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Le Projet éducatif 
du Territoire de 
Franconville-la-Garenne

Le Projet Educatif Du Territoire (PEDT) est un outil de collaboration locale, conçu dans 
l’intérêt de l’enfant, rassemblant la communauté éducative pour affirmer sa conviction 
qu’éduquer, c’est transmettre, faire partager les valeurs et principes permettant de former 
les citoyennes et citoyens de demain et offrir à chaque enfant une continuité éducative.

Le PEDT formalise le partenariat entre les différents acteurs institutionnels, éducatifs, 
locaux et familiaux, pour coordonner leurs actions respectives de manière à proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent, de qualité, avant, pendant et après l’école, 
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des 
différents temps éducatifs.

Le nouveau PEDT affirme les axes forts de la politique éducative de la Ville de Franconville-
la-Garenne afin de contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes quant à leur 
réussite scolaire et éducative, pour proposer l’égalité des chances dans l’accès aux activités 
de découvertes, sportives, artistiques, socioculturelles et favoriser un accès à l’autonomie 
et à l’engagement citoyen.

Claire LE BERRE
Adjoint au Maire en charge du scolaire 
et de la restauration

11 rue de la Station
95130 Franconville-la-Garenne

Claire.leberre@ville-franconville.fr

I . Préambule

II . Porteur du projet



Franconville-la-Garenne est une ville d’environ 

 37 564 habitants 
(recensement INSEE année 2019) répartie en 9 quartiers. 

La Ville comprend 3 quartiers prioritaires 
de la politique de la Ville :

 Fontaine Bertin, 
  Montédour 
   et Mare des Noues

III . Périmètre global et public  
du PEDT

Nombre d’enfants potentiellement concernés 
(chiffres année scolaire 2021/2022 au 15 mars 2022) :

étabLissEmEnts pUbLics    

1 669 en écoles maternelles

2 575 en écoles élémentaires

1 747 collégiens

1 350 lycéens
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Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés :

Écoles maternelles : 
•	 bel air : 10 ruelle du Moulin
•	 Fontaine bertin : 8 rue de l’Hostellerie
•	 Ferdinand buisson : 18 boulevard Maurice Berteaux
•	 carnot : 47 bis rue Carnot
•	 côte Rôtie : 1 rue de la Renardière
•	 épine-Guyon : 4 rue de l’Épine Guyon
•	 Jules Ferry : 6 rue d’Ermont
•	 Gare-René Watrelot : rue du Noyer Mulot
•	 montédour : rue de la Croix Verte
•	 4 noyers : 4 rue Victor Basch
•	 source : 31 rue de Taverny

Collèges : 
•	 bel air : 20 rue du Moulin
•	 Jean-François clervoy : 8 avenue des Marais
•	 épine-Guyon : rue des Onze Arpents

Écoles élémentaires : 
•	 bel air : 18 ruelle du Moulin 
•	 Fontaine bertin : allée du Lavoir 
•	 Ferdinand buisson : 16/18 boulevard Maurice Berteaux
•	 carnot : 47 bis rue Carnot 
•	 épine-Guyon 1 : 1 allée Got
•	 épine-Guyon 2 : 3 allée Got
•	 Jules Ferry : 6 rue d’Ermont
•	 Gare-René Watrelot : rue du Noyer Mulot
•	 4 noyers : 2 rue Victor Basch
•	 source : 31 rue de Taverny
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Lycée : 
•	 Lycée Jean monnet : rue Jean Monnet

Institution Jeanne d’Arc : 
2 boulevard Toussaint Lucas

1 274 élèves (chiffres recensés en septembre 2021)
 de la maternelle au lycée répartis comme suit :   
 91  élèves en maternelle    
 282 élèves en élémentaire     
 489 élèves au collège     
 412 élèves répartis entre filière générale, filière professionnelle
 et UFA BTS       

EMP des Sources (Externat Médico Pédagogique) : 
Rue des Onze Arpents 
95130 Franconville-la-Garenne
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Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans, révisable annuellement 
par avenant.

Chaque année, le pEDt devra faire l’objet d’une évaluation et sera en conséquence amendé 
pour l’année scolaire suivante en fonction du bilan qui en aura été fait.

L’évaluation du pEDt est fondamentale tout au long de sa mise en œuvre afin :

• De vérifier si les engagements sont bien respectés, et notamment que l’enfant et le 
jeune restent au centre des préoccupations de chacun ;

• D’évaluer l’efficacité des actions menées en mesurant les effets produits, 
quantitativement et qualitativement, au regard des objectifs visés ;

• D’améliorer ce qui est proposé et de faire évoluer les projets, si besoin.

Un comité de pilotage sera donc mis en place sous la direction de l’Elue en charge du 
scolaire et de la restauration, en collaboration avec l’Elue en charge de l’enfance, et aura 
pour mission de constater la mise en œuvre des actions et dispositifs du pEDt et d’en 
apprécier leurs impacts, d’animer les échanges et d’assurer la communication entre les 
différents acteurs, d’ajuster le projet après analyse et de rechercher si besoin des pistes 
d’amélioration afin d’atteindre les objectifs visés.

Il sera composé d’Élus, des directions des services, de partenaires institutionnels (Education 
Nationale), des directions d’établissements scolaires, de représentants de parents d’élèves 
et de représentants d’associations partenaires.

Ce Comité de pilotage se réunira 1 fois par an au cours de l’année scolaire, courant 
septembre, et analysera les bilans des actions mises en place.

IV . Durée du projet



Institutionnels : 
Commune, CAF, Éducation Nationale, Conseil Départemental, État, Syndicat Intercommunal 
Émeraude, Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France, Service Départemental 
Jeunesse, Engagements et Sports, Val Parisis – Médiathèque transférée à l’agglomération- 
La Philharmonie de Paris. 

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 basketball, de handball, de rugby, Ciné Henri Langlois, Terres et 
Toiles, Scrabble…

Autres : 
Fédérations de parents d’élèves élus et parents élus indépendants, différents organismes 
de formation, de l’animation et de la fonction publique territoriale.

V . Partenaires du projet
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Une organisation
existante

Dans la continuité du pEDt 2018/2021, la ville de Franconville-la-Garenne 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 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 rassembler toutes les actions 
organisées par la ville en temps scolaire et hors temps scolaire afin de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent. 

Considérant que la ville prend en charge l’intérêt de l’enfant dans son évolution de la crèche 
à l’âge adulte, ce projet s’appuie sur les principes suivants :

• Considérer l’enfant en tant qu’individu et pas seulement en tant qu’élève,

• Développer et faciliter le lien entre le temps scolaire et le hors temps scolaire,

• Permettre la continuité éducative et être le lien entre la famille et les acteurs de la vie 
de l’enfant,

• Développer l’offre culturelle et sportive pour tous les enfants,

• Permettre de proposer des activités de qualité, 

• Aider à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant,

• Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs,

• Permettre l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs en particulier les enfants en 
situation de Handicap.

I . Les objectifs de la ville de 
Franconville-la-Garenne

Pour sa mise en œuvre, les concepteurs du projet se sont appuyés sur :

• Le diagnostic des actions menées sur la ville en temps scolaire, périscolaire 
et extrascolaire,

• Le dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires de la communauté 
scolaire et éducative, parents d’élèves, enseignants, associations, services 
municipaux,

• Le partenariat déjà existant entre la ville de Franconville-la-Garenne et 
l’Éducation Nationale ainsi que celui entre la ville et les associations.
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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.

De 2 mois et demi à l’entrée en école maternelle, les enfants peuvent être accueillis dans 
différentes structures.
 

La ville offre 291 places d’accueil en structure petite enfance au quotidien, 
76 places d’accueil familial et 215 places d’accueil collectif, réparties sur la ville.

Dès l’année scolaire 2022-2023 il est prévu d’intégrer dans les actions menées, 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 commun de travailler sur la transversalité entre partenaires sur le territoire 
et élargir la communication transversale.

II. La petite enfance /  les crèches

2 
chaLEts 
comprenant chacun 

un multi-accueil collectif et 
un accueil familial 

de 176 enfants

3 stRUctUREs 
mULti-accUEiL

1 de 20 places 
et 2 en réservation de berceaux 

avec au total 60 places.
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Ces établissements accueillent des enfants de façon régulière, en contrat de 
1, 2, 3, 4, et 5 jours ou en accueil occasionnel (pour les accueils collectifs).
 
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 et 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.
Les agents des structures petite enfance ont été formés aux signes associés 
à la parole pour favoriser le langage « non verbal » avec les bébés. 
Des projets de partenariat avec la Médiathèque, favorisent l’éveil autour du 
livre, initient à l’écoute autour des sons et développent l’accès au langage.

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-la-Garenne. 

III. Organisation de la semaine scolaire

A.	HorAires	scolAire	le	lundi-mArdi-jeudi-vendredi : 
Matin : de 8h30 à 11h30 
Après-midi : de 13h30 à 16h30

b. 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 avant et après les 
horaires scolaires. Le temps périscolaire est défini comme suit :

La pause méridienne, 
temps de restauration scolaire et d’activité : 

lundi-mardi-jeudi-	vendredi : 
11h30-13h30

Accueils	périscolaires  
des accueils de loisirs :
lundi-mardi-jeudi-	vendredi : 

7h-8h20 et de 16h30-19h

temps extrascolaire
mercredis	et	vacances scolaires	: 

7h-19h

Le temps étude du soir 
élémentaire :

lundi-mardi-	jeudi-	vendredi : 
16h30-19h décomposé comme suit : 

16h30-17h : récréation
17h-18h : étude surveillée en classe

18h-19h : temps post-étude
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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 l’Inspection Académique, les directions d’école et 
les enseignants qui établissent dans le cadre du projet d’école un parcours éducatif 
structuré. Réciproquement, 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 
Intervention de l’association « lire	et	Faire	lire ».
Mise en place du projet «  Un auteur dans la classe  » entièrement financé par la Ville. 
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 à 
l’Espace culturel Saint-Exupéry.

2. Actions Culturelles menées par le Service Culturel municipal
Elles sont toutes proposées gratuitement.

Spectacle vivant : 
Plus de 30 représentations sont proposées chaque année aux scolaires, de la maternelle 
au lycée, afin d’appréhender une grande diversité d’esthétiques : théâtre, conte, théâtre 
d’objets, marionnettes, danse, cirque, musique et chanson. Accompagnés d’ateliers en 
amont, ces spectacles sont appréciés d’autant plus que enfants et enseignants ont les 
clés pour en profiter pleinement. C’est ainsi que 5 000 jeunes sont accueillis chaque 
saison. 
Depuis l’automne 2021, la Culture participe à la semaine du handicap et propose un 
spectacle permettant aux jeunes de mieux appréhender un handicap : après une pièce en 
langage des signes, une création théâtrale sera programmée à l’automne 2022 sur la vie 
de Louis Braille. 
Un partenariat avec l’EMP Les Sources (Externat Médico Pédagogique) est renouvelé 
chaque année afin d’intégrer les élèves de l’établissement à des spectacles et ateliers 
adaptés. 
Pour l’ensemble de ces actions, des réunions avec le service culturel permettent de les 
ajuster et d’en évaluer le bénéfice.

Conservatoire : 
Grâce à des DUMISTES, professeurs diplômés Universitaires ayant des compétences 
pédagogiques avérées, des cycles de découverte de la musique sont mis en place sur 12 
établissements primaires de la Ville, à destination de toutes les classes maternelles (PS, 
MS et GS) ainsi que les CP et CP/CE1, touchant ainsi plus de 2 000 élèves durant 650h 
d’éveil.

Des présentations d’instruments sont proposées aux primaires par les professeurs du 
Conservatoire, sous forme de concerts pédagogiques, pour 30 à 35 classes chaque année.

IV. Recensement des actions existantes
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Orchestre A l’Ecole (OAE) : 
Initié à Franconville il y a 13 ans, ce dispositif destiné à offrir 
l’apprentissage de la musique à des enfants qui n’y ont pas accès, se 
déroule à l’école élémentaire Fontaine Bertin, par cycle de 3 ans. 
Destiné à une classe de CE2 la 1ere année (puis CM1 la 2° puis CM2 la 
3°), soit en moyenne 25 élèves, l’OAE offre un apprentissage collectif 
de la musique, afin de créer un orchestre symphonique. L’encadrement 
est assuré par 6 professeurs du Conservatoire, qui initient les enfants 
à la pratique collective et aux différents pupitres  : violons, altos, 
violoncelles, flûtes traversières et clarinettes.

Le projet s’articule sur 2h hebdomadaires dispensées aux élèves avec :
. Un temps de pratique collective : 1h00 sur le temps scolaire 
. Un apprentissage instrumental par pupitre : 1h00 hors temps 
scolaire. 
. La Ville met à disposition des enfants l’ensemble des instruments
  durant les 3 années d’apprentissage. 
. Cet orchestre se produit dès la première année afin de créer du
  challenge d’une part et de faire partager la musique d’autre part, en
  retrouvant ainsi l’esprit originel. 

Orchestre au collège (OAC) : 
Lui aussi initié depuis 13 années à Franconville, ce dispositif 
d’apprentissage musical en orchestre, est mis en place sur trois 
années de la 6ème à la 4ème. Visant à favoriser l’accès à la pratique 
instrumentale pour des élèves en partie issus de quartiers prioritaires, 
ce projet permet à un groupe de 25 jeunes de bénéficier de deux 
heures hebdomadaires durant 30 semaines : une heure d’apprentissage 
de l’instrument par pupitre (saxophone, trompette, trombone, tuba, 
percussions), hors temps scolaire et une heure en tutti (l’ensemble de 
l’orchestre) sur le temps scolaire. Les cours d’instrument sont assurés 
par des professeurs du Conservatoire, et c’est également l’une de 

ses enseignantes qui assure la direction de l’orchestre, en lien avec le professeur d’éducation musicale 
du collège. Des représentations publiques sont organisées tout au long des trois années du dispositif. 
Le parc instrumental appartient également au Conservatoire. Les instruments sont mis gracieusement à 
disposition des élèves, qui bénéficient de la gratuité de l’intégralité du projet.

Projet d’éveil artistique à l’école Fontaine Bertin, située en quartier prioritaire, à destination 
des classes de CM1 ET CM2 : ce parcours s’articule autour de 3 spectacles programmés à l’Espace Saint-
Exupéry dans différentes esthétiques : danse, théâtre et musique. 
En amont de chacun de ces spectacles, les élèves bénéficient de :

•	 15 ateliers d’1h30 dispensés par les professeurs du Conservatoire (5 ateliers de danse, 5 de théâtre et 
5 de musique)

•	 3	ateliers	spécifiques	menés par les compagnies créatrices des spectacles, pour décrypter au mieux 
leur univers et leur choix artistique.

Et donc les 3 spectacles gratuits, 2 en temps scolaire et 1 hors temps scolaire afin d’y inviter les parents des 
élèves : en mars 2022 tous étaient invités à découvrir Le Lac des Cygnes du Ballet de Kiev. 
Pérennisé depuis près de 15 ans, ce projet ambitieux, suivi durant 2 ans par les élèves (en CM1 puis en CM2) 
porte ses fruits avec une adhésion à la culture et une forte ouverture d’esprit. 
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Voix et pratique chorale dispensées par un professeur du Conservatoire en direction des 
élèves de CE1 et CE2, soit plus de 100 enfants de l’école de la Fontaine Bertin Les répertoires 
abordés étant en lien direct avec le projet de l’école des classes concernées.

A noter qu’à travers ces différents dispositifs (DUMISTES, chorale, éveil artistique, OAE), toutes 
les classes de l’Ecole Fontaine Bertin bénéficient d’un accompagnement artistique. 

Expositions : 
Photo avec le Mois de la Photo qui investit la ville chaque année, les Arts plastiques, et chaque 
saison une exposition plus particulièrement dédiée aux jeunes (Exposition de Robots en janvier 
2022 qui a remporté un large succès), avec   des visites pour les scolaires menées par un 
médiateur culturel formé à cet effet : en moyenne plus de 1 000 jeunes y participent. 

Cinéma : 
École au cinéma, Collège au cinéma, travail avec les lycéens sur l’option «  Cinéma  » avec 
projections des courts métrages réalisés avec les élèves.
Initiation aux échecs : 10 heures entièrement financées par la Ville sont dédiées à l’initiation aux 
échecs pour les élèves de CM1 (environ 600) par des animateurs du club d’échecs «Echiquier 
du Val Parisis» et en lien avec les conseillers pédagogiques de l’Education Nationale.

3. Activités menées par le service municipal des sports 

Sport scolaire dans toutes les écoles élémentaires : 9 Éducteurs brevetés activités sportives 
(ETAPS). 

Piscine : 7 Éducateurs brevetés natations (BEESAN)

Mise en place en 2021-2022 de séances d’aisance aquatique qui concernent les 
classes maternelles pendant le temps scolaire. Les classes participantes ont des créneaux 
réservés ayant pour objectif une première expérience positive de l’eau et permettre de 
supprimer l’appréhension de l’eau.  Ces séances se traduisent par des situations de découverte 
et d’exploration du milieu aquatique. Elles permettent d’agir en confiance et en sécurité́ ainsi 
que de découvrir de nouveaux équilibres (entrer et sortir de l’eau, se déplacer, s’immerger, se 
laisser flotter sans matériel et sans aide).

Patinoire : Educateurs sportifs pour les écoles élémentaires et maternelles (grande section) 
avec mise à disposition de tout le matériel nécessaire.

Cirque à l’école avec un ETAPS mis à disposition des écoles.

Organisation de rencontres sportives inter-écoles du CP au CM1 et inter-villes pour les 
CM2.

Tennis à l’école : avec la collaboration du tennis Club de Franconville. 10 classes en 
bénéficient chaque année.

Handball  : intervention club 
en partenariat avec les ETAPS 
sur CM1.
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4. Activités prévention hygiène et santé 

Elles sont animées par des agents communaux.

Pédiculose
Prévention Tabac pour les élèves scolarisés en CM2.

Hygiène Bucco-dentaire pour les grandes sections de maternelle et les CP. 

Hygiène des mains dans les écoles maternelles.

5. Actions éco-civiques pour apprendre aux jeunes  
à connaître et respecter leur environnement  

Sensibilisation au tri sélectif par les agents du Syndicat Intercommunal Émeraude.

Plantations de fleurs et de plantes 2 fois par an, en juin et novembre, avec les élèves 
des écoles maternelles dans divers parcs de la Ville afin de sensibiliser dès le plus jeune âge les 
enfants à la protection de la nature. Après un échange sur les fleurs qui vont être plantées, celles-ci 
sont distribuées aux enfants qui, aidés par un agent des Espaces Verts va procéder à la plantation.

Organisation d’expositions diverses avec des médiateurs réservés aux écoles.

Organisation du compostage dans les restaurants scolaires. 
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6. Action citoyenneté menée par différents services municipaux : 
Police Municipale, Politique de la Ville, Scolaire.

Passage d’un permis piéton pour toutes les classes de CE2, y compris pour les écoles 
privées et l’EMP, avec comme intervenant principal la Police Municipale et présentation d’un 
spectacle vivant sur ce sujet en fin d’année scolaire lors de la remise des permis. 

Passage de Monsieur le Maire et de Madame LE BERRE, élue en charge des 
affaires scolaires et de la restauration dans toutes les classes chaque année afin d’échanger 
sur le rôle des élus et de la collectivité et répondre aux questions des élèves.

Projet SRAV  : Savoir rouler à vélo avec 3 objectifs, savoir pédaler, savoir rouler, savoir 
circuler. Tous les élèves sortiront du cycle 2 avec un diplôme. Projet réalisé en partenariat 
avec le Cyclo Club la Fontaine Franconville. 

Prévention contre le harcèlement scolaire grâce à des représentations de théâtre-
forum à tous les élèves en classe de CM1, y compris pour l’école privée Jeanne d’Arc.

Passage de la Brigade Equestre dans les écoles de la Ville, y compris à l’école privée 
Jeanne d’Arc. Les policiers affectés à cette brigade échangent avec les enfants sur leur rôle 
et leurs missions. Ils abordent aussi le binôme formé avec leur partenaire, le cheval. L’objectif 
de cette présentation est de sensibiliser par ce biais les enfants à la citoyenneté et au respect 
des règles. Elle permet aussi de créer du lien avec la police dès le plus jeune âge afin que les 
enfants en aient une image sécurisante mais respectueuse.

7. Actions de développement des usages informatiques

Mise à disposition d’une salle informatique ou mobile (équipée de 16 postes + 
périphérique) dans chaque école élémentaire avec renouvellement régulier du matériel.
Dotation d’un Tableau Numérique Interactif (102) dans chaque classe des écoles élémentaires 
et suivi en cas d’ouvertures de classes.

Installation de la Fibre dans toutes les écoles de la ville. 

Dotation de classe mobile dans les écoles élémentaires comprenant 16 tablettes avec 
clavier et périphériques de connexion.

Dotation d’écran interactif pour les enfants d’écoles maternelles. 

Dotation d’ordinateurs pour toutes les directions d’école ainsi que de photocopieurs 
dans toutes les écoles de la ville.

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 des maternelles sont inclus 
dans ce projet.

A cet effet, l’exposition EXpobot, programmée par le service Culturel à l’Espace  
Saint-Exupéry du 18 janvier au 6 février 2022, a accueilli 33 classes pour visites et ateliers 
de programmation. 
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8. Actions menées par la Médiathèque intercommunale

Accueils	de	classe :
Au niveau de la Médiathèque :
ouvert du 1er octobre au 30 juin
6 créneaux proposés par semaine
Trois types d’accueils : 
accueils lecture, accueil sur projet (notamment numériques), visite libre

Pour	2021-2022 :	

73 demandes d’enseignants, de la maternelle à la 6e
184 accueils programmés

Au niveau du Bibliobus
ouvert du 1er novembre au 30 juin
3 demi-journées par semaine

Pour	2021-2022 :	

36 demandes d’enseignants, de la maternelle au CM2
90 visites programmées dans les écoles de la ville

Au-delà, la Médiathèque propose de nombreuses activités autour de la lecture:
•	 prêts de livres, animations autour du conte, interventions de conteurs professionnels 
•	 Accès	à	l’ensemble	des	bibliothèques	communautaires, permettant grâce à une navette d’obtenir 

livres et documents ciblés – par exemple pour des préparations d’exposés ou d’examens. 
•	 bibliobus : cette bibliothèque ambulante se rend dans les écoles les plus éloignées de la 

Médiathèque et participe à la volonté de proximité et d’accès de la lecture pour tous.

9. Subventions accordées 
Ces subventions concernent les projets d’actions éducatives du premier et second degré proposés 
par les différents établissements.
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b. actions hoRs tEmps scoLaiRE pRoposéEs paR  
LEs sERvicEs mUnicipaUX

1. Les accueils de loisirs et les temps de pause méridienne
Ils accueillent des enfants âgés de 3 ans à 17 ans non révolus répartis sur 14 sites.
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 milieux 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 du Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et au Sport, les taux d’encadrement fixés réglementairement 
sont appliqués. 

Accueils	périscolaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 7h-8h20 et 16h30-19h
Accueil	du	mercredi	et	des	vacances	scolaires :	7h-19h
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Liste des accueils de loisirs :

•	 Bel	Air	:	10	ruelle	du	Moulin
•	 Fontaine	Bertin	:		

8	rue	de	l’Hostellerie
•	 Ferdinand	Buisson	:		

18	boulevard	Maurice	Berteaux
•	 Carnot	:	47	bis	rue	Carnot
•	 Épine	Guyon	:	4	rue	de	l’Épine	Guyon	

•	 Gare-René	Watrelot	:		
rue	du	Noyer	Mulot

•	 Jules	Ferry	:	6	rue	d’Ermont
•	 Montédour	:	rue	de	la	Croix	Verte

•	 4	Noyers	:	rue	Victor	Basch
•	 Source	:	31	rue	de	Taverny

Accueils	de	loisirs	dans	l’enceinte	
des	établissements	scolaires	:

•	 Planet’elem	:		
8	rue	de	l’Hostellerie

•	 Croc’loisirs	:		
18	rue	du	moulin

•	 Arc	en	ciel	:			
rue	des	onze	arpents

•	 Centre	socio-culturel	:		
rue	des	Hayettes

Accueils	de	loisirs	hors	enceinte	
des	établissements	scolaires	:	

Les accueils pré-et post-scolaire :
En 2021, en moyenne 260 enfants par jour en préscolaire ont été accueillis et 500 enfants en 
postscolaire. 

Mercredis et vacances :

Dans ce cadre, les accueils de loisirs accueillent les enfants de 3 à 17 ans non révolus.

Lors de l’année 2021, 23 313 «  journées enfants » ont été comptabilisées pour les mercredis et 
28 361 « journées enfants » pour la période des vacances scolaires. 
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De 2018 à 2022, les accueils de loisirs ont proposé aux jeunes Franconvillois divers 
projets d’animation.

Les ateliers et projets

Des activités, organisées pendant la pause méridienne de 11h45 à 13h30 :

• Des ateliers ludothèque et des jeux collectifs : intervention spécialisée et 
formation des   animateurs pour la mise en place des ateliers jeux de société.

• Des ateliers d’initiation sportive : football, tennis de table, basket, danse, …

• Des ateliers d’éveil culturel : pauses méridiennes à thème, jeux d’expression.

• Des ateliers philosophie avec une intervenante spécialisée.

• Des ateliers de sensibilisation sur la thématique du harcèlement scolaire 
« Discriminations et harcèlement, comment lutter ? » avec des intervenants spécialisés.

• Des ateliers sensibilisation sur la thématique du handicap.

• Des ateliers de valorisation des compétences avec « la carte blanche ».

                                                                                                                                                                                                             

 Des activités, organisées les	mercredis	et	durant	les	vacances :	

• Dans le cadre du plan mercredi culture  : en lien avec le service culturel, 
mise en œuvre d’ateliers dédiés en amont de spectacles Jeune Public proposés aux 
accueils de loisirs. 

• Dans le cadre du plan mercredi sport, le Service des Sports a mis en place 
dès 2020-2021 deux séances de sport le mercredi matin.

 1/ Une séance à destination des enfants des accueils de loisirs, au Gymnase
 Jacky Ferrand
 Aussi des initiations ont été mises en place avec des clubs sportifs : rugby, billard,
 pétanque, handball, basket, …

 2/ Une séance à destination d’enfants présentant des handicaps, afin de les mettre
 en confiance par la pratique sportive. 

• Dans le cadre du plan mercredi Sciences et Numérique  : réalisation 
d’une ville en Légo 3d, découvertes scientifiques, jardinage, activités en lien avec le 
développement durable.

• Et aussi : la réalisation de micro-fusée, la venue de spectacles divers au sein des 
accueils de loisirs, la création de parfums, l’initiation aux arts urbains, la découverte 
de sports divers, la réalisation d’activités culinaires, de grands jeux collectifs, des 
jeux de société divers et variées, des activités en lien avec la lecture, des activités de 
sensibilisation sur les handicaps, sur les droits des enfants, …
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Des sorties, organisées sur	la	commune	et	en	dehors :

Parc accrobranche et autres parcs d’aventures, bowling, Laser Game, Château de 
Pierrefonds, fermes pédagogiques, parcs de jeux intérieurs, parcs d’attractions, parcs 
animaliers, île de loisirs et autres sorties baignade, … 

2. 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. 900 enfants bénéficient de ce service. Il 
y a entre 15 et 18 enfants par classe d’étude. L’inscription est annuelle.

Le temps d’étude se déroule ainsi :

16h30-17h : récréation - 17h-18h : étude surveillée en classe.

3. Soutien scolaire
Mise en place du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité 
(CLAS) au sein des Maisons de proximité : 
3 collectifs d’élèves de primaire orientés par les enseignants, 2 à l’Espace Fontaines situé 
dans le quartier prioritaire de la Fontaine Bertin et 1 à la Maison de l’Europe en limite du 
quartier prioritaire de Montédour.
3 jours d’accueil par semaine, articulés ainsi : 1/2 h de méthodologie de travail et une 
heure d’activités éducatives et d’atelier de découverte (Langue des signes et théâtre).
1 accueil devoirs à la Maison de la Mare des Noues, en quartier prioritaire.

Soutien scolaire en ligne :
la	médiathèque de Franconville propose gratuitement l’accès à des logiciels d’aide aux 
devoirs (MAXICOURS).

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 (accès 
gratuit via prêt de tablettes numériques par la Médiathèque).

séances de révision et de préparation au Diplôme national du Brevet chaque année, en mai 
et juin à l’Espace Fontaines (MAXICOURS), ateliers prise de parole pour préparation oraux 
du brevet et du baccalauréat.
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Multisports : 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 16h30 à 18h00 les mardis et jeudis. 
(125 élèves par an).

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, escalade, danse, tennis de table, tennis, badminton, (170 enfants à chacune 
des petites vacances scolaires, 165 enfants durant les stages de juillet, soit un total de 
812 enfants accueillis par an).

au mois de juillet, ce sont des stages de perfectionnement qui sont proposés : tir à l’arc, 
escalade, sports collectifs, VTT, golf… avec sorties sur sites extérieurs à la commune. 
Le Service des sports organise de longue date «J’apprends à nager» (JAN), sous forme de 
stages gratuits durant les vacances scolaires :

• Lors des petites vacances de la Toussaint et de printemps, 30 enfants 
sont accueillis par vacances (2 groupes de 15 enfants tous les matins pendant 2 
semaines).

• Lors des vacances d’été, 30 enfants sont accueillis en juillet et 30 enfants en 
août (2 groupes de 15 enfants pendant 3 semaines). Total annuel des enfants inscrits 
au JAN : 120 enfants.

Culture
En partenariat avec la Philharmonie de Paris, le service culturel a déjà mis en place 2 
cycles de 3 ans du dispositif DEMOS. 
15 jeunes de 7 à 12 ans des milieux sociaux défavorisés sont concernés et 
bénéficient durant 3 années scolaires de 3h30 de cours par semaine (les mercredis 
et samedis après-midi) ainsi que de stages durant les vacances scolaires et de tutti 
réunissant les 105 enfants de l’orchestre, issus des villes partenaires. 
Des moments de restitution et concerts jalonnent ce parcours.



24

4. Activités JEUNESSE 

Un été à Franconville et anim’été : activités en plein air 
avec ou sans intervenant. Elles sont proposées gratuitement à 
tous les jeunes Franconvillois jusqu’à 17 ans, pendant la période 
estivale. Les familles sont aussi accueillies. À titre d’exemple  : 
VTT et autres initiatives, jeu de société, jeux d’eau, initiation 
secourisme, …

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, stand-up …). 

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).

Organisation de séjour en centre de vacances en juillet et en août d’une 
quinzaine de jours.

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 les 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 et aux 
cérémonies officielles.

•	 Actions	loisirs : organisation du bal des élèves de 3e. Aide à l’organisation du 
Festival Culture Manga.

La K’FETE
C’est un lieu d’accueil pour les jeunes scolarisés et/ou habitant à Franconville. Les jeunes 
peuvent y trouver des informations, un espace multimédia (recherche documentaire, 
espace de travail…), espace détente (jeux de société, jeux vidéo, babyfoot, lecture…), 
espace hygiène et santé, des animations diverses (ateliers d’écriture, retransmission 
d’évènements sportifs, coin repas), organisation de concerts. 

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. Aussi, tous les jeunes peuvent solliciter le service jeunesse 
pour élaborer un projet (junior association, action solidaire, évènement pour les jeunes, …). 
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5. Maisons de proximité 

Proposition d’un programme d’activités gratuites à la semaine durant chaque période de 
vacances scolaires pour les enfants de 4 à 10 ans au sein des trois quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Les enfants sont accueillis matin et après-midi sur inscription.
Proposition d’un programme d’activités gratuites pour les 11/17 ans à l’Espace Fontaines 
et à la Maison de la Mare des noues.
Les adolescents sont accueillis les mercredis et samedis après-midi à l’Espace Fontaines 
pour des activités au sein de la structure ou hors les murs en fonction de leurs envies.

6. 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. 
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… 

7. Aiguillage 

C’est une association de prévention spécialisée. Le public visé est réparti sur toute la ville 
et concerne :

• Les collégiens entre 11/15 ans afin de prévenir les processus de 
décrochage scolaire.

• Les jeunes entre 16/25 ans en les accompagnant sur l’insertion sociale 
et professionnelle.

Dispositif également pour les élèves exclus des établisements scolaires.
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8. Soutien à la parentalité

ESSIVAM 
La ville subventionne cette association et met à sa disposition des locaux dans divers endroits de 
la ville (maison des associations, 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.

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) … 

RÉAAP
C’est le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Aide aux Parents. Différentes actions sont mises en place par 
la ville en partenariat avec des 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 l’Espace Saint-Exupéry ou les maisons de proximité pour ces soirées. Les 
thèmes abordés en 2022 sont :

• La parentalité  : être parent 
c’est quoi ?

• La précocité
• Les troubles DYS
• Le cyberharcèlement
• L’entrée en maternelle
• L’entrée en 6ème

Sont également prévues, dans le cadre du 
RÉAAP, plusieurs soirées pour un groupe 
de paroles de parents d’adolescents, 
animées par une consultante en 
parentalité.

Permanences de psychologues 
spécialisées dans la relation 
parents-enfants
Proposées dans les Maisons de Proximité, 
ces permanences 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.
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Les objectifs éducatifs
du PEDT

I. Nos intentions éducatives
L’objectif de la Commune et de l’ensemble des acteurs éducatifs (enseignants, person-
nel 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
Le PEDT 2022-2025 s’articulera autour de 3 axes majeurs et prioritaires et autour desquels 
des actions transverses pourront être regroupées ::

• Proposer un climat scolaire serein par l’apprentissage du vivre ensemble.

• Promouvoir l’engagement citoyen et l’éducation à la citoyenneté et au développement 
durable.

• Sensibiliser et donner goût aux enfants à la culture et au sport.

III. Les objectifs opérationnels
a. pRoposER Un cLimat scoLaiRE sEREin paR L’appREntissaGE 
DU vivRE EnsEmbLE

La ville de Franconville a le dessein de contribuer	 à	 la	 réussite	 de	 chaque	 enfant	et de 
chaque jeune, de les aider à construire une estime de soi positive et une confiance en 
leurs possibilités, nécessaires à leur épanouissement global et au bon déroulement de leur 
parcours scolaire.
Les actions éducatives mises en place devront permettre à l’enfant d’acquérir le sens de 
l’intérêt public et de la responsabilité personnelle et collective afin qu’il puisse s’intégrer 
pleinement dans la société dans laquelle il vit.
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Pistes	d’actions	possibles :
• Être support dans l’apprentissage de l’enfant et de sa capacité à 

s’exprimer : langage verbal et écrit.

• Apprendre à se confronter à la différence autour d’un cadre respectueux 
et tolérant.

• Valoriser afin de promouvoir la confiance et l’estime de soi.

• Proposer un épanouissement dans un projet personnel et collectif.

• Accueillir avec bienveillance et solliciter la persévérance et le dépassement 
de soi.

• Favoriser l’insertion et l’accessibilité des enfants porteurs de handicap et 
les accueillir dans toutes les activités, selon leurs capacités.

• Développer des actions de prévention en matière de santé (hygiène, 
alimentation, activité physique, sommeil, exposition aux écrans).

• Développer le partenariat ATSEM/équipe pédagogique via un temps 
institutionnalisé.

b. pRomoUvoiR L’EnGaGEmEnt citoyEn Et L’éDUcation à La 
citoyEnnEté Et aU DévELoppEmEnt DURabLE

L’enjeu pour la ville de Franconville-la-Garenne est de former l’adulte de demain et de 
faire cheminer l’enfant en lui faisant prendre conscience de ses droits et de ses devoirs. 
La ville doit pouvoir être le lieu de cette formation citoyenne et un lieu d’expérimentation.
Pour cela, il sera nécessaire de se référer aux valeurs républicaines et aux valeurs de la 
laïcité. 

Mais le projet Educatif de territoire devra permettre aux enfants et aux jeunes de faire 
l’expérience de la citoyenneté. Il faudra leur permettre de vivre la citoyenneté au travers 
d’actions concrètes, de projets et d’activités.

Pistes	d’actions	possibles :
• Aider les enfants à connaître et à expérimenter les droits et devoirs du 

citoyen et les droits de l’enfant.

• Apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et à communiquer de 
façon non violente. Favoriser l’entraide entre les enfants et lutter contre le 
harcèlement.

• Encourager la mixité dans les activités et apprendre aux enfants à 
repérer et à contrer les stéréotypes de genre afin de garantir l’égalité entre 
filles et garçons.

• Proposer des activités de découverte et d’observation de la nature et 
agir avec les enfants sur la nature (jardinage).

• Développer des activités faisant prendre conscience des enjeux de 
protection de la planète.

• Proposer aux enfants de protéger la planète en agissant sur leur 
environnement immédiat, notamment en matière de lutte contre le gaspillage.
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c. sEnsibiLisER Et DonnER Goût aUX EnFants à La cULtURE Et 
aU spoRt

A travers cet axe, la ville de Franconville souhaite permettre aux enfants et aux jeunes de 
découvrir de nouvelles activités afin de développer leur curiosité intellectuelle et renforcer 
leur plaisir d’apprendre. Pour cela, il sera nécessaire de réfléchir aux contenus des activités 
proposées afin que celles-ci stimulent l’éveil et la curiosité de l’enfant en garantissant des 
méthodes ludiques. La ville souhaite également favoriser l’égal accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, sportives, artistiques et aux loisirs éducatifs.

Pistes	d’actions	possibles :
• Faire découvrir aux enfants les richesses culturelles du territoire.

• Faire découvrir aux enfants une pluralité de disciplines sportives.

• Promouvoir une pratique sportive sans discrimination et encourager la 
poursuite de l’activité sportive à l’adolescence.

• Donner aux enfants l’occasion d’expérimenter en multipliant les 
propositions de découverte de différents sports mais aussi de construire, de fabriquer 
et de développer son sens artistique et culturel.

Des actions concrètes pour les objectifs opérationnels

Les accueils de loisirs 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 et l’égalité. 

• Proposer une tarification au quotient familial.
• 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.

• Proposer des actions de solidarité.
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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...).

• Former les animateurs à la pédagogie ainsi qu’à la mise en place d’actions 
sur les thématiques du sport, de la culture et des sciences.

• Faciliter l’accès aux ressources du territoire (personnel et infrastructures : 
piscine, patinoire, médiathèque, cinéma, spectacles, ...).

• Favoriser l’éducation sanitaire par la mise en place d’action de prévention sur 
la thématique de l’hygiène.

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 Jeunesse aux différentes pratiques 
citoyennes.

• Permettre aux enfants d’être acteurs de la vie de la Cité.

la	démarche :	Les actions seront mises en place dans la continuité du temps scolaire, lors 
des différents temps périscolaires et extrascolaires : la pause méridienne, le matin, le soir, 
le mercredi et les vacances.
Les objectifs seront également mis en œuvre dans le cadre de ce plan.
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.IV. Le plan mercredi en accueil 
de loisirs 
En 2018, la ville a obtenu le label « Plan mercredi », valorisant la qualité éducative des ac-
tions mises en place le mercredi. Pour sa mise en place et son suivi, des réunions de pa-
rents avaient été organisées dès octobre 2017 et des conseils des parents dès février 2018.

Ces conseils se réunissaient chaque trimestre pour évaluer la mise en place de la réforme 
en présence :

• Du Maire
• Des élus des services concernés
• Des directions d’accueils de loisirs
• D’animateurs
• De parents
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A.	les	objectiFs	visés	du	PlAn	mercredi :

1. 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.

2. L’accueil de tous les publics (enfants et leur famille)

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 seront accueillis dans les accueils de loisirs avec un encadrement spécifique 
lorsque la situation l’exigera.

Des Accompagnants d’Enfant en 
Situation de Handicap (AESH) 
pourront être recrutés pour assurer 
la continuité de l’encadrement des 
enfants en situation de handicap 
lors des temps périscolaires et 
extrascolaires.

La municipalité se fixe pour objectif 
de développer la formation des 
personnels sur la question de la 
connaissance du handicap pour 
permettre un accueil adapté aux 
spécificités de chaque handicap 
et de permettre la mise en place 
d’activités accessibles pour les 
enfants.

Les animateurs sont formés pour 
la mise en place d’ateliers «  jeux 
m’inclus  » ayant pour objectif 
de rendre les enfants acteurs de 
l’inclusion et de faciliter l’inclusion 
des enfants à besoins particuliers. 
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Développement de la diversité 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.
Aussi, lors des périodes de vacances, les enfants des différents secteurs 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 propositions.
Les comptes-rendus des conseils 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.
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3. 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 maternels 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 de tous les 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 Heni Langlois, l’Espace culturel Saint-Exupéry et la Médiathèque.

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, notamment dans le cadre du plan mercredi.
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.



36

4. Le développement d’activités éducatives de qualité
En parallèle des activités ludiques et éducatives mises en place dans le cadre de 
projet d’animation, la ville de Franconville mettra en place des mercredis thématiques 
qui se déclineront en cycle d’activités : 

•	 les	mercredis	thématiques	sports :	les « mercredis sport 
• collectifs et atypiques »
•	 les	mercredis	thématiques	culture : les « mercredis arts »
•	 les	mercredis	thématiques	sciences : les « mercredis numériques » 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 
viennent chercher les enfants à l’accueil de loisirs et les y ramènent. C’est notamment 
le cas du Club de gymnastique de L’Albonaise. 
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b. moDaLités D’intERvEntion DEs pERsonnELs
Les responsables Enfance Loisirs  
Les responsables Enfance Loisirs assurent la coordination pédagogique, financière 
et administrative des structures ACM (en lien avec les directeurs des structures) et la 
direction Enfance Jeunesse.
Ils mettent en action les projets et les orientations définis en lien avec les directeurs des 
structures et la direction Enfance Jeunesse et participent à la dynamique transversale 
des projets.

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 au préalable et participent à la 
dynamique transversale des projets.
Ils assureront le pilotage du PLAN MERCREDI à l’échelle de l’accueil de loisirs.

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 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 des rencontres sportives des mercredis 
Les activités multisports sont encadrées par des ETAPS.  Agents municipaux, diplômés, 
habilités à encadrer toute activité sportive sur le temps scolaire, périscolaire 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.



38

c. LEs 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, 
• Salle d’exposition
• Cinéma
• 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 sur le département et en dehors.

V. Moyens d’évaluation
Le PEDT pourra être évalué chaque année, courant septembre et pourra ainsi évoluer en 
fonction du bilan qui en sera fait.
Il conviendra de vérifier si les engagements ont bien été respectés et si les objectifs posés 
initialement ont été atteints.

Des fiches bilan par action proposée pourront être rédigées afin de vérifier l’impact et la 
pertinence du suivi des axes du PEDT. 

Piscine municipale de Franconville Espace Fontaines

Maison de la Mare des Noues Chalet Pom’Pousse
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Ecole maternelle Carnot

Accueil de loisirs Planet’Elem

La Médiathèque

Bienvenue à Franconville ! Notre bibliobus

Le bibliobus

La Maison des Associations

Le conservatoire L’Espace Saint-Exupéry

Théâtre Jean Cocteau
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