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 Jusqu’au milieu du XXe siècle, pour les sociologues, le temps de travail s’est 
imposé comme le temps social dominant (Fridenson & Reynaud, 2004). Sa réduction 
conjuguée à la montée du chômage et à la précarité de l’emploi ont sensiblement 
affaibli cette domination, laissant émerger le « temps libre » comme un nouveau 
temps fort des sociétés post-modernes. À la différence du temps de travail, le temps 
libre est  pris comme un temps personnel, profitant à l’enrichissement de la vie 
familiale. Entre travail et gestion quotidienne du foyer, « un temps intermédiaire 
s’offre également à des activités culturelles, de loisirs ainsi qu’à l’engagement dans 
des actions d’utilité sociale, en particulier à travers la vie associative (Sue & Caccia, 
2005, p. 14-15). 
 
L’histoire montre que la réduction du temps scolaire s’est opérée en synchronie avec 
celle du temps de travail. 
L’éducation a longtemps été centrée autour du système scolaire. Mais depuis un siècle, 
le temps consacré à l’école diminue, il est passé de 1338 à 888 heures par an, en un 
siècle,  ce qui repositionne les temps extra et périscolaires.  
Cependant, le temps libre  introduit de nouvelles inégalités sociales qui se répercutent 
sur la scolarité et influent sur les chances de réussite scolaire (Sue, 2006). La façon 
dont les enfants utilisent leur temps libre est conditionnée : par leur milieu social, par 
la nature et la qualité des activités pratiquées.  
 
Dans ce contexte, les pouvoirs locaux s’intéressent, depuis une trentaine d’année, à la 
question de l’éducation des nouvelles générations. Les lois de décentralisation 
permettent aux collectivités territoriales de jouer un rôle dans le domaine de 
l’éducation.  
La politique de la ville essaie, depuis sa mise en place, de lutter contre la 
marginalisation de certains quartiers et de leur population. A cet effet, des dispositifs 
éducatifs et contractuels, tels que les Contrats Educatifs Locaux, Temps Libre… sont 
créés pour rompre avec une logique centrée autour de l’école, mettant en avant une 
cohérence éducative sur un territoire.  Dans l’instruction du 25.10.00 relative aux CEL, 
l’Etat réaffirme sa conviction que l’éducation doit être une mission partagée. « 
Partager l‘éducation » consiste à envisager des complémentarités, favoriser la 
corrélation entre tous les espaces et temps éducatifs en mobilisant l’ensemble des 
acteurs du système (Gausset, 2013).  
 
Les diverses expérimentations ont mis en relief la nécessité d’installer une culture de 
projet pour repenser l’éducation de façon collective. Depuis 1999, les Projets Educatifs 
Locaux se généralisent dans le paysage français. Appliqué en zone urbaine, il se 
démocratise en milieu rural. L’enjeu du PEL est de réussir à impulser un projet de 
développement durable.  
Le PEL part d’un constat, celui que l'éducation des enfants est tout autant l'affaire de 
la famille, de l'école, des institutions agissant dans le temps libre. 
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L’école n’est plus le seul lieu, ni le seul temps qui permet aux enfants et aux 
adolescents d’acquérir des savoirs, de construire des compétences, de se socialiser et 
de s’ouvrir sur le monde. Les médias, les bibliothèques, les activités de loisirs et de 
culture, les échanges avec la famille, les amis et l’environnement sont autant 
d’occasions de développement personnel, d’expériences et d’acquisitions différentes de 
celles de l’école, mais complémentaires.  
 
Au fil des recherches et des constats, les chercheurs ont commencé à se questionner 
sur la scolarité, les loisirs, conjointement aux rythmes biologiques de l’enfant.  
Selon François Testu, chronopsychologue et ancien président de la Jeunesse en Plein 
Air, les associations éducatives forment autant de relais où l’acquisition des 
connaissances, l’enrichissement personnel, le développement intellectuel, la 
socialisation et l’éveil constituent les fondements mêmes de l’éducation. 
Une politique de réaménagement des temps de vie de l’enfant ne se limite pas au 
temps passé dans l’école, mais concerne également celui passé en dehors de l’école. 
 
