bambelle : 

11h15 – 12h30 

MJCI : 

11h15 – 18h30 

Pause Repas Pause Repas 

13h15 14h20 TAP TAP TAP TAP 

14h20 14h30 Accueil Accueil Accueil Accueil 

14h30 16h30 Ecole Ecole Ecole Ecole 

16h30 – 18h30 Péri’Bambelle Péri’Bambelle Péri’Bambelle Péri’Bambelle 

 

 

VIII - Les objectifs éducatifs du PEDT 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial, l’ensemble des acteurs intervenant 

sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire partagent des objectifs éducatifs communs 

regroupés selon les trois orientations suivantes : 

La présentation se décline de la manière suivante : 

- Les objectifs éducatifs (en gras, taille 12), 

- Les objectifs pédagogiques (en italiques et précédé d’un « ● »), 

- Les objectifs opérationnels (en taille 12 et précédé d’un « - »), 

- Les actions concrètes (en bleues). 
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Garantir la continuité éducative et viser la réussite pour tous 

 Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs, à 

travers une coopération renforcée entre les acteurs 

- Recherche d’une cohérence et d’une meilleure liaison entre les différents temps de l’enfant 

(scolaire, périscolaire, familial et temps libre) et entre les différents acteurs (parents, scolaires, 

périscolaires et extrascolaires), 

Mise en place de rencontres hebdomadaires avec la directrice de l’école, avec le référent du 

centre de loisirs et avec la directrice de la Péri’Bambelle. 

- Travail d’articulation avec le projet d’école et les projets pédagogiques de l’ALI (Accueil de 

Loisirs Intercommunal) et de la Péri’Bambelle, 

Travailler sur le projet d’école, sur le parcours culturel et sur d’autres actions plus ponctuelles 

sous d’autres formes sur les temps de loisirs. 

 Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les autres 

acteurs de l’éducation 

- Contribuer à la mise en place d’une communication de qualité avec les familles, au sein des 

différentes structures qui accueillent les enfants pour garantir la continuité éducative, 

Site internet – Panneau d’affichage – réunions d’informations – contact direct avec les parents 

- Faire découvrir les différents lieux de l’espace éducatif, ainsi que les actions qui s’y déroulent, 

Planification de visite physique ou virtuelle (Reportage photo ou vidéo fait par les enfants) 

- Promouvoir la poursuite de l’intégration des représentants de parents dans le pilotage du 

PEDT. Il convient dans ce cadre de veiller à ce qu’ils puissent y prendre leur place, en leur 

permettant d’y être force de proposition, et à leur donner les moyens d’améliorer le lien avec 

l’ensemble des parents qu’ils représentent, 

Pérenniser la participation des représentants de parents d’élèves au comité de pilotage. 

Travailler sur l’investissement de ces derniers dans la menée de projet divers. 

 Favoriser la réussite des enfants en offrant les meilleures conditions matérielles et 

pédagogiques aux enfants, dans le respect des projets des écoles 

- Proposer, sur le temps scolaire, une offre éducative complémentaire à l’apprentissage 

classique, sur la base des projets d’école, 

Intervenants extérieur, ski, piscine, chorale, sorties diverses (accrobranche, visite, …) 

- Privilégier les modes d’interventions différents, pour permettre de faire découvrir autrement, 

de développer d’autres compétences et de contribuer à la réussite des enfants, 

Travailler avec les animateurs sur la proposition d’activité variée. 

- Permettre aux écoles de bénéficier d’équipements de qualité qui améliorent les conditions 

matérielles et pédagogiques offertes aux enfants dans les écoles, 

Investissements 

- Faire perdurer le soutien de la commune à tout projet porté par les écoles, dans la mesure où 

il s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique de classe qui s’articule avec le projet d’école.  
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Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur 

développement et leur épanouissement 

 Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous 

- Favoriser l’accès à l’offre éducative, aux temps libres, aux loisirs, à la culture, à tous les 

enfants, en levant les éventuels obstacles économiques, 

Privilégier le calcul à l’aide du quotient familial pour les structures payantes et pérenniser la 

gratuité des TAP. 

