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I - PORTEUR DU PROJET

Sandrine Le MOING
Maire adjoint délégué à la Petite Enfance, à l’Enfance et à la Jeunesse
11 rue de la Station – Franconville
Tél.: 01 39 32 65 95
sandrine.lemoing@ville-franconville.fr

II - PÉRIMÈTRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT

Franconville est une ville d’environ 35 000 habitants répartie en neuf quartiers.
La Ville comprend 3 quartiers prioritaires Politique de la Ville (Fontaine Bertin, Montédour et Mare des 
Noues) 

Nombre d’enfants potentiellement concernés (chiffres année scolaire 2017/2018) :
Établissements publics      
l 1662 en écoles maternelles     
l 2489 en écoles élémentaires ou primaires   
l 1472 collégiens       
l 1084 lycéens       

Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés :

Écoles maternelles : 
l Bel Air : 10 ruelle du Moulin
l Fontaine Bertin : 8 rue de l’Hostellerie
l Ferdinand Buisson : 18 boulevard Maurice Berteaux
l Carnot : 47 bis rue Carnot
l Côte Rôtie : 1 rue de la Renardière
l Épine-Guyon : 4 rue de l’Épine Guyon
l Gare-René Watrelot : rue du Noyer Mulot
l Jules Ferry : 6 rue d’Ermont
l Montédour : rue de la Croix Verte
l 4 Noyers : 4 rue Victor Basch
l Source : 31 rue de Taverny

Le projet éducatif territorial
de Franconville 2018-2021



4 5

Écoles élémentaires : 
l Bel Air : 18 ruelle du Moulin 
l Fontaine Bertin : allée du Lavoir 
l Ferdinand Buisson : 16/18 boulevard Maurice Berteaux
l Carnot : 47 bis rue Carnot 
l Épine-Guyon 1 : 1 allée Got
l Épine-Guyon 2 : 3 allée Got
l Gare-René Watrelot : rue du Noyer Mulot
l Jules Ferry : 6 rue d’Ermont
l 4 Noyers : 2 rue Victor Basch
l Source : 31 rue de Taverny

Collèges :
l Bel Air : rue du Moulin
l Jean-François Clervoy : 8 avenue des Marais
l Épine-Guyon : rue des Onze Arpents

Lycée Jean Monnet : rue Jean Monnet

Institution Jeanne d’Arc : 2 boulevard Toussaint Lucas 
1201 élèves de la maternelle au lycée repartis comme suit :
l 87 élèves en maternelle
l 287 élèves en élémentaire
l 476 élèves au collége
l 41 élèves au lycée général et 246 élèves au lycée professionnel
l 64 élèves en BTS
 
EMP les Sources : rue des Onze Arpents – 95130 Franconville

III - DURÉE DU PROJET 

Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans, révisable annuellement par avenant.
Chaque année, il fera l’objet d’une évaluation qui sera examinée par les Conseils de parents mis en 
place dans les accueils de loisirs. Le PEDT sera en conséquence amendé pour l’année scolaire suivante 
en fonction du bilan qui en aura été tiré.

IV- PARTENAIRES DU PROJET

l Institutionnels : Commune, CAF, Éducation Nationale, Conseil Départemental, État, Syndicat 
Intercommunal Émeraude, Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale

l Associatifs : Toutes les associations et les clubs sportifs, notamment le club d’échecs, 
l’association de billard, l’association ADN des petits génies pour le développement de la robotique 
et de l’électronique, le club de basket-ball, hand-ball et rugby, 

l Autres : Fédérations de parents d’élèves élus et parents élus indépendants, différents organismes 
de formation de l’animation.
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V – CONSEIL DES PARENTS

Pour mettre en place le plan mercredi, des réunions de parents ont été organisées dès octobre 2017 
et des Conseils des parents ont été mis en place dès février 2018. Les Conseils de parents sont réunis 
chaque trimestre pour évaluer la mise en place de la réforme.

Composition :
l Le Maire 
l Le Maire adjoint délégué l’Enfance, à la Petite Enfance et à la Jeunesse
l Les Maires adjoints à la Culture, aux Sports, Handicap et au Scolaire
l La direction du service Enfance
l Les coordinateurs
l Les directions d’accueils de loisirs
l Les animateurs
l Les fédérations de parents d’élèves 
l Les parents
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I - LES OBJECTIFS DE LA VILLE DE FRANCONVILLE

Dans la continuité du PEDT 2015/2017, la ville de Franconville a pour objectif essentiel de donner à 
tous les enfants Franconvillois une véritable égalité des chances. Aussi, elle a fait le choix d’intégrer 
gratuitement et durant le temps scolaire depuis très longtemps, des activités culturelles, sportives, et 
plus largement de découverte et d’ouverture vers les autres. 

L’élaboration d’un Projet Éducatif Territorial (PEDT) permet de concrétiser toutes les actions organisées 
par la ville en temps scolaire et hors temps scolaire afin de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent. Ce Projet s’appuie sur les principes suivants tout en sachant que la ville prend en 
charge l’intérêt de l’enfant dans son évolution de la petite enfance à l’âge adulte :

l Considérer l’enfant dans sa globalité 
l Développer, améliorer l’articulation entre le temps scolaire et hors temps scolaire,
l Permettre la continuité éducative entre la sphère familiale scolaire et péri scolaire,
l Renforcer, soutenir le partenariat, le travail en réseau, le partage du travail éducatif,
l Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et loisirs éducatifs,
l Garantir la qualité des activités proposées, 
l Aider à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant.
l Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs
l Permettre l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs en particulier les enfants en situation de 
Handicap

Pour sa mise en œuvre, les concepteurs du projet se sont appuyés sur :
l Le diagnostic des actions menées sur la ville en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire,
l Le dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires de la communauté scolaire et éducative, 
parents d’élèves, enseignants, associations, services municipaux,
l Le partenariat déjà existant entre la Ville de Franconville et l’Éducation Nationale ainsi que celui 
entre la Ville et les associations.

Dès l’année scolaire 2018-2019, il est prévu d’intégrer dans les Conseils de parents les acteurs intervenant 
autour de l’enfant en âge de scolarisation : directeurs d’établissements scolaires, coordinateurs et 
directeurs d’accueils de loisirs  parents d’élèves élus, parents des conseils des accueils de loisirs, 
services municipaux, associations diverses, Mission locale, association de prévention… avec pour objectif 
de travailler sur la transversalité entre partenaires sur le territoire et la communication transversale.

ORGANISATION EXISTANTE
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II – MULTI ACCUEILS PETITE ENFANCE

De 3 mois à l’entrée à l’école maternelle, les enfants peuvent être accueillis dans différentes structures.

La ville offre 297 places d’accueil en structure petite enfance au quotidien, 82 places d’accueil familial 
et 215 places d’accueil collectif, réparties sur la ville.
- 2 Multi accueils et collectifs et familiaux de 100 et 82 places
- 1 Maison de l’enfance : elle accueille 1 jardin d’enfant de 15 places (à partir de deux ans) et 1 halte-
garderie de 20 places en âges mélangés à partir d’1 an.
- 3 Multi accueils : 1 de 20 places et 2 en réservation de berceaux avec au total 60 places.

Ces établissements accueillent des enfants de façon régulière, en contrat de 1, 2, 3, 4, et 5 jours ou en 
accueil occasionnel.

Sous la direction d’une puéricultrice ou d’une éducatrice de jeunes enfants, les enfants sont accueillis 
au quotidien dans une démarche d’éveil et de socialisation, dans le respect de valeurs éducatives. Ceci 
afin de permettre aux parents de concilier, vie privée ou vie professionnelle.
Des projets passerelles entre la dernière section de structure petite enfance et la petite section de 
maternelle sont en cours de réflexion afin de permettre aux enfants de se familiariser avec les locaux 
et les professionnels qui les accueilleront à leur entrée en maternelle.
Des projets de partenariat avec la Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry, favorisent l’éveil autour 
du livre, initient à l’écoute autour des sons et développent l’accès au langage.

Par ailleurs, le dépistage précoce des enfants ayant des troubles de développement, permet l’instauration 
d’une fiche liaison entre l’établissement petite enfance et l’école maternelle afin d’assurer une continuité 
dans l’approche des enfants en situation de handicap ou en situation particulière.

III – ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

Conformément à la délibération du Conseil municipal du 5 décembre 2017, et au retour des questionnaires 
sur le passage à la semaine scolaire de 4 jours un nouvel emploi du temps hebdomadaire a été 
déterminé pour l’ensemble des écoles publiques de Franconville. 
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1. Horaires scolaires
Nouvelle organisation de la semaine scolaire :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
l Matin   8h30 à 11h30 
l Après-midi  13h30 à 16h30

Ouverture des portes 10 mn avant le début des cours.
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2. Temps périscolaire
Ce temps est organisé par la commune dans des accueils de loisirs situés majoritairement dans les 
écoles de la ville. Il propose aux enfants scolarisés sur la ville un temps d’activités spécifiques dont les 
objectifs sont :

l De contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant, 
l D’encourager les pratiques culturelles et socioéducatives
l De favoriser l’ouverture sur la cité et l’environnement citoyen.

Accueils périscolaires des accueils de loisirs :
l Lundi-mardi- jeudi- vendredi : 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h15

3. Temps extrascolaire
l Mercredi et vacances : 7h à 19h15

IV - RECENSEMENT DES ACTIONS EXISTANTES 

L’ensemble des actions existantes sera maintenu et adapté aux nouveaux horaires de la semaine 
scolaire à venir.

A. ACTIVITÉS EN TEMPS SCOLAIRE

Les actions mises en place par la ville sur le temps scolaire sont toutes menées en partenariat et en 
concertation avec les enseignants qui établissent à partir des propositions des services communaux 
un projet éducatif structuré en lien avec les projets d’écoles. Ainsi, les services communaux font des 
propositions pour mettre en place des projets éducatifs structurés en lien avec les projets d’écoles.

1. Actions autour de l’apprentissage de la lecture 
l Intervention de l’association « Lire et Faire lire ».
l Mise en place du projet « Un auteur dans la classe ». Venue des auteurs/illustrateurs dans les 
écoles maternelles et élémentaires, travail en amont et en aval dans les classes avec productions de 
travaux d’élèves et expositions au Centre culturel.

2. Actions Culturelles menées par le Service Culturel municipal. 
Elles sont toutes proposées gratuitement et un médiateur accueille les élèves.
Spectacles vivants avec ateliers en amont animés par les artistes : musiciens, comédiens, danseurs 
(contrats avec le service culturel).
l Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry : Activités autour de la lecture et accueils des 
classes :
- Prêts de livres, animations autour du conte, interventions de conteurs professionnels (contrats avec 
la Médiathèque).
- Bibliothécaires communautaires
- Bibliobus : une bibliothèque ambulante qui se rend dans les écoles les plus éloignées de la 
médiathèque intercommunale Saint-Exupéry.
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l Conservatoire communal agréé (Musique, d’Art dramatique et Danse)
- Découverte de la musique dans les écoles primaires avec les dumistes municipaux.
- Présentation d’instruments par les professeurs du Conservatoire
- Orchestre à l’école, Orchestre au collège Jean-François Clervoy, animés par des professeurs du 
Conservatoire.
- Projet culturel dans une école comprenant des séances de danse, théâtre et musique. Ce temps 
est animé par des professeurs du Conservatoire.
l Expositions : peinture, dessins, cinéma.
l Cinéma : École au cinéma, Collège au cinéma, travail avec les lycéens sur l’option « Cinéma » 
avec projections des courts métrages réalisés avec les élèves.

3. Activités menées par le Service municipal des sports 
l Sport scolaire dans toutes les écoles élémentaires. 7 ETAPS (Éducateur territorial des activités 
physiques et sportives)
l Piscine : 6 titulaires du BEESAN 
l Patinoire : Educateurs sportifs pour les écoles élémentaires et maternelles (grande section) avec 
mise à disposition de tout le matériel nécessaire 
l Cirque à l’école avec un ETAPS mis à disposition des écoles.
l Organisation de rencontres sportives inter-écoles et inter-villes avec mise à disposition gratuite 
de transports.
l Tennis à l’école : avec la collaboration du tennis Club de Franconville. 10 classes en bénéficient 
chaque année.
l Pratique des Echecs : dans deux écoles élémentaires

4. Activités prévention hygiène et santé 
Elles sont animées par des agents communaux.
l Pédiculose
l Prévention Tabac pour les élèves scolarisés en CM2 
l Hygiène Bucco-dentaire pour les grandes sections de maternelle et les CP (600 élèves)
l Hygiène des mains dans les écoles maternelles

5. Actions éco-civiques pour apprendre aux jeunes à connaître et respecter leur environnement  
l Sensibilisation au tri sélectif par les agents du Syndicat Intercommunal Émeraude 
l Plantations 2 fois par an avec les enfants des écoles maternelles encadrés par des agents 
communaux des services scolaire et espaces verts.
l Mise en place du programme Forestiers Juniors avec l’Agence des Espaces Verts
d’Ile-de-France.
l Organisation d’expositions diverses avec des médiateurs réservés aux écoles.
l Organisation du compostage dans les restaurants scolaires 

6. Action citoyenneté menée par différents services municipaux : Police Municipale, Politique de la 
Ville, Scolaire
l Passage d’un permis piétons pour toutes les classes de CE2 avec présentation d’un spectacle 
vivant sur ce sujet

7. Actions de développement des usages informatiques
l Mise à disposition dans chaque école élémentaire d’une salle informatique équipée de 16 postes 
+ périphériques avec renouvellement régulier du matériel.



12

l Dotation d’un Tableau Numérique Interactif (83) dans chaque classe des écoles élémentaires + 
1 pour l’Inspection de circonscription afin de permettre la formation des enseignants et suivi en cas 
d’ouvertures de classes.
l Installation de la Fibre dans toutes les écoles de la ville. 
l Dotation de classes mobiles dans les écoles élémentaires.
l Dotation d’un écran interactif dans  les écoles maternelles. 
l Dotation d’ordinateurs pour toutes les directions d’école ainsi que de photocopieurs dans toutes 
les écoles de la ville.
l Dotation de malles contenant des robots (Thymio et blue-Bot) permettant aux élèves de s’initier 
à la programmation/robotique. Ce matériel tourne dans toutes les écoles de la ville, des challenges 
sont organisés entre écoles. Les élèves de maternelles sont inclus dans ce projet.
l Semaine de l’Internet : conférence, théâtre vivant, démonstration des usages de l’Internet, ses 
atouts et inconvénients. 

8. Subventions accordées aux projets d’actions éducatives du 1er et 2nd degrés proposés par les 
différents établissements. 

B. ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE PROPOSÉES PAR LES SERVICES VILLE

1. Les temps de pause méridienne et les activités misent en place et organisées par la Direction 
Enfance durant la période scolaire (entre 11h45 et 13h45)

2. Les accueils de loisirs accueillent des enfants des classes maternelles et élémentaires, à partir de 3 
ans et répartis sur 14 sites.
Pendant les vacances scolaires, ils peuvent accueillir en plus, des enfants âgés de 17 ans non révolus 
dans les centres de loisirs primaires.
Les accueils de loisirs sont accessibles aux enfants en situation de handicap.

L’action des accueils de loisirs est à la fois, spécifique et complémentaire de celle de l’école, des parents, 
des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. Les accueils de loisirs sont des espaces ludiques 
mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces évolutifs de liberté, de découverte, de préparation à la 
citoyenneté. Ils répondent aux besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant en proposant :

- Des activités sportives, culturelles liées à l’environnement local,
- Des jeux collectifs ou des activités physiques,
- Des activités manuelles et artistiques,
- Des activités de découverte en milieu de loisirs organisés (base de loisirs, parc d’activités)
- Des activités d’initiation spécifiques (équitation, tennis de table, basket-ball, judo…).

Les accueils de loisirs sont déclarés auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, les taux d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués. 

a. Organisation :
l Accueils périscolaires :
Lundi-mardi- jeudi- vendredi : 7h à 8h20 et de 16h à 19h15

l Accueil du Mercredi et des vacances scolaires : 7h à 19h15
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Liste des accueils de loisirs concernés

Accueils de loisirs dans l’enceinte des établissements scolaires :  l Bel Air : 10 ruelle du Moulin
l Fontaine Bertin : 8 rue de l’Hostellerie
l Ferdinand Buisson : 18 boulevard Maurice Berteaux
l Carnot : 47 bis rue Carnot
l Côte Rôtie : 1 rue de la Renardière
l Épine-Guyon : 4 rue de l’Épine-Guyon
l Gare-René Watrelot : rue du Noyer Mulot
l Jules Ferry : 6 rue d’Ermont
l Montédour : rue de la Croix Verte
l 4 Noyers : 4 rue Victor Basch
l Source : 31 rue de Taverny

Accueils de loisirs hors enceinte des établissements scolaires : 
l Planet’elem: 3 rue de l’Hostellerie
l Croc’loisirs : 18 ruelle du moulin
l Arc en ciel : Rue des onze arpents

Effectifs enfants accueillis :
Les accueils pré et post scolaire :
En 2017, en moyenne 352 enfants par jour en préscolaire ont été accueillis et 610 enfants en postscolaire 

Mercredis et vacances :
Dans ce cadre, les accueils de loisirs accueillent les enfants âgés de 3 à 17 ans non révolus.
Le nombre de journées enfants hors temps scolaire est de 53 341 réparties comme suit :
  

- En moyenne de 744 enfants par jour. 
- En moyenne 374 enfants par jour toutes périodes confondues.

En 2017, les accueils de loisirs ont proposé aux jeunes Franconvillois divers projets d’animation :

b. Les ateliers et projets :
l Des activités, organisées pendant la pause méridienne de 11h45 à 13h45 :

- des ateliers créatifs : origami, animaux en perles, scoubidous, pixel art, fabrication de bijoux, porte-
clés, …
- des ateliers ludothèque et des jeux collectifs : le carré magique, le loup garou, des jeux de ballons, 
des jeux musicaux en équipe
- des ateliers d’initiation sportive : football, tennis de table, basket, danse, échecs …
- des activités audio-visuelles : la préparation à un tournoi de jeu vidéo dans le cadre de la semaine 
du numérique, la création d’un clip vidéo sur le thème du « vivre ensemble »
-  des ateliers sur la thématique du développement durable : jardinage et actions de compostage, jeu 
du « gachi pain », réalisations avec du matériel de récupération
- des ateliers d’éveil culturel : chants, théâtre, pauses méridiennes à thème
Aussi, en décembre 2017, certains enfants ont participé à l’opération « une carte pour un oublié ». 
(Réalisation de cartes de vœux pour les sans-abris) 
- des ateliers d’éveil culturel : animations autour du cinéma, autour de la musique et de la danse, 
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réalisation de court-métrages, écriture d’histoires et enregistrement des voix en studio d’enregistrement, 
expériences scientifiques, la réalisation d’un roman photo sur le thème du « vivre ensemble »
- des ateliers sur la thématique du gaspillage alimentaire et un tournoi intercommunal en partenariat 
avec le Syndicat de tri des déchets Émeraude
- des ateliers sur la thématique du secourisme avec la Croix-Rouge 
- des ateliers sur le thème du journalisme (rédaction d’articles, prise de photos, créations de jeux, 
interview, …)
l Des activités, organisées les mercredis et durant les vacances :

- des activités culinaires : préparation de gâteaux, pizzas, crêpes
- des activités sportives : découvertes et initiations (jeux de raquettes, hockey, jeux collectifs, relais 
vélo…)
- des grands jeux collectifs : le voyage d’Alban, Chasse aux trésors, la traversée des mondes…
- des ateliers créatifs : panneaux en peinture, fabrication de divers objets avec du matériel de 
récupération, fabrication de masques…
 - des ateliers d’éveil culturel : animations autour du cinéma, autour de la musique et de la danse, 
réalisation de court-métrages, écriture d’histoires et enregistrement des voix en studio d’enregistrement, 
expériences scientifiques
- des ateliers sur la thématique du gaspillage alimentaire
- des ateliers sur la thématique du secourisme avec la Croix-Rouge 
- des ateliers sur le thème du journalisme (rédaction d’articles, prise de photos, créations de jeux, 
interview, …)    
                                                                                                                                                                                                                                                                    
l Des sorties, organisées sur la Commune et dans les communes limitrophes : 

- ludiques : à l’île de Robinson à Montreuil, à l’Urban Jump à Beauchamp, au Cybergame à Beauchamp, 
à la Mer de Sable, au Parc Saint-Paul, à l’espace de jeux couvert KIDZY…
- culturelles : au Ciné Henri Langlois à Franconville, aux spectacles de la saison culturelle de Franconville, 
aux expositions à la salle Giacometti de Franconville, à la Cité du cinéma à Saint-Denis, au théâtre de la 
Clarté à Boulogne-Billancourt, à la Royale Factory à Versailles, au Musée Grévin à Paris, à L’Exploradôme 
à Vitry sur Seine
- sportives : au bowling du Stadium à Franconville, à la piscine et à la patinoire de Franconville, des 
sorties accrobranches à Viarmes et à Magny en Vexin

l Les centres de loisirs du service Enfance ont participé au Téléthon 2017.

3. Les études du soir
Dans toutes les écoles élémentaires de la ville des études surveillées sont proposées tous les jours 
de 16h30 à 18h pour les élèves du CE1 au CM2. Elles sont encadrées par des enseignants ou des 
intervenants spécifiques. 800 enfants bénéficient de cette activité. Il y a entre 15 et 18 enfants par 
étude. Une participation de 24 € par mois est demandée aux parents.

Le temps d’étude se déroule ainsi :
l 16h30 -17h : récréation
l 17h-18h : étude surveillée en classe

4. Le Soutien scolaire
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l Soutien scolaire en ligne.
La Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry de Franconville propose gratuitement l’accès à des 
logiciels d’aide aux devoirs.
l Accueil devoirs pour les primaires et les collégiens dans les Maisons de proximité avec mise à 
disposition d’ordinateurs avec encadrement par du personnel dédié.
l Stages de révision (3 journées avant chaque rentrée scolaire, le matin à l’Espace Fontaines et 
l’après-midi à la Maison de la Mare des Noues) à l’aide de l’outil MAXICOURS.
l Séances de révision et de préparation au Brevet des Collèges chaque année, en mai et juin (à 
l’Espace Fontaines). 

5. Le Multisports
l Activité gratuite organisée par le service des sports Durant toute l’année scolaire, l’animation 
« multisports » propose aux jeunes du CP au CM2 de s’initier gratuitement et régulièrement à la 
pratique sportive en présence d’éducateurs sportifs de la ville. Les enfants ont la possibilité de 
découvrir et pratiquer le ou les sports de leur choix : athlétisme, handball, basket, gymnastique, roller, 
football, tennis… des gymnases sont mis à disposition de 16 h 30 à 18 h les mardis et jeudis.
l Des stages de découverte d’une ou plusieurs activités sont ouverts aux jeunes durant la première 
semaine des vacances scolaires, d’octobre, février et avril et les trois premières semaines de juillet 
en journée complète avec des sorties pour une tarification de 25€ par semaine. Ils sont encadrés 
par les éducateurs sportifs et se déroulent principalement au sein des installations sportives de 
la ville. Activités proposées : patinage sur glace, natation, jeux aquatiques, tennis de table, tennis, 
badminton,…
l Au mois de juillet, ce sont des stages de perfectionnement qui sont proposés : tir à l’arc, VTT, 
golf… avec sorties sur sites extérieurs à la commune. 

6. Les activités JEUNESSE 
l Conseil Municipal des Jeunes : 
Des activités sont proposées par les jeunes élus et ensuite mises en place par eux avec l’aide du 
service Jeunesse et des autres services municipaux :

- Actions citoyennes :
organisation des élections dans les collèges, participations aux cérémonies de commémorations, 
organisation de rencontres intergénérationnelles au sein des résidences pour personnes âgées de 
la Ville. Collectes de jouets et distribution aux enfants hospitalisés pour les fêtes de fin d’année.
- Actions de solidarité :
Stand à la brocante de Franconville : Récupération d’objets vendus au profit de l’UNICEF.
Participation aux Fêtes de jumelage.
Opération de ramassage des déchets au Bois des Éboulures.
Emballage de cadeaux pour les fêtes au profit de l’Association Petits Princes. Organisation d’une 
collecte pour les animaux de l’Ecole des Chats du Parisis et l’Association Franconvilloise Le Rêve 
de Tina.
- Actions loisirs :
Organisation du bal de promo des élèves de 3ème

Aide à l’organisation du concours de jeunes talents Franconville en Scène et du Festival Culture 
Manga.

l Un été à Franconville : activités en plein air, encadrées par les animateurs du service Jeunesse 
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et des centres de loisirs. Elles sont proposées 5 jours sur 7 (du 7 juillet au 9 août pour 2018) à tous 
les jeunes Franconvillois jusqu’à 17 ans. Les familles sont aussi accueillies. Trois matins par semaine, 
un créneau est spécifiquement réservé aux assistantes maternelles de la ville accompagnées des 
enfants dont elles ont la garde et tous les matins aux accueils de loisirs.
l Mise en place d’ateliers en période scolaire pour les jeunes de 11/25 ans animés par des 
animateurs diplômés dans la discipline exercée (dessin, guitare, chant, théâtre, initiation sportive, 
montage vidéo, …). 
l Proposition d’un programme d’activités variées à la carte durant chaque période de vacances 
scolaires pour les jeunes de 11 à 17 ans (activités gratuites ou payantes).
l Organisation de séjour en centre de vacances en juillet et en août d’une quinzaine de jours.

l La K’FETE
C’est un lieu d’accueil pour les collégiens et les lycéens. Les jeunes peuvent y trouver des informations, 
un espace multimédia (recherche documentaire, espace de travail…), espace détente (jeux de société, 
jeux vidéo, babyfoot…), des animations diverses (ateliers d’écriture, retransmission d’évènements 
sportifs, coin repas), organisation de concerts.
 

En partenariat avec la Mission Locale des actions ponctuelles de prévention et ouvertes aux jeunes 
jusqu’à 25 ans peuvent s’y dérouler.  

l ACTIONS JEUNESSE POUR LES 17/25 ANS
Le service Jeunesse propose aux jeunes divers dispositifs comme la Bourse au Permis de conduire, 
le BAFA Passeport Citoyen et le dispositif SAC ADOS pour les premiers départs en vacances en 
autonomie. 

7. Mission Locale et Point Information Jeunesse
La Mission locale est une structure qui s’adresse aux jeunes de 16/25 ans déscolarisés et sans formation. 
Cette association met tout en œuvre pour permettre l’accès à l’emploi de ces jeunes. Ils sont aussi 
suivis d’un point de vue médical et ont ainsi accès à des soins adaptés.

Le Point Information Jeunesse accompagne les 12/28 ans scolarisés ou déscolarisés. Il permet de 
répondre à leurs questions sur la formation, la culture, l’emploi… Des permanences bimensuelles ont 
été mises en place dans les trois collèges de la ville ainsi qu’au lycée.

8. Aiguillage 
C’est une association de prévention spécialisée financée par la Ville et par le Conseil départemental. 
Le public visé est réparti sur toute la ville et concerne :

l Les collégiens entre 11/15 ans afin de prévenir les processus de décrochage scolaire.
l Les jeunes entre 16/25 ans en les accompagnant sur l’insertion sociale et professionnelle.

9. Le soutien à la parentalité
l ESSIVAM 

La ville subventionne cette association et met à sa disposition des locaux dans divers endroits de la 
ville (école, maisons de proximité, centre socio-culturel). Elle vise un public d’origine étrangère.
Divers ateliers sont proposés : français langue étrangère, « bain de langue » pour les mamans et 
enfants de moins de trois ans, apprentissage de la langue française dans un but d’insertion pour primo 
arrivant ou non, cours du soir pour un public scolarisé.
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l IFAC
Pour mieux intégrer les personnes en situation d’isolement et pour mieux favoriser leur intégration 
sociale, cet organisme propose en partenariat avec les maisons de proximité, diverses activités : cours 
de cuisine, atelier sociolinguistique (apprentissage du Français) … 

l RÉAAP
C’est un réseau d’écoute, d’appui et d’aide aux parents. Différentes actions sont mises en place par 
la ville en partenariat avec les professionnels et les associations locales. Des soirées thématiques 
(alcoolisation des jeunes, les addictions, l’entrée en maternelle…) animées par des professionnels 
spécialisés sont proposées aux parents pour les aider dans leur rôle de parents. La ville met à disposition 
le Centre culturel ou les maisons de proximité pour ces soirées.
l PERMANENCES DE PSYCHOLOGUES SPECIALISÉS DANS LA RELATION PARENTS-
ENFANTS

Proposées dans les Maisons de Proximité, ces permanences, gratuites pour les familles Franconvilloises, 
ont pour objectifs d’aider à rétablir la communication parents/enfants, d’aider les parents à mieux se 
positionner en tant que tels, d’aider les enfants à trouver leur place dans le cadre familial. Chaque 
permanence est assurée par une psychologue, qui écoute, conseille, soutient, oriente et accompagne 
enfants, parents et grands-parents de manière individuelle et/ou familiale.

I. Nos intentions éducatives
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L’objectif de la Commune et de l’ensemble des acteurs éducatifs (enseignants, personnel municipal, 
parents d’élèves, …) est de garantir une complémentarité et une cohérence éducative entre les projets 
d’écoles et les activités proposées aux enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire.

Dans la continuité des actions éducatives mises en œuvre, nous souhaitons continuer à développer 
notre offre éducative et inscrire notre projet dans une démarche globale concertée et respectueuse 
de la journée de l’enfant. 

II. Les objectifs généraux

L’action des accueils de loisirs est, à la fois, spécifique et complémentaire de celle de l’école, des parents, 
des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. Les accueils de loisirs sont des espaces ludiques 
mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces évolutifs de liberté, de découverte, de préparation à 
la citoyenneté, ils devront répondre aux besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant en basant leurs 
actions sur les priorités suivantes : 

Faire des accueils de loisirs des lieux d’intégration et de développement des valeurs du vivre ensemble 
telles que la solidarité, l’égalité, la laïcité et la fraternité pour les enfants. 

Faire des accueils de loisirs des lieux de construction personnelle tant sur le plan du corps que de 
l’esprit pour les enfants.

Faire des accueils de loisirs des lieux d’éducation et de pratique de citoyenneté notamment en 
favorisant l’ouverture sur la vie locale.

La démarche :
Les actions seront mises en place lors des différents temps périscolaires et extrascolaire : la pause 
méridienne, le matin, le soir, le mercredi et les vacances.

Le mercredi, le plan mercredi sera mis en œuvre.

LE PROJET ENFANCE
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l Les temps périscolaires

Les objectifs suscités seront également mis en œuvre dans le cadre du plan mercredi.

Les objectifs suscités seront également mis en œuvre dans le cadre du plan mercredi

Les objectifs suscités seront également mis en œuvre dans le cadre du plan mercredi.

Accueil
Pré-scolaire

Accueil
post scolaire

La pause
méridienne

Les vacances 
scolaires

Les 
mercredis

Faire des accueils 
de loisirs des lieux 
d’intégration et de 

développement 
des valeurs du 
vivre ensemble 

telles que la 
solidarité, d’égalité, 

de laïcité et de 
fraternité pour les 

enfants.

Proposer une tarification au quotient familial
Former les animateurs à la mise en place d’actions sur la thématique des 
valeurs de la République
Former les directeurs sur la thématique de la Laïcité
Inclure les enfants porteurs de handicap ainsi que les enfants ayant des besoins 
particuliers et garantir un accueil de qualité
Intégrer la thématique du Handicap à la programmation des temps périscolaires 
notamment lors de la semaine du Handicap
Positionner un animateur supplémentaire pour l’accueil des enfants porteurs 
de Handicap ou ayant des besoins particuliers.

Accueil
Pré-scolaire

Accueil
post scolaire

La pause
méridienne

Les vacances 
scolaires

Les 
mercredis

Faire des accueils 
de loisirs des lieux 
de la construction 
personnelle tant 

sur le plan du 
corps que de 

l’esprit pour les 
enfants.

Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives 
et en visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.)
Former les animateurs à la pédagogie ainsi qu’à la mise en place d’action sur 
les thématiques du sport, de la culture et des sciences
Faciliter l’accès aux ressources du territoire (personnel et infrastructures telles 
que la piscine, la patinoire, la médiathèque, …)
Favoriser l’éducation sanitaire par la mise d’action de prévention sur la 
thématique de l’hygiène
Développer la mise en place d’ateliers pour les élémentaires

Accueil
Pré-scolaire

Accueil
post scolaire

La pause
méridienne

Les vacances 
scolaires

Les 
mercredis

Faire des accueils 
de loisirs des 

lieux d’éducation 
et de pratique 
de citoyenneté 

notamment 
en favorisant 

l’ouverture sur la 
vie locale.

Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs
Faciliter l’accès aux institutions présentes sur le territoire 
Former le personnel de la direction enfance aux différentes pratiques citoyennes
Permettre aux enfants d’être acteurs de la vie de la Cité
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III. Le plan mercredi en accueil de loisirs 

Il s’agit de conventionner avec le Préfet du département, le Directeur de la CAF et le Directeur national 
de l’Éducation Nationale un projet Plan Mercredi pour les enfants des accueils de loisirs.

1. Objectifs visés :

l La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant

Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs :
La demande de l’Inspection académique, l’axe de travail « climat scolaire » est décliné dans le projet 
de chaque école de la ville.
Cet axe permettra un travail conjoint des directions des accueils de loisirs et des directions d’école. 
Cet axe de travail sera mis en cohérence dans les projets pédagogiques des accueils de loisirs de la 
ville.
Cet axe de travail permettra d’élaborer des projets communs à l’accueil de loisirs et à l’école.

Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation :
Deux rencontres annuelles seront organisées entre les directeurs d’école et les directeurs des accueils 
de loisirs dans chaque école de la ville afin de favoriser une collaboration de qualité entre les directeurs 
des accueils de loisirs et les directeurs d’écoles. Ces rencontres permettront également de faciliter 
l’interconnaissance du projet d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs.
Aussi, d’autres rencontres pourront être organisées tout au long de l’année.

l L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)

L’inclusion des enfants en situation de handicap :
Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance, les enfants ayant des 
besoins particuliers sont accueillis dans les accueils de loisirs avec un encadrement spécifique lorsque 
la situation l’exige.
Lorsque ce personnel est volontaire, la direction Enfance recrute les Accompagnants d’Enfant en 
Situation de Handicap (AESH) pour assurer la continuité de l’encadrement des enfants en situation de 
handicap.

La municipalité se fixe pour objectif de développer la formation des personnels sur la question de la 
connaissance du handicap pour permettre la mise en place d’activités accessibles pour les enfants.
Une action de formation sera mise en place le 2 novembre 2018 pour l’ensemble du personnel. 

Un comité de pilotage composé de directeurs d’école, de directeurs d’accueils de loisirs et de parents 
sur la thématique du handicap se mettra en place lors de l’année scolaire 2018-2019.

Développement de la mixité sociale :
Pour développer la mixité sociale, des projets entre les accueils de loisirs des différents quartiers de la 
ville seront mis en place tout au long de l’année, tels que des rencontres autour de journées à thème, 
des tournois sur la thématique du développement durable, des rencontres sportives, des rencontres 
artistiques et une fête des accueils de loisirs valorisant les projets réalisés par les enfants tout au long 
de l’année.
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Aussi, lors des périodes de vacances, les enfants des différents quartiers seront regroupés au sein 
d’accueils de loisirs.

La municipalité met en place une tarification selon le quotient familial pour permettre l’accès à tous 
les enfants de la ville. La participation à la fête des accueils de loisirs et la participation aux Olympiades 
du Val Parisis sera gratuite.

Mise en place d’une politique d’information des familles :
La ville de Franconville met à disposition les informations concernant le temps périscolaire et extrascolaire 
sur le site internet de la ville.
Les familles peuvent consulter la tarification des accueils de loisirs, le règlement intérieur, le projet 
pédagogique de chaque structure ainsi que les programmes d’activité.
Trois Conseils des Accueils de Loisirs seront mis en place à destination de toutes les familles de la ville. 
Cette instance permettra aux familles d’obtenir diverses informations concernant les accueils de loisirs 
et d’être force de proposition.
Les comptes-rendus des accueils de loisirs seront disponibles sur le site internet de la ville.
Trois fois par an, des évènements seront organisés au sein de chaque structure à destination des 
enfants et de leurs parents ainsi que des partenaires tels que les membres des équipes pédagogiques 
de l’Éducation Nationale. Ces évènements auront pour objectifs de développer le lien avec les familles 
et de favoriser la connaissance des actions mises en place au sein de l’accueil de loisirs.
 

l Mise en valeur de la richesse des territoires

Découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine historique et 
culturel :
Tout au long de l’année, les accueils de loisirs proposeront des sorties ayant pour objectif de découvrir 
la ville et ses institutions. 
Un cycle d’activités sera mis en place à destination des enfants des accueils de loisirs maternel sur la 
thématique de la nature. Ce cycle d’activités se terminera par un temps fort dans un site naturel de 
la ville.

Construction de partenariats avec les établissements culturels :
Un cycle d’activité sur le thème des arts sera mis en place à destination des enfants des accueils de 
loisirs maternels et élémentaires. Ce cycle d’activité se clôturera avec une rencontre des différents 
enfants sur la thématique des arts. Dans le cadre de ce cycle d’activité, les établissements culturels 
de la ville seront des partenaires privilégiés : le Ciné Henri Langlois, l’Espace culturel Saint Exupéry et 
la Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry.

Implication des habitants dans les projets pédagogiques :
Les associations de la ville seront impliquées dans la mise en place de cycle d’activités également 
dans des projets ponctuels tels qu’un projet avec le club d’échecs.
Aussi, lors des portes ouvertes des accueils de loisirs et également lors des conseils des accueils de 
loisirs, les familles seront sollicitées pour participer aux projets des accueils de loisirs.
Les familles participeront à l’évaluation des projets et des actions mises en place via des temps 
d’échanges et des questionnaires.
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l Le développement d’activités éducatives de qualité

En parallèle des activités ludiques et éducatives mise en place dans le cadre de projet d’animation, 
la ville de Franconville va mettre en place des mercredis thématiques qui se déclineront en cycle 
d’activités dès l’année scolaire 2018-2019 : 

- Les mercredis thématiques Sports : les «mercredis sports collectifs et atypiques»
- Les mercredis thématiques Culture : les «mercredis arts»
- Les mercredis thématiques Sciences : les «mercredis numérique » et les « mercredis nature»

Chaque cycle d’activité sera ponctué par un temps fort.

La mise en place des cycles d’activité se fondera sur un partenariat avec le tissu associatif local pour 
la mise en place de projets sportifs, culturels et scientifiques ouverts sur la connaissance de nouvelles 
pratiques. La municipalité souhaite enrichir l’offre du mercredi en faisant intervenir des spécialistes 
sur les activités et proposer des activités nouvelles à destination des enfants des accueils de loisirs 
élémentaires et maternels.
Dans le cadre de ce partenariat avec les associations sportives, il est envisagé de permettre aux enfants 
inscrits en clubs sportifs de pratiquer leur activité sportive dans la continuité de la journée d’accueil 
en accueil de loisirs. Certains clubs sportifs situés en proximité des accueils de loisirs élémentaires 
viendront chercher les enfants à l’accueil de loisirs et les y ramèneront. C’est notamment le cas du Club 
de gymnastique de L’Albonaise.



22 23

Les mercredis SPORT

Les sports
collectifs et atypiques

Un cycle de 4 séances pour tous les 
accueils de loisirs de la Ville

Les compétences spécifiques 
des animateurs de la Ville.

Un partenariat avec les clubs 
sportifs de Franconville :
Rugby, Basket, Handball,

Échecs,  Billard

Et aussi, du Multisport au gymnase Jacky Férand, des sorties à la patinoire et à la piscine municipale. 
La mise en place de diverses activités sportives tout au long de l’année.

Public : Enfants de 6 à 12 ans inscrits en clubs sportifs et en accueils de loisirs élémentaires

Objectifs : Permettre aux enfants de pratiquer des sports atypiques. Favoriser la cohésion de groupe

Formation : Formation des animateurs à la menée d’activités de sports innovants et atypiques

Partenariat : Les associations et les clubs sportifs de la ville, le service des sports de la ville

Exemple : Un cycle de 3 activités d’initiation ludique au Hand Ball et un tournoi sportif inter centre.
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Les mercredis CULTURE

LES ARTS

Un cycle de 4 séances pour tous les 
accueils de loisirs de la Ville

Les compétences spécifiques 
des animateurs de la Ville.

Un partenariat avec les 
structures culturelles de 

Franconville

Et aussi, la mise en place de diverses activités culturelles et de sorties culturelles tout au long de 
l’année

Public : Enfants de 3 à 12 ans accueillis en accueils de loisirs

Objectif : Développer la connaissance du patrimoine de la ville et la culture artistique 

Formation : Formation d’échanges de compétences entre les animateurs et rencontre avec des artistes

Partenariat : Les établissements culturels de la ville (le Conservatoire, le Ciné Henri Langlois et l’Espace 
Saint Exupéry)

Exemple : Un cycle de trois activités sur la thématique du cinéma avec la construction d’un thaumatrope, 
d’un folioscope, la visite du cinéma ainsi que de la cabine de projection avec la projection d’un court 
métrage.

Une sortie culturelle en lien
avec le cycle
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Les mercredis SCIENCES
pour les enfants scolarisés

en élémentaire et au collège

LE NUMÉRIQUE

Un cycle de 4 séances pour tous les 
accueils de loisirs élémentaires

Une formation pour les
animateurs de la Ville.

Un partenariat avec l’association 
franconvilloise l’ADN des 

petits génies et/ou d’autres 
associations

Public : Enfants de 8 à 12 ans 

Objectif : Développer la créativité robotique 
et électronique

Partenariat : Association L’ADN les petits 
génies, Les savants fous

Exemple : Découverte de l’atelier, des outils 
et du robot Thymio, manipulation, journée 
des sciences

Un temps fort : 
une journée des sciences
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Les mercredis SCIENCES
pour les enfants scolarisés en maternelle

LA NATURE

Un cycle de 4 séances pour tous les 
accueils de loisirs

maternels

Une formation pour les 
animateurs de la Ville.

Et aussi, des sorties tout au long de l’année pour les accueils de loisirs maternels et élémentaires

Public : Enfants de 3 à 6 ans

Objectif : Découvrir la faune et la flore environnante

Formation : Formation d’échanges de compétences

Partenariat : Association Des abeilles à Franconville

Exemple : Activités sensorielles autour de la flore, activités d’observation, quizz autour des insectes et 
journée de la nature réunissant les enfants des différents quartiers de la ville.

Un temps fort :
une journée nature
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2. Modalités d’intervention des personnels
l Les coordinateurs de secteur 
Les coordinateurs assurent la coordination pédagogique, financière et administrative des structures 
ACM (en lien avec les directeurs des structures) et le directeur de l’enfance.
Ils mettent en action les projets et les orientations définis par l’élu en lien avec les directeurs des 
structures et la directrice de l’enfance et participent à la dynamique transversale des projets.
Ils assureront le pilotage du PLAN MERCREDI à l’échelle de la ville.

l Les directeurs des accueils de loisirs 
Les directeurs des accueils de loisirs assurent la gestion pédagogique, financière, technique et 
administrative d’un accueil de loisirs.
Ils mettent en action les projets et les orientations définis par l’élu en lien avec les directeurs des 
structures et la directrice de l’enfance et participent à la dynamique transversale des projets.
Ils assureront le pilotage du PLAN MERCREDI à l’échelle de l’accueil de loisirs.

l Les animateurs 
Les animateurs interviennent pour encadrer des ateliers lors des temps périscolaires et des temps 
extrascolaires.
Ils proposent des activités complémentaires aux cycles d’activités du PLAN MERCREDI.

Les AESH.
Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance, les enfants ayant des 
besoins particuliers sont accueillis dans les accueils de loisirs avec un encadrement privilégié lorsque 
la situation l’exige.

Les ETAPS 
Pour les activités sportives du multisport et les rencontres sportives des mercredis 
Les activités multisports sont encadrées par des ETAPS. 
Agents municipaux, diplômés, habilités à encadrer toutes activités sportives sur le temps scolaire, péri 
scolaire et extrascolaire.  

- Leur rôle sur le temps scolaire est d’apporter un contenu pédagogique plus riche aux enseignants 
et de mettre en place avec leur collaboration les séances EPS en fonction du programme et du 
projet d’école.
- Sur le temps périscolaire l’ETAPS prend en charge un groupe d’enfants inscrits sur une structure 
d’accueil avec la présence de l’animateur afin de faire découvrir les activités sportives aux enfants.
- Sur le temps extrascolaire son rôle est de faire découvrir aux enfants inscrits au Multisport ou 
aux stages sportifs, une palette diversifiée d’activités sportives afin de pouvoir jouer le rôle de 
passerelle avec les clubs locaux.

Les bénévoles des associations sportives
Pour les interventions des associations spécialisées dans les activités scientifiques culturelles et 
sportives.

Les intervenants des associations 
Pour les interventions des associations spécialisées dans les activités scientifiques et culturelles et 
culturelles.
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3. Locaux
Les activités ont lieu en grande partie à l’intérieur des accueils de loisirs situés dans l’enceinte des 
établissements scolaires ou dans leurs locaux dédiés.
Dès que cela sera possible il sera recherché de faire découvrir aux enfants la richesse de leur territoire 
en priorisant les espaces extérieurs.
Des sites municipaux extérieurs :

-  Gymnases, 
-  Conservatoire, 
-  Locaux des associations,
-  Salles de spectacle, 
-  Maisons de proximité,
-  Piscine, 
-  Patinoire,

Des sorties dans des lieux sportifs et culturels en dehors du territoire sont à programmer également :
- Musées,
- Lieux culturels et sportifs en Val-d’Oise et hors Val-d’Oise. 
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  IV.  MOYENS D’ÉVALUATION

ÉVALUATION : L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)

Objectifs Actions envisagées Critères
quantitatifs Critères qualitatifs Moyens

d’évaluation
Acteurs de 
l’évaluation

L’inclusion des
enfants en

situation de
handicap

- Encadrement 
spécifique des 
enfants en situation 
de handicap ou 
ayant des besoins 
particuliers

- Formation des 
personnels

- Mise en place d’un 
comité de pilotage 
sur la thématique du 
handicap

- Un encadrement 
spécifique est mis 
en place pour 100% 
des enfants en ayant 
besoin

- Un encadrement 
individualisé est mis 
en place pour 100% 
des enfants en ayant 
besoin

- 60 % des agents 
ont bénéficié d’une 
formation sur la 
thématique du 
handicap

- Au moins une 
journée de formation 
a été mise en place 
à destination des 
directeurs et des 
animateurs

-Au moins trois 
rencontres du comité 
de pilotage ont eu 
lieu

- L’accueil prend en 
compte les besoins 
des enfants en 
situation de handicap

- Le personnel met 
en œuvre les acquis 
de la formation

- Le comité de 
pilotage réunit 
différents membres 
(parents, Éducation 
nationale, ...)

- Le cahier de suivi 
est utilisé par les 
différents acteurs

- Le comportement 
des enfants

- Le cahier de suivi 

- Les remarques des 
familles 

- Les remarques 
lors des équipes 
éducatives

- Le dossier de 
protocole d’accueil 

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’école

- Les parents

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’AL

- Les enfants

Développement de 
la mixité sociale

- Projets inter 
quartiers

- Rencontres inter 
quartiers

- Plus de 50% des 
enfants accueillis ont 
participé à une action 
inter quartiers

- Au moins un projet 
inter quartiers par 
secteur a été mis en 
place

- Au moins 5 
rencontres inter 
quartiers ont eu 
lieu pendant l’année 
scolaire 2018-2019

- Les rencontres 
permettent aux 
enfants des différents 
quartiers d’interagir

- Le comportement 
des enfants

- Les remarques des 
familles 

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’AL

- Les enfants

Mise en place 
d’une politique 

d’information des 
familles

- Mise à disposition 
d’informations sur le 
site de la ville

- Mise en place des 
conseils des accueils 
de loisirs 

- Événementiel des 
accueils de loisirs

- 3 conseils des 
accueils de loisirs ont 
été mis en place 

- Chaque accueil 
de loisirs a organisé 
au moins deux 
évènements dans 
l’année scolaire

- 40 % des familles 
sont présentes aux 
évènements

- Les informations 
sur le site de la ville 
correspondent aux 
attentes des familles

- Les participants aux 
conseils des accueils 
de loisirs sont 
informés

- Les familles 
identifient les 
membres de l’équipe 
de l’accueil de loisirs

- Un questionnaire de 
satisfaction

- Les remarques des 
familles

- Les remarques du 
personnel municipal

- Les parents

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’accueil de loisirs 
(AL)
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ÉVALUATION : La complémentarité et la cohérence éducatives des différents 
temps de l’enfant

Objectifs Actions envisagées Critères
quantitatifs Critères qualitatifs Moyens

d’évaluation
Acteurs de 
l’évaluation

Mise en cohérence 
du (ou des) 

projet(s) d’école 
et du projet 

pédagogique de 
l’accueil de loisirs

- Axe de travail 
commun pour les 
écoles et les AL: 
« le climat scolaire »

- Projets communs 
pour les écoles et 
les AL

- L’AL et l’école ont 
au moins un projet 
commun pour l’année 
scolaire

- Dans les projets 
d’école, l’axe de 
travail climat scolaire 
intègre l’accueil de 
loisirs

- Dans les projets 
pédagogiques le
« climat scolaire » 
est mis en cohérence 
à travers les actions 
menées par l’accueil 
de loisirs

- Les projets d’école

- Les projets 
pédagogiques

- L’observation du 
comportement des 
enfants

- Les remarques 
des familles lors du 
Conseil des accueils 
de loisirs

- Les remarques 
des familles lors des 
conseils d’école

- L’Inspecteur de 
l’académie

- Les directeurs des 
écoles

- Les professeurs des 
écoles

- La direction 
Enfance de la ville 

- Les directeurs des 
AL

- Les animateurs

- Les familles

Collaboration 
équipe 

enseignante/
équipe d’animation

- Rencontres 
annuelles entre les 
directeurs des AL et 
les directeurs d’école

- Interconnaissance 
des projets

- Charte d’utilisation 
et d’occupation des 
locaux

- Élaboration de 
règles communes

- Connaissance des 
différents acteurs 

- Au moins deux 
rencontres ont eu lieu 
entre les directeurs 
des AL et les 
directeurs d’école

- Fin 2019, 50% des 
écoles et AL ont 
élaboré une charte 
commune

- L’équipe 
d’animation a 
participé à une 
réunion d’école

- Les professeurs 
identifient 100% des 
personnes de l’équipe 
d’animation

- Les rencontres ont 
permis d’aborder 
le contenu du 
projet d’école et le 
contenu du projet 
pédagogique de l’AL

- Les rencontres ont 
permis de valoriser 
les actions de 
l’accueil de loisirs

- La charte a 
permis aux enfants 
de bénéficier de 
nouveaux espaces

- Les règles 
communes pour les 
temps périscolaires 
et scolaires apportent 
une cohérence

- Les acteurs sont 
capables d’orienter 
les familles vers 
les interlocuteurs 
adéquats

- Les acteurs 
connaissent les 
interlocuteurs à 
solliciter dans les 
différentes situations

- Les bilans des 
rencontres annuelles  

- Les remarques 
des familles lors du 
Conseil des accueils 
de loisirs

- Les remarques 
des familles lors des 
conseils d’école

- La charte et le 
respect des modalités 

- L’observation du 
comportement des 
enfants

- L’analyse de la 
communication

- L’Inspecteur de 
l’académie

- Les directeurs des 
écoles

- Les professeurs des 
écoles

- La direction du 
service Scolaire

- La direction du 
service Enfance de 
la ville 

- Les directeurs des 
AL

- Les animateurs

- Les familles
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ÉVALUATION : Mise en valeur de la richesse des territoires et le développement 
d’activités éducatives de qualité

Objectifs Actions envisagées Critères
quantitatifs Critères qualitatifs Moyens

d’évaluation
Acteurs de 
l’évaluation

Découverte du 
territoire, des 

institutions, de 
l’environnement 

naturel, du 
patrimoine 

historique et 
culturel 

- Mise en place de 
sorties pour découvrir 
la ville, son patrimoine 
et ses institutions

- Une sortie minimum 
par AL/an

- Les enfants 
de maternelle 
connaissent 2 
espaces naturels de la 
ville et une institution 
de leur quartier

- Les enfants 
de l’élémentaire 
connaissent 2 
espaces naturels, 
2 espaces du 
patrimoine et 2 
institutions de la ville

- Un questionnaire 
pour les enfants

- Les enfants

- Les membres de 
l’équipe d’animation 

Construction de 
partenariats avec 
les établissements 

culturels

- Mise en place d’un 
cycle d’activité sur la 
thématique des arts

-Un cycle de 4 
activités a été 
proposé pour 108 
enfants des Accueils 
de loisirs élémentaires 
et 240 enfants des 
Accueils de loisirs 
maternels de la ville

- Les enfants ont 
visité au moins deux 
établissements 
culturels de la ville

- Les établissements 
culturels sont intégrés 
dans les projets

- Les enfants

- Les familles

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’AL

Implication 
des habitants 

dans les projets 
pédagogiques

- Implication des 
associations de la ville

- Mise en place de 
conseils des accueils 
de loisirs

- Mise en place 
d’actions « portes 
ouvertes »

- Implication des 
familles dans la phase 
d’évaluation des 
actions 

- Au moins 3 
associations de la ville 
sont impliquées

- Au moins 3 conseils 
des accueils de loisirs 
ont été mis en place 
dans l’année scolaire

- Au moins 2 actions 
« portes ouvertes 
» ont été mises en 
place dans chaque AL 
de la ville au cours de 
l’année 2018/2019

- Au moins 20% des 
questionnaires ont 
été remplis par les 
familles

- Les associations 
mettent en place des 
ateliers à destination 
des enfants

- Les familles 
échangent aux 
conseils de loisirs 
ainsi que lors 
des évènements 
et émettent des 
propositions

- Les familles 
participent aux 
projets et à leur 
évaluation 

-Les questionnaires 
de satisfaction et 
d’évaluation

-Les remarques lors 
des conseils des 
accueils de loisirs

- Les familles

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’AL

- Les associations et 
leurs intervenants

Mise en place 
des mercredis 
thématiques

- Les mercredis sport
- Les mercredis 
culture
- Les mercredis 
sciences

- 3 cycles de 4 
activités ont été mis 
en place à destination 
de 108 enfants des 
ALE de la ville

- 3 cycles de 4 
activités ont été mis 
en place à destination 
de 240 enfants de 
la ville

- 100 enfants ont 
participé à chaque 
temps fort : journée 
de la nature, tournoi 
sportif, journée 
culturelle

- Les objectifs 
pédagogiques de 
chaque cycle sont 
atteints

- Le programme des 
actions de l’année

- Les fiches actions

- Les familles

- Les membres de 
l’équipe pédagogique 
de l’AL

- Les associations et 
leurs intervenants



Mairie de Franconville
Direction de l’Enfance

11 rue de la Station
95130 FRANCONVILLE

01 39 32 67 84