En France, l’aménagement du calendrier scolaire a subi depuis trente ans des 
pressions multiples. Si les changements scolaires depuis le XIXe siècle sont perceptibles 
en termes de contenus, de publics et de méthodes d’enseignement, l’école n’a guère 
évolué en termes d’organisation et de rythmes. Cependant, la question des rythmes 
scolaires s’avère être aujourd’hui une question dont se soucie la communauté 
éducative. 
 

Avec la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’Ecole, le ministère de l’Education 
Nationale a fait de la jeunesse et de l’éducation la priorité de la Nation. Les objectifs 
fixés par le projet de loi sont basés sur des constats réalisés sur le niveau de 
connaissances, de compétences et de culture de tous les enfants, sur les inégalités 
sociales et territoriales, ainsi que sur le nombre d’élèves sortant du système scolaire 
sans qualification.  
Par le biais de cette loi, le ministère vise à réduire les inégalités et à favoriser la 
réussite de tous. Cette loi énonce 25 mesures clés. Celles-ci ont pour but de « Mettre 
en place une nouvelle formation initiale et continue aux métiers du professorat et de 
l’éducation et faire évoluer les pratiques pédagogiques ; Donner la priorité à l’école 
primaire pour assurer l’apprentissage des fondamentaux et réduire les inégalités ; 
Faire entrer l’École dans l’ère du numérique ; Faire évoluer le contenu des 
enseignements ; Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au 
collège ; Permettre à tous de réussir dans le second degré et de s’insérer dans la vie 
professionnelle dans les meilleures conditions ; Mieux associer les partenaires de 
l’École et mieux évaluer le système éducatif ». 
 

Ce projet de refondation de l’école, amène des changements autour desquels il semble 
nécessaire de se rassembler et de se concerter. En milieu rural, les communautés de 
communes sont un échelon intermédiaire, actrices de l’éducation, puisque porteuses 
des Projet Educatifs Locaux, il apparait comme important de les prendre en 
considération et de les impliquer. 
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Le territoire du Val de l’Aisne s’intéresse depuis 1997 à la politique enfance jeunesse. 
Composée de 64 communes, la CCVA recense une population de 20210 habitants. En 
2011, selon l’INSEE, 4909 enfants de 0 à 17 ans résident sur le territoire, soit 25% de la 
population, dont 4050 enfants scolarisés dans les établissements du territoire et hors 
territoire. Cette population bénéficie d’offres concernant la petite enfance, l’enfance 
mais aussi l’adolescence, proposées par le service enfance jeunesse de la Communauté 
de Communes du Val de l’Aisne, les associations du territoire et les communes. Avec la 
volonté de travailler ensemble autour de « l’enfant », la Communauté de communes 
s’est engagée dans une démarche de PEL en  2004. Avec la mise en place de celui-ci, 
l’ensemble des actions développées qui étaient jusqu’ici qu’une programmation, 
deviennent une réelle politique avec des visées et des finalités à atteindre, par le biais 
de stratégies et de moyens mis en œuvre. 
Le service enfance jeunesse au sein de la communauté de communes s’est 
considérablement agrandi et mène aujourd’hui des actions de plus en plus 
nombreuses et variées. 
 
Face à la réflexion sur le « temps libre », l’éducation partagée, la loi sur la refondation 
de l’école et particulièrement la réforme des rythmes scolaires, et au vu de ses 
compétences en matière d’enfance et de jeunesse, la CCVA s’est engagée dans une 
étude dans le but de garantir une équité et une qualité des services éducatifs proposés 
aux enfants. Les services proposés en milieu rural doivent donc être de qualités, 
cohérents et répartis uniformément au sein du territoire.  
 
Depuis plus de 10 ans, avec la mise en place du PEL, la CCVA s’interroge sur 
l’éducation globale et partagée des enfants résidents sur son territoire. De ce fait, elle 
a fait le choix au sein de l’étude de se s’intéresser aux temps scolaire et périscolaire, 
services qui ne peuvent être dissociés si nous plaçons l’enfant au centre de notre 
réflexion.  
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1. Le contexte de la recherche 
1.1. Territoire du Val de l’Aisne 

1.1.1. Géographie 
 

La CCVA est composée de 64 communes. Avec une densité de population inférieure à 
50 habitants/km2, son territoire est essentiellement rural.  
La population se caractérise par un indice de jeunesse élevé (supérieur à celui de l’Aisne) et 
témoigne de l’attractivité du territoire pour les jeunes ménages.  
Elle est au cœur d’un triangle urbain constitué des agglomérations de Laon, Soissons et 
Reims. 
 
Le territoire se structure en 5 unités de territoire : 

• le centre autour des rivières de l’Aisne et de la Vesle 
• l’aire urbaine Soissonnaise 
• l’aire sous l’influence rémoise 
• la Vallée de l’Ailette 
• le territoire rural du Tardenois 

 
Le territoire s’organise autour de trois entités principales : 

• les franges urbaines de Soissons, dont la densité de population, plus élevée, 
témoigne de l’ancienneté du phénomène de périurbanisation 

• les franges du pays Rémois sous l’influence de la Marne et notamment de Fismes 
• les deux bourgs de plus de 2000 habitants : Vailly-sur-Aisne et Braine, autour 

desquels s’organise les centralités du territoire.  
 
Hiérarchie dans les bourgs du territoire : 

• 3 bourgs centres : Braine, Vailly-sur-Aisne, Bucy-le-Long 
• 6 bourgs intermédiaires : Ciry-Salsogne, Chivres-Val, Missy-sur-Aisne, Chassemy, 

Chavignon et Mont-Notre-Dame 
• 3 bourgs en devenir : Margival, Bazoches-sur-Vesle et Longueval-Barbonval  
 

1.1.2. Démographie 
 
D’après le recensement INSEE de 2012, la population du Val de l’Aisne est de 20727 

habitants, soit une progression de 5% en 6 ans. 
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Figure 1 : Histogramme de l’évolution de la population suivant les bourgs – Source SCOT  (en nombre d’habitants) 

 

 
 

L’évolution des tranches d’âges sur le Val de l’Aisne est semblable à celle constatée sur 
le département. Il ressort cependant une différence pour la tranche d’âge de 15 à 29 ans, 
période à laquelle les jeunes s’éloignent du territoire suite à l’obtention du baccalauréat, afin 
de poursuivre leurs études, la CCVA ne possédant pas d’établissements proposant des cursus 
d’études supérieures.  
 
 
Figure 2 : Pyramide des âges sur le territoire du Val de l’Aisne – Source SCOT (en pourcentage) 
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La population se compose de 4909 enfants de 0 à 17 ans (4775 enfants en 2006) : 

• 0 à 1 ans : 503 
• 2 à 5 ans : 1129 
• 6 à 10 ans : 1446 
• 11 à 14 ans : 1052 
• 15 à 17 ans : 779 

 
Selon le Schéma de Cohérence Territorial, après étude de scenarii de développement et 
d’aménagement du territoire, la CCVA a défini ses ambitions en termes notamment de 
démographie et d’habitat.  
Les perspectives pour 2020 sont d’atteindre 23500 habitants en produisant 2400 nouveaux 
logements (réhabilitations et constructions), à travers une offre diversifiée de logements,  en 
respectant les principes de densification et de renouvellement urbain au sein des bourgs 
centres et intermédiaires. 
 

1.1.3. Sport et culture  
 
L’état des lieux de 2010 recense sur le territoire différents équipements sportifs et aires 

de loisirs1, ainsi que des salles communales et des équipements culturels2. 

 

1.2.  La Communauté de communes 

1.2.1. Compétences 
 

Historique 
La CCVA se crée en 1994 et compte 19 communes. Depuis le 01/01/2013, elle se compose de 
64 communes. En août 2014, 49 agents sont employés au sein de la CCVA. 
 

Compétences exercées 
Au titre des compétences obligatoires : 
Aménagement de l’espace  
Développement économique  
 
Au titre des compétences optionnelles : 
Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
Au titre des compétences facultatives : 
Développement touristique et mise en valeur du patrimoine 
Politique du logement et du cadre de vie 
Politique enfance - jeunesse  
Services à la population 
Prêt de matériel communautaire 
 
 
 

                                                 
1 Cf. ANNEXES, page 127 : Annexe 1 « Carte des équipements sportifs et des aires de loisirs» 
2 Cf. ANNEXES, page 128 : Annexe 2 « Carte des salles et équipements culturels » 
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1.2.2. Leviers de développement de la politique Enfance Jeunesse 
 

 1997 L’Association Mixte des Cantons de Braine et Vailly (AMCBV - créée en 

1992) s’intéresse à la politique enfance jeunesse                                               

1999 Création du poste de coordinateur enfance jeunesse 

Les premiers contrats « Temps libre et enfance » sont signés avec la CAF 

Accompagnement des accueils de loisirs extrascolaires : développer 

l’accueil, apporter soutien et conseils, améliorer la qualité et former le 

personnel 

2000 Une étude est commandée auprès de FR Consultants « pour la mise en 

œuvre d’un projet enfance-jeunesse associant la population » 

L’AMCBV est dissoute, la CCVA prend la compétence enfance jeunesse  

2001 Signature du premier Contrat Educatif Local avec l’Etat                           

Création du Relais Assistants Maternels et du poste d’animateur  

2004 Réflexion autour de la mise en place du Projet Educatif Local 

Accompagnement des Francas pour l’écriture et la mise en œuvre         

Le PEL fait l’objet d’une réorientation tous les 4 ans : 2011 et 2015 

2005 Mise en place de projets culturels pour les écoles primaires 
Mise en place de partenariats avec la Ligue de l’enseignement de 
l’Aisne, et l’Inspection de l’Education Nationale  

2006 Création d’un poste d’animateur 

2009 Recensement des garderies périscolaires non déclarées, des cantines et 
du patrimoine des communes utilisé pour l’accueil scolaire 
Informations de la réglementation et de la qualité des accueils auprès 
des communes 
 

2013 Lancement de l’étude scolaire et périscolaire, la commission enfance 
jeunesse se positionne comme coordinatrice 
 

2014 Ouverture du multi-accueil (2 sites) 
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1.2.3. Compétences Enfance Jeunesse 
 

La CCVA dispose de compétences en matière d’enfance jeunesse allant de la petite 
enfance à l’adolescence, tout en maitrisant un volet culturel.  

 

Volet Compétences 

Petite enfance 
Enfance 
Jeunesse 
 
 

Mise en œuvre et conduite d’un projet éducatif local ainsi que la 

coordination des contrats signés avec des institutions publiques 

Accompagnement des associations et communes qui œuvrent 

dans le domaine de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse 

Gestion des aides financières aux formations : « Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur » et « Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions de Direction », pour les habitants du territoire 

s’engageant à effectuer leur stage pratique dans un des Accueils 

de Loisirs du territoire 

Petite enfance 

Gestion et animation du Relais Assistants Maternels 

Mise en œuvre et gestion des établissements de type multi-

accueil (accueil collectif occasionnel et régulier) accueillant au 

moins 15 enfants 

Jeunesse 
 

Mise en œuvre d’actions d’intérêt communautaire à destination  
des 12-17 ans : animations ponctuelles culturelles, sportives et 
de loisirs, séjours  

Culture 
 

Mise en œuvre des projets d’intérêt communautaire ayant pour 
objectifs la diffusion et la pratique artistique et culturelle sur des 
temps libres encadrés (en extra-scolaire dans les Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement et en périscolaire) et sur des temps 
scolaires 
 
Gestion d’une école de musique intercommunale répondant au 
cadre du schéma départemental de développement des 
enseignements artistiques, éventuellement confiée à une 
association 
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1.2.4. Instances de pilotage 
 Différentes instances de pilotages permettent, en validant les projets, la mise en place 
des actions. 
 

Instance Rôle 

Commission enfance jeunesse 

Composée de 11 délégués communautaires 

Prise de décisions et validations des actions 

à présenter en Conseil et en Bureau 

Communautaire 

Comité de pilotage du PEL 

Composé de 27 membres : élus et 

partenaires éducatifs 

Validation des orientations éducatives, suivi 

et évaluation  

Comité de pilotage pour l’étude scolaire et 
périscolaire 
 
Composé de 26 membres : élus, agents de 
la CCVA et partenaires éducatifs 

Il définit et valide les éléments à traiter dans 

l’étude 

Groupes de travail 
 
Composés de professionnels de l’animation 

et d’élus de la commission 

Pour les actions où la CCVA se positionne en 

coordination : Accompagnement ALSH, 

journée enfance jeunesse, réflexion autour 

de problématiques diverses.  

 

1.2.5. Service enfance jeunesse 
Personnel : 17 agents 

Afin de mettre en œuvre l’ensemble des compétences du service, du personnel 
qualifié est en poste. Chacun dispose de ses propres missions, mais le service est amené à 
travailler en collaboration sur divers projets. 
Depuis peu, le service s’est considérablement agrandi avec l’ouverture d’un multi-accueil sur 
deux sites.  
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Actions mises en place 
 Depuis la prise de la compétence Enfance Jeunesse par la CCVA, le nombre d’actions 
menées n’a fait qu’augmenter. 
 
Depuis 2005, le PEL permet de structurer l’action de la CCVA en matière d’enfance et de 
jeunesse et de celle des partenaires éducatifs. 
Le PEL, évalué et réorienté en 2011, puis en 2015, comprend quatre axes de développement 
pour le territoire : 

 Harmoniser l’offre des Accueils Collectifs de Mineurs pour l’ensemble des publics 

 Renforcer la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs et des activités existantes 

 Accroître le partenariat avec les établissements scolaires autour de projets culturel 

 Réaffirmer les valeurs d’un projet de partage de territoire 
 
La plupart des actions, menées par la CCVA, sont maintenant bien ancrées. Les élus au côté 
des agents du service cherchent à les enrichir, les améliorer, et continue à créer de nouveaux 
projets, selon les besoins et la demande toujours en relation avec le PEL. 
 

Actions Descriptif 

Projet Educatif Local 
Coordination des contrats 

PEL : Suivi, évaluation, réorientation                                   

Coordination et suivi des Contrats : CEJ et PPL                                        

Appel à projets : Attribution des subventions 

Depuis 1999 
Accompagnement des 
Accueils de Loisirs 

Mise en place et coordination de projets 
 

Mise à disposition : 

 de deux minibus 

 de matériel (camping, malles d’activités à thème…) 
 

Formation à destination des directeurs permanents  

Depuis 1999 
Aide à la formation 

Aide financière pour les résidents du Val de l’Aisne 

souhaitant se former dans l’animation : BAFA ou BAFD 

Organisation d’une formation PSC1 pour les animateurs et 

assistants maternels 

Depuis 2001 
Relais Assistants Maternels 

Informations aux parents et assistants maternels               

Réunions mensuelles : professionnalisation des assistants 

maternels                                                                                  

Mise en place de rencontres conviviales entre parents, 

enfants et assistants maternels                                                    

Service en itinérance 

Depuis 2005 
Projet Culturel 
 

Coordination d’un projet avec une thématique culturelle 
différente chaque année.  
Ce projet est abordé sur les temps scolaires et libres de 
l’enfant 
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Depuis 2006 
Journée Enfance 
 
 