- Mettre en place des ateliers de découvertes afin d’initier les enfants à des activités qu’ils 

n’auraient peut-être pas pu découvrir par ailleurs, 

Travail de préparation des animateurs + Intervenants extérieurs spécialisés 

- Recherche des meilleures conditions d’accueil pour les enfants porteurs de handicap. 

Continuité du travail d’intégration avec les non-francophones, les enfants fréquentant la 

classe ULIS et avec toute autre personne nécessitant un accueil spécialisé. 

 

 Conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant 

- Adapter l’offre éducative par un temps de concertation dans un souci constant de respect du 

rythme de l’enfant (temps de repos, ajustement de planning, sorties scolaires …) 

Temps de concertation hebdomadaire. 

- Donner aux enfants, sur le temps de la pause méridienne, la possibilité de se ressourcer, de 

pratiquer des activités libres ou encadrées en intérieur ou en extérieur, dans un cadre 

sécurisé, 

Mise à disposition d’une salle de jeu, d’une salle de repos et d’un encadrement assurant la 

sécurité physique et morale des enfants. 

- Travail sur l’organisation de la sieste des petits pour faciliter la récupération (place, durée, ..) 

Travail sur des réveils échelonnés, sur la possibilité de sortir de la sieste et sur le nombre 

d’enfants inscrits pour assurer un confort et un accès satisfaisant pour tous. 

 Poursuivre la pratique d’activités éducatives permettant le développement de nouvelles 

compétences et la responsabilisation des enfants 

- Aider les enfants à aborder de nouvelles compétences, au-delà des connaissances qu’ils 

apprennent à l’école, 

Apprentissage par le jeu, par la manipulation, par le tâtonnement et par l’expérimentation 

- Mettre en place des actions d’expression, de création, de raisonnement et de logique, par des 

activités ludiques et des actions liées à l’esprit critique, 

Diversité constante des activités mises en place 

- Favoriser la découverte, l’ouverture d’esprit et l’éveil de la curiosité des enfants par la 

diversité des activités abordées, 

- Donner aux enfants la capacité de faire leur propre choix, de les responsabiliser, de les 

positionner en tant qu’acteur de leur parcours éducatif 

Rendre les enfants acteurs et décideurs sur certains temps. 

- Promouvoir l'organisation de spectacles, d’expositions ou de manifestations  

Soutien aux projets d’enfants 

- Permettre aux enfants de présenter l’aboutissement de leur travail dans le cadre d’un 

moment particulier, en présence des parents et des acteurs éducatifs 

Organisation d’exposition et/ou d’évènement temporaire 
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- Associer tous les enfants de l’école à l’organisation, sur la commune, de manifestations 

culturelles importantes pour poursuivre l’objectif d’épanouissement des enfants.  

Sollicitation des écoles dans le cadre des commémorations 

 Promouvoir la santé et le bien-être des enfants dans toutes les actions éducatives 

- Rechercher la promotion de la santé et du bien-être des enfants, en veillant particulièrement 

à la prévention des violences 

Sensibiliser les enfants par le jeu 

- Sensibiliser les enfants à la nécessité d’une alimentation saine et équilibrée 

Animation à thème (ex : semaine du goût) 

- Garantir la bonne hygiène corporelle et alimentaire des enfants 

Veiller à accompagner les enfants dans cette démarche 

 

Développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre commune un territoire solidaire et 

respectueux 

 

 Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à l’environnement et au 

développement durable 

- Amener les enfants à se questionner sur ces valeurs ainsi que sur les problèmes de société, 

Animation thématique, organisation de temps de débat. 

- Porter au quotidien une attention particulière à l’environnement, au développement durable 

et à l’éco-citoyenneté 

Approche par le jeu et par la sensibilisation à ces notions 

- Favoriser l’ouverture des enfants à une meilleure connaissance de leur ville et de son 

patrimoine 

Organisation de visite du village avec les anciens. 

- Travailler sur une initiation au débat démocratique pour les enfants et à l’analyse critique de 

leurs pratiques et de leurs souhaits.  

Réunion d’enfant, débat, mur d’expression, … 

 

 Développer les liens intergénérationnels et les partenariats avec les associations 

- Promouvoir le brassage interculturel et intergénérationnel 

Mise en place de temps d’échange 

- Impliquer la vie associative locale, sur des thématiques variées (sports, philatélie, tricot, 

peinture, fanfare…) afin de favoriser le lien intergénérationnel 

Participation des associations sur divers temps d’animation 

- Tenter de créer des passerelles pour les enfants, envers les actions proposées sur le temps 

extra-scolaire par les différentes associations. 
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IX - La mise en œuvre du PEdT sur le territoire 

 

 Maternelle Elémentaire 

Inscription au 
périscolaire : 

Les enfants sont inscrits à l’année mais les modifications sont envisageables jusqu’à une 
semaine au préalable. 

Inscription cantine : Les enfants sont inscrits au plus tard le mercredi midi de la semaine précédente avec la 
possibilité aussi de passer par un site internet de réservation. 

Inscriptions aux NAP L’inscription est faite à l’année, par fiche d’inscription 

 
 
 
Accueil du matin : 
 

Lieu : 
L’accueil périscolaire se fait dans une salle d’activité aménagée et située dans l’enceinte de 
la cour d’école de l’élémentaire. 

 
Horaires : 
L’accueil des enfants est échelonné de 7H00 à 8H05. 

 
Activités : 
Activité libre, calme. L’idée est de rentrer paisiblement dans la journée. 

Organisation du transfert et personnes 
concernées : 
la personne en charge de la garderie 
laisse partir les enfants jusqu’à l’école 
située à 50 mètres dans un second 
bâtiment. 
 
 

Organisation du transfert et personnes 
concernées : 
avant d’accompagner les enfants de 
maternelles, la personne en charge de la 
garderie s’assure que les enfants rejoignent 
leurs enseignants dans leurs classes 
respectives (La garderie et l’école donnent 
sur la même cour). 

 
Pause méridienne : 
(11h30 – 13h20) 
 

Organisation du transfert et personnes 
concernées : 
les ATSEM regroupent les enfants qui 
doivent partir déjeuner grâce à une liste 
hebdomadaire. Les enfants rejoignent 
alors les enfants de maternelles de l’école 
privée accompagnés eux aussi par leurs 
ATSEM. 
 

Organisation du transfert et personnes 
concernées : 
Les enfants sont récupérés devant les classes 
par les encadrants cantine et divisés en deux 
groupes dans la cour de l’école. Ils sont 
ensuite rejoints par les enfants de l’école 
privée accompagnés eux aussi par du 
personnel communal ainsi qu’un agent de 
l’Organisme de Gestion de l'Enseignement 
Catholique (OGEC) 
 

 
Lieu : 
Les enfants sont conduits au réfectoire du collège. 
Temps de trajet : 7, 8 minutes pour les petits. 5 minutes pour les grands. 
 

 
Déroulement : 
Accueil et installation dans le coin cantine 
aménagé et adapté aux plus petits. 
Les ATSEM font le service à table. 

 
Déroulement : 
Le premier groupe composé de 45 enfants 
(CM2 et quelques CM1) passe au self-service 
tandis que le deuxième groupe composé du 
reste des enfants s’installe dans le réfectoire. 
Les agents communaux effectuent le service 
à table à l’aide d’un chariot roulant. 
 

 
Transfert : 
Les enfants du public sont raccompagnés 
par leurs ATSEM. Idem pour les enfants 
du privé. 

 
Transfert : 
Les encadrants cantine accompagnent les 
élémentaires dans la cour de l’école publique 
avant que le groupe de l’école privée soit 
composé et que ce dernier se dirige vers son 
école. 
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Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) 
13H20 – 14h20 : 
Ces temps ne concernent 
que les enfants de l’école 
publique. 
 
 
 

 
A leur arrivée vers 13h10 les PS-MS vont 
faire un passage aux toilettes avec les 
ATSEM avant que ces dernières les 
divisent en deux groupes et les installent 
pour un temps de sieste. 
A 13H20 une ATSEM s’occupe d’accueillir 
les enfants venant de l’extérieur pour les 
installer dans le calme à la sieste 
 

Le groupe des grands qui arrive vers 12h35 a 
un temps de récréation encadré par le 
personnel communal de cantine. Le 
deuxième groupe, lui, profite de ce même 
temps mais sur une durée moins longue 
puisqu’il arrive dans la cour vers 12h55. Ils 
sont rejoints à 13h15 par les GS accompagnés 
par une ATSEM. 
 
A 13H20, l’ouverture des portes pour les 
enfants n’ayant pas mangé à la cantine 
marque le début des activités et la mise en 
place des enfants devant leurs intervenants 
respectifs. La liste est disponible sur le site 
internet de la mairie, sur un panneau 
d’affichage extérieur situé devant l’école ainsi 
que dans la cour de l’école.  

 
 
 
 
 
Activité : 
Sieste 

 
Activité : 
L’idée est de mettre en place un temps de 
loisirs axé sur l’esprit de découverte, le vivre-
ensemble, le choix de l’enfant et adapté à 
l’âge. 
 
Musique, danse, bibliothèque, ludothèque, 
sports collectifs, bricolage, origami, 
modelage, relaxation, jeux collectifs, ateliers 
manuels, pétanque, biathlon, escalade, 
découverte de la ferme, … 
Certains enfants participent aussi aux 
Activités Pédagogiques Complémentaires 
(APC) sur le même créneau horaire. 

Locaux : 
Salle de sieste aménagée au sein de 
l’école maternelle. 

Locaux : 
Cf. « infrastructures ». 

 
Retour en classe : 
Les enfants déjà réveillés à 14h20 à la 
reprise de l’école vont tranquillement en 
classe. Les MS sont réveillées pour que la 
sieste ne dépasse pas 14h45. Les PS ont 
quant à eux, la possibilité de dormir 
jusqu’à 15h15 avec là aussi un retour 
échelonné en classe géré par les ATSEM. 

 
Retour en classe : 
Les GS sont raccompagnés à la maternelle par 
une ATSEM. L’ensemble des autres enfants 
sont reconduits dans la cour de l’école à 
14h20 et profitent d’un temps de récréation 
encadré par les enseignants et se terminant à 
14h30. 

 
 
 
 
Accueil du soir : 
(16H30 – 18H30) 
 

 
Fin de la journée d’école : 
A 16h30 les enfants seront pris par leurs 
parents, dans leurs classes, ou seront 
conduits par la responsable de l’accueil 
périscolaire jusqu’à la salle prévue à cet 
effet situé dans la cour de l’élémentaire. 
 

 
Fin de la journée d’école : 
A 16h30 les enfants seront pris par leurs 
parents à la sortie de l’école sous surveillance 
de l’enseignant ou partiront seul avec 
l’accord préalable des parents. Les enfants 
inscrits au périscolaire seront récupérés dans 
la cour par une seconde responsable de la 
garderie avant qu’ils ne se dirigent ensemble 
vers la salle prévue à cet effet. 

 
Activité : 
Les enfants prennent le goûter ensemble et ont ensuite la possibilité de jouer librement 
voire de faire leurs devoirs pour s’avancer.  
Les responsables de l’accueil périscolaire assurent la sécurité des enfants. De plus ils 
gèrent l’accueil des parents qui viennent récupérer leurs enfants. 
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X - Un comité de pilotage et de coopération éducative 

 

La mise en place cette année de comité de pilotage précédent chaque période de vacances scolaire ne 

connut pas un grand succès du point de vue de la mobilisation des intéressés. Le planning de chacun 

des co-éducateurs est déjà chargé et l’afflux de réunions ne semble pas être propice aux échanges. 

Ainsi l’idée pour cette année se veut novatrice. Concrètement la volonté commune est 

d’institutionnaliser des rencontres hebdomadaires afin de faire un point rapide chaque semaine sur 

les échéances à venir, sur les questions émergentes ainsi que sur les enfants et la continuité 

éducative. 

Trois réunions bilans dites « comité de pilotage » auront lieu dans l’année pour permettre de 

rassembler tous les acteurs (voir des enfants également) autour d’une table et ainsi de faire le point 

sur l’avancée du projet de territoire et les ajustements à réaliser. 

 

XI - L’évaluation du PEDT 

 

Le pourquoi de l’évaluation 

L’évaluation du PEDT constitue, comme dans toute démarche de projet, un enjeu majeur partagé par 

l’ensemble des partenaires. L’évaluation du PEDT est nécessaire à la cohérence de la politique 

éducative sur le territoire. Elle ne doit pas seulement consister en la réalisation d’un bilan périodique 

des actions menées au regard des objectifs éducatifs. 

 

La méthodologie d’évaluation  

Le PEDT s’inscrit nécessairement dans une temporalité qui n’est pas celle de l’immédiateté. Faire de 

l’éducation un vecteur du développement du territoire demande du temps, de la stabilité, de la 

continuité, de la pugnacité. Il n’a pas été ainsi souhaité de figer dès à présent un système d’évaluation 

rigide qui s’imposerait ensuite à l’ensemble des acteurs éducatifs. L’évaluation relève en effet d’un 

travail en commun des partenaires. 

 

Le référentiel d’évaluation  

Le référentiel d’évaluation proposé s’appuie sur les trois orientations stratégiques que le PEDT 

cherche à suivre :  

- La pertinence du projet : ces critères permettent de mesurer si les objectifs des actions 

répondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire. Ils sont à suivre tout au 

long du cycle de vie du projet et seront particulièrement importants en cas d’évolution du 

contexte du PEDT. Ils peuvent permettre la définition d’une nouvelle orientation, d’un nouvel 

objectif.  
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- L’efficacité du projet : ces critères décrivent la réalisation des objectifs du PEDT. L’intérêt de 

ces critères réside dans la comparaison entre les objectifs fixés et les résultats atteints. Il s’agit 

ensuite de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser.  
 

- L’impact du projet : ces critères permettent de mesurer les retombées positives ou négatives 

de l'action sur les publics concernés, à moyen et long termes. Ils permettent d’apprécier 

l’ensemble des changements significatifs et durables dans la vie et l’environnement des 

personnes et des groupes ayant un lien de causalité direct ou indirect avec le projet. Ces 

critères pourront également chercher à mesurer les effets induits par le projet, sans pour 

autant que ceux-ci aient été attendus. 
 

-  

Garantir la continuité éducative et viser la réussite pour tous 
 
 
 
 
 
 
Assurer la continuité, la 
complémentarité et la 
cohérence des 
différents temps 
éducatifs, à travers une 
coopération renforcée 
entre les acteurs 

Pertinence  
Les moyens mis en place et les résultats obtenus sont bien le fruit d’une 
coordination renforcée entre les acteurs.  
Exemples d’indicateurs : Fréquence des réunions du comité de pilotage et de 
coopération éducative, représentation effective de tous les acteurs éducatifs, 
temps effectifs de concertation entre les acteurs…  
Efficacité  
Une offre éducative cohérente, diversifiée, permanente et effective, est proposée 
sur le territoire, sur une période donnée et pour toutes les tranches d’âge.  
Exemples d’indicateurs : Mise en place d’un support de présentation de l’offre 
globale éducative démontrant sa diversité et sa cohérence, satisfaction des enfants 
et des parents sur la nature de l’offre mise en place et sur sa cohérence, … 
Impact  
Les parcours des enfants bénéficiant de cette offre éducative démontrent des 
effets bénéfiques en termes de réussite éducative (scolarité, socialisation, 
civisme…)  
Exemples d’indicateurs : retour du suivi des parcours d’un groupe d’enfants sur une 
période donnée, opinion des acteurs éducatifs sur les changements 
comportementaux observés chez les enfants… 

 
 
 
 
 
 
Renforcer la 
communication avec 
les parents et favoriser 
les échanges avec les 
autres acteurs de 
l’éducation 

Pertinence  
Le renforcement de la communication avec les parents et des échanges avec les 
autres acteurs répond à un besoin formulé par les parents et partagé par la 
communauté éducative.  
Exemples d’indicateurs : Satisfaction des parents sur les actions mises en place 
dans le domaine et sur leur implication dans l’offre éducative, prise en compte 
effective des propositions des parents dans le cadre des instances de pilotage… 
Efficacité  
Une implication plus forte des parents est recherchée. Des actions permettant 
davantage d’échanges avec le reste de la communauté éducative également. 
Exemples d’indicateurs : nombre de réunions d’information relatives à l’offre 
éducative en place, communication exercée auprès des familles sur l’offre 
éducative (plaquette d’information, communication dans l’Info municipal…), 
nombre de moments privilégiés (rencontre, échange, représentation) associant les 
parents aux actions éducatives 
Impact  
Les échanges avec les parents et la communication ainsi mise en place apportent 
des effets bénéfiques pour garantir la continuité éducative. Exemples d’indicateurs 
: suivi des incidents ou difficultés liés à un manque de communication entre 
parents et acteurs éducatifs, satisfaction des parents sur la continuité éducative 
recherchée, satisfaction des acteurs éducatifs sur l’association et l’implication des 
parents dans les actions éducatives… 
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Favoriser la réussite 
scolaire en offrant les 
meilleures conditions 
matérielles et 
pédagogiques aux 
enfants, dans le 
respect des projets des 
écoles 

Pertinence  
Les améliorations des conditions matérielles et pédagogiques offertes aux enfants 
et aux acteurs éducatifs concourent à favoriser la réussite scolaire. Exemples 
d’indicateurs : Satisfaction des acteurs éducatifs sur les conditions matérielles et 
pédagogiques à disposition, définition partagée entre acteurs éducatifs des 
améliorations à apporter aux conditions à disposition 
Efficacité  
Des actions visant à améliorer les conditions matérielles et pédagogiques offertes 
aux enfants et aux acteurs pédagogiques sont entreprises.  
Exemples d’indicateurs : mise à disposition de connexions internet dans les 
établissements, réponse aux demandes justifiées d’amélioration des conditions 
matérielles et pédagogiques, …  
Impact  
Les conditions offertes permettent effectivement d’améliorer la réussite scolaire 
des enfants.  
Exemples d’indicateurs : résultats issus du suivi des parcours d’un groupe d’enfants, 
ressenti des acteurs éducatifs sur l’impact bénéfique des conditions offertes sur la 
réussite scolaire des enfants, évolution des résultats scolaires des enfants inscrits à 
l’accompagnement à la scolarité… 

 
Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur développement et 

leur épanouissement 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser l’accès à 
l’offre éducative, à la 
culture et aux loisirs 
pour tous 

Pertinence  
L’offre éducative mise en place permet de répondre aux besoins des familles, et 
aux enjeux de mixité sociale.  
Exemples d’indicateurs : Satisfaction des familles sur l’accessibilité de l’offre 
éducative proposée, satisfaction des acteurs sur la mixité des enfants. 
Efficacité  
Un système de tarification différenciée pour l’ensemble des activités favorise 
l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous. Les locaux 
permettent une accessibilité et un accueil dans les meilleures conditions aux 
enfants porteurs d’un handicap.  
Exemples d’indicateurs : Existence pour chaque activité d’une grille de tarifs en 
fonction du quotient familial, réalisation effective de travaux améliorant 
l’accessibilité aux locaux, suivi des difficultés (financières, matérielles) rencontrées 
par les familles (lien avec le CCAS)…  
Impact  
La fréquentation des activités par les enfants démontre que l’objectif de mixité 
sociale est atteint. La communication sur l’accès à l’offre éducative est 
satisfaisante.  
Exemples d’indicateurs : Suivi de la fréquentation des activités périscolaires par 
tranche d’âge et en fonction des tranches de quotients familiaux, taux de 
participation des enfants en fonction des tranches d’âges et de quotients 
familiaux… 

 
 
 
 
 
Conforter une offre 
éducative respectant 
les rythmes de l’enfant 

Pertinence  
Le respect des rythmes de l’enfant dans le cadre de l’offre éducative est un enjeu 
partagé par les acteurs locaux.  
Exemples d’indicateurs : Identification des moyens et des actions à mettre en place 
dans le cadre du comité de pilotage et de coopération éducative…  
Efficacité  
L’offre éducative mise en place respecte effectivement au mieux les rythmes de 
l’enfant.  
Exemples d’indicateurs : existence d’une alternance entre temps calmes et activités 
au sein de la journée de l’enfant, mise en place effective des conditions permettant 
le repos, adaptation des activités en fonction des besoins de l’enfant, … 
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Impact  
L’offre éducative ainsi proposée démontre que les enfants en tirent des effets 
bénéfiques. Les acteurs éducatifs font face à des enfants plus réceptifs.  
Exemples d’indicateurs : satisfaction des familles et des acteurs éducatifs sur 
l’impact de l’offre éducative proposée sur le comportement des enfants et 
notamment sur leur niveau de fatigue et de concentration, évolution de 
comportement identifiée par les familles chez leur enfant, ressenti des enfants, 
résultats du suivi des parcours d’un groupe d’enfants sur une période donnée… 

 
 
 
 
 
Poursuivre la pratique 
d’activités éducatives 
permettant le 
développement de 
nouvelles compétences 
et la responsabilisation 
des enfants 

Pertinence  
L’offre éducative permet de répondre aux besoins identifiés d’autonomie, de 
développement de compétences et de responsabilisation des enfants.  
Exemples d’indicateurs : satisfaction des familles et des différents acteurs éducatifs 
sur la diversité et la nature de l’offre éducative, définition partagée des actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux besoins … 
Efficacité  
Les actions mises en œuvre recherchent réellement le développement des 
compétences et la responsabilisation des enfants.  
Exemples d’indicateurs : existence d’une offre éducative diversifiée sur le plan 
socio-culturel et sportif, nombre d’actions donnant une large place à l’expression 
des enfants, à leur responsabilisation, impliquant les enfants dans le choix de leurs 
activités, organisation de moments permettant aux enfants de présenter 
l’aboutissement de leur travail, participation effective des enfants aux 
manifestations socioculturelles organisées sur la commune, fréquentation de la 
bibliothèque municipale par les enfants en dehors du temps scolaire…  
Impact  
Les enfants acquièrent effectivement de nouvelles compétences, gagnent en 
autonomie et en responsabilisation.  
Exemples d’indicateurs : ressenti des enfants suite aux activités réalisés, ressenti 
des familles et des acteurs éducatifs sur les évolutions observées dans les 
comportements des enfants, résultats du suivi du parcours d’un groupe d’enfants, 
implication des enfants dans la conception des activités… 

 
 
 
 
Promouvoir la santé et 
le bien-être des enfants 
dans toutes les actions 
éducatives 

Pertinence  
L’offre éducative mise en place permet de répondre aux enjeux identifiés de 
promotion de la santé et du bien-être des enfants.  
Exemples d’indicateurs : définition partagée des actions à mettre en œuvre pour 
répondre à ces enjeux, implication des familles dans les actions…  
Efficacité  
Les actions mises en œuvre recherchent réellement la promotion de la santé et le 
bien-être des enfants.  
Exemples d’indicateurs : nombre d’enfants participant aux temps de repos mis en 
place dans le cadre de la pause méridienne, nombre d’actions de sensibilisation ou 
de communication réalisées auprès des enfants et des familles sur les thématiques 
en lien avec la santé, la nutrition, le bien-être,  
Impact  
Les actions mises en œuvre révèlent des effets bénéfiques chez les enfants qui les 
ont suivies.  
Exemples d’indicateurs : résultats du suivi du parcours d’un groupe d’enfants quant 
à l’impact des actions menées dans le domaine, sur le comportement des enfants, 
ressenti des familles sur l’impact chez leur enfant des actions ainsi proposées, 
ressenti des enfants… 

 
Développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre commune un territoire solidaire et 

respectueux 
 
 
 

Pertinence  
Le vivre ensemble, l’émancipation des enfants, la solidarité et le développement 
durable constituent des valeurs partagées,  
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Développer 
l’apprentissage à la vie 
citoyenne et éduquer à 
l’environnement et au 
développement durable 

Exemples d’indicateurs : satisfaction des acteurs éducatifs sur la prise en compte 
de ces valeurs dans le projet éducatif…  
Efficacité  
Les actions éducatives mises en place permettent effectivement l’apprentissage à 
la vie citoyenne et l’éducation au développement durable. Exemples d’indicateurs : 
nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage à la vie citoyenne et 
l’éducation au développement durable (conseil des enfants, intervention scolaire 
sur des thèmes liés au développement durable…),  
Impact  
Les actions éducatives ainsi mises en place touchent un nombre important d’enfant 
et ont des impacts bénéfiques sur leur comportement en tant que citoyen.  
Exemples d’indicateurs : nombres d’enfants participant aux actions sur la 
thématique du développement durable, nombre d’actions directement initiés à 
l’initiative des enfants, ressenti des familles et des acteurs éducatifs sur les 
évolutions de comportement des enfants, … 

Développer les liens 
intergénérationnels et 
les partenariats avec 
les associations 

Pertinence  
Le développement de liens sociaux en dehors de la communauté éducative 
classique (liens intergénérationnel et associatif) permettent une ouverture d’esprit 
et un éveil à la curiosité chez les enfants, nécessaires au développement de l’enfant 
et contribuant à la qualité du vivre ensemble sur la commune.  
Exemples d’indicateurs : satisfaction des acteurs éducatifs sur la prise en compte 
de cet enjeu dans le cadre du PEDT.  
Efficacité  
Les actions éducatives permettent effectivement aux enfants de tisser des liens 
entre les générations et de découvrir le monde associatif.  
Exemples d’indicateurs : nombre d’associations impliquées dans les ateliers 
découverte du périscolaire, nombre d’enfants concernés par ces ateliers, nombre 
d’actions menées avec des publics de générations différentes 
Impact  
Le développement des liens intergénérationnels et les partenariats avec les 
associations dans le cadre des activités éducatives ont un impact bénéfique pour 
les enfants, et participent à la qualité du vivre ensemble à Saint-Jeoire en Faucigny.  
Exemples d’indicateurs : ressenti des familles sur l’ouverture d’esprit de leur enfant 
suite à la participation aux activités éducatives, résultats du suivi des parcours d’un 
groupe d’enfants, satisfaction des associations et des bénévoles impliqués dans les 
activités éducatives… 

 