« Jeunesse en fête », année impaire 
journée familiale gratuite pour proposer aux enfants des 

activités, initiations et spectacles gratuits 

« Aprem’en fête », année paire                                             

journée d’activités gratuites à destination des enfants  

Depuis 2007 
Actions Ados 

Séjour de vacances : été ou hiver                                    

Semaine d’activités en août                                                  

Séjour court                                                                                

Sorties ponctuelles                                                                              

Groupe de travail : Préparation des actions                             

Suivi de Juniors Association  

Depuis 2012 
Ecole de musique 

Convention avec l’association de l’école de musique 

Depuis 2013 
Partenariat avec des 
Compagnies artistiques 

Mise en place d’un partenariat annuel dont les actions 

intègrent les projets existants du service 

Depuis 2013                   
Etude scolaire et 
périscolaire 

Coordination d’une étude afin d’établir un état des lieux 

relatif à l’organisation des offres scolaires et périscolaires 

Depuis 2014 
Multi-accueil 

Deux sites : Bucy-Le-Long et Braine 

Deux types d’accueil possible : occasionnel ou régulier 

 

1.2.6. Partenariats  

  
La CCVA créée chaque année des partenariats avec : 
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Etablissements Scolaires 

Carte 1 : Ecoles primaires, maternelle et élémentaire - regroupements scolaires sur le territoire 
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Les enfants et adolescents résidents sur la Communauté de communes du Val de l’Aisne sont 
scolarisés dans les 3: 

• 22 écoles primaires, maternelles ou élémentaires (dont 1 école privée) réparties sur 
19 communes du territoire : 1569 élèves  

• 5 communes hors CCVA qui accueillent des enfants du territoire  
• 2 collèges du territoire : 623 élèves  
• 4 collèges extérieurs qui accueillent des enfants du territoire : 368 élèves 

 
La CCVA a sur son territoire : 

• Beaucoup d’écoles élémentaires, maternelles et primaires : 
o 21 écoles publiques 
o 1 école privée 

• Une carte scolaire différente de celle administrative  
• Des fonctionnements différents par écoles : regroupement, syndicat, commune 

o Gestions différentes 
• Des services proposés en périscolaire très différents :  

o 7 services périscolaires déclarés 
o des services dits de garderie mis en place dans certaines communes pour 

combler un manque de « garde », certains sont sans visées éducatives. Ils ne 
sont pas déclarés 

o des gestionnaires (association, commune, syndicat) différents dans une même 
commune suivant le service 

o une école, sans service : ni cantine, ni accueil le matin et le soir 
 Fuite des enfants vers le département limitrophe ou à l’extérieur du 
territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Chiffres rentrée 2014 
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Accueils de Loisirs Extrascolaire et Périscolaire 
Le territoire de la Communauté de communes dispose de plusieurs Accueils de Loisirs 

Sans Hébergement, déclarés auprès de la Direction Départemental de la Cohésion Sociale 
(DDCS), ouvert en Extrascolaire et/ou en Périscolaire, permettant l'accueil collectif des 
enfants et des jeunes. 

Carte 2 : Gestionnaires des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sur le territoire 
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Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement : 

• Sont répartis sur le territoire dans les neuf des douze bourgs centres, intermédiaires 
et en devenir (sauf à Margival et Chassemy) 

• Ont des gestionnaires de différents types (commune, associations d’éducation 
populaire locale, ou association d’éducation populaire départementale-prestataire) 
Selon la taille de la structure, les gestionnaires ont également des activités 
transversales 

• Ont des partenariats différents avec la Caf (Centre Social ou associations en Service 
Animation Locale) 

• Ont différentes offres d’accueil extrascolaire et périscolaire4. 
 

Le territoire n’organise que très peu de séjours de vacances : 

• La CCVA organise un séjour de vacances (8 jours) et un séjour court (week-end) 
chaque année pour les 12-17 ans. 

• La compagnie Isis organise un séjour de vacances itinérant tous les étés pour les 
adolescents, avec une thématique art du cirque. Le tarif famille étant très coûteux, ce 
séjour n’est pas accessible aux classes moyennes et défavorisées. 

• La majorité des séjours organisés sont les mini-camps déclarés dans le cadre des 
Accueils de Loisirs. 

 
 
 

                                                 
4 Cf. ANNEXES, page 129 : Annexe 3 Tableaux 1, 2 et 3 « Recensement des Accueils Collectifs de Mineurs du 
territoire (2013-2014) » 
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Carte 3 : Accueils de Loisirs Sans Hébergement Extrascolaire sur le territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau des Accueils de Loisirs Extrascolaire, nous constatons que : 

• Les offres d’accueils sont majoritairement au centre du territoire, d’autant plus pour 
les jeunes de 12 à 17 ans 

• Chaque accueil de loisirs fonctionne différemment, selon les besoins et attentes des 
familles : 

o Tranches d’âges 
o Période d’ouverture  
o Repas (amené par les parents ou cantine) 

• Deux structures organisent des activités ponctuelles pour les adolescents5  

                                                 
5 Cf. ANNEXES, page 132: Annexe 4  « Cartes Ados CCVA » 
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Au niveau des Accueil de Loisirs Périscolaire, nous constatons que : 
• Les services périscolaires sont absents dans le nord du territoire, du fait d’une 

majorité de communes scolarisées hors du territoire (les écoles proposent les 
services), et peu présents dans le sud, ce qui peut s’expliquer par des regroupements 
scolaires de grande taille 

• Chaque accueil de loisirs fonctionne différemment : 
o Tranches d’âges 
o Période d’ouverture  

Les services proposés en périscolaire (cantine, garderie, NAP, périscolaire) peuvent être gérés 
par des structures différentes sur la même commune:  

o Multiplie les interlocuteurs au niveau des parents 
o Peu provoquer un manque de coordination entre les services  

Les services de garderie, non représentés sur la carte, ne sont pas déclarés auprès de la DDCS 
et ne sont pas subventionnées par la Caf de l’Aisne. 
 
 

Carte 4 : Accueils de Loisirs Sans Hébergement Périscolaire sur le territoire 
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1.3. En résumé 
 

La CCVA est un territoire vaste et rural qui s’articule autour de communes de tailles 
différentes. Elle est composée de communes proches des zones urbaines avec l’influence de 
Soissons, Laon et Reims et d’autres plus rurales au cœur du territoire. Les habitants des 64 
communes ont des problématiques différentes et des besoins qui divergent. 
 
La communauté de communes s’est agrandie au fil des années, en termes de compétences et 
d’équipes. Depuis 1997, la politique enfance jeunesse est basée sur des compétences 
partagées, au niveau des communes, de la communauté de communes et des associations. 
Ces dernières sont nombreuses sur le territoire, notamment en matière sportive.  Depuis une 
dizaine d’années, des actions se développent peu à peu en matière culturelle et artistique. La 
configuration du territoire et les compétences partagées en matière d’enfance et jeunesse 
demande un travail de partenariat entre les différentes structures. Celui-ci est nécessaire 
pour une meilleure couverture du territoire en matière d’accueil, d’offre de loisirs… 
  
Les modes d’accueils (Ram, Laep, Alsh, Multi accueil) pour les 0-17 ans sont gérés par 
différentes structures. La gestion de ces services diffère suivant les communes. Il est à noter 
une absence de services extrascolaire ou périscolaire sur certaines communes de taille 
moyenne ainsi que la mise en place de services, non déclarés, qui sont des modes de garde 
sans visées éducatives. 
Comme pour les services extra ou périscolaire, la gestion des écoles élémentaires, 
maternelles et primaires est différente suivant les communes ou syndicats. 
La CCVA est un territoire où il y a peu d’actions ou d’accueils spécifiques pour les adolescents. 
Le travail en partenariat est nécessaire également avec les établissements scolaires (écoles et 
collèges), pour pouvoir toucher un large public d’enfants et d’adolescents et pas uniquement 
les volontaires. 
 

Afin que les services mis en place sur le territoire soient au plus proche des besoins des 
enfants, il est important de s’intéresser aux recherches réalisées sur l’enfant, son 
développement et ses besoins. 
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2. Théorie et législation 
2.1. Théorie : Le développement de l’enfant, rythmes de vie et rythmes scolaires 

 

Le temps consacré à l’école n’a cessé de décroître, laissant place à plus de «temps libre». 
L’aménagement du calendrier scolaire a été l’objet de nombreuses modifications successives 
pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des élèves, avec l’apparition dans le 
milieu des années 80 de la notion des « rythmes de l’enfant ».  
L’organisation du temps scolaire a trois objectifs : améliorer les conditions d’apprentissage 
par des emplois du temps appropriés, réduire la fatigue et les tensions de l’enfant et 
instaurer une meilleure qualité de vie de l’enfant dans l’école. 
L’Académie Nationale de Médecine (2010) souligne que la bonne santé de l’enfant à l’école 
est nécessaire à son épanouissement personnel et scolaire.  
 

Rythmicité 
Les études menées depuis plus de trente ans sur la question ont montré que la vie d’un 

enfant est soumise à une triple rythmicité : journalière, hebdomadaire et annuelle. 
Les recherches montrent que le rythme journalier est le plus important dans le 
développement de l’enfant. 
Selon Montagner (2008), professeur en psychophysiologie et directeur de recherches à 
l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM), le rythme journalier 
alterne des temps forts et des temps faibles qui reviennent périodiquement aux mêmes 
moments des 24 heures. 
Une expertise collective de l’INSERM menée en 2001 souligne que les variations 
hebdomadaires de l’activité intellectuelle sont, à la différence des variations journalières, le 
reflet de l’aménagement du temps scolaire plus qu’une rythmicité propre à l’enfant. 
Montagner souligne qu’aucune rythmicité biologique d’une période d’une semaine chez 
l’enfant n’est connue.  
De ce fait, si nous souhaitons nous intéresser à l’enfant, il faut étudier la question du rythme 
journalier. La journée scolaire doit tenir compte, dans sa durée et dans son organisation : 

 des besoins 

 des intérêts 

 des équilibres et particularités des enfants 
Si le rythme journalier n’est pas pris en compte, les conséquences peuvent être marquantes 
chez les enfants, notamment pour ceux  vivant dans une insécurité affective. 

 
La « journée type » de l’écolier compte environ 5h30 passées à l’école, sur quatre jours et 

demi, y compris à l’école maternelle. A cela, il ne faut pas omettre de prendre en 
considération les temps contraints de la journée : 

 la durée du trajet domicile-école et école-domicile 

 le temps passé dans une structure d’accueil périscolaire 

 la pause méridienne avec sa durée, son bruit et parfois ses déplacements  

 les activités pédagogiques complémentaires pour les élèves en difficultés  

 la gestion familiale : activités extrascolaires, les devoirs, les courses… 
Suivant son contexte familial, l’enfant cumule ces temps contraints au temps scolaire. Il 
connait des journées plus ou moins longues. Celles-ci peuvent être  fatigantes et stressantes. 
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Selon Montagner, il en découle pour l’enfant des difficultés, des impossibilités à rester 
vigilant et attentif, à traiter les informations, donc à comprendre et à apprendre.  
 
Les moments favorables d’apprentissage dans la journée ont fait l’objet d’études 
concordantes. Selon celles menées par Testu et Montagner (2008, 2009), au cours d’une 
même journée, l’enfant n’est pas réceptif de manière régulière et continue. Sa vigilance et 
ses capacités d’analyse fluctuent selon une courbe appelée « courbe de vigilance ». De plus, 
les ressources intellectuelles des enfants varient selon les moments de la journée, leur âge, 
mais aussi leurs particularités (difficultés scolaires, insécurité affective). 
Janvier et Testu (2005) montrent que le rythme de l’attention des enfants entre 4 et 6 ans est 
assez rapide, calqué sur les séquences d’enseignements entrecoupées de pauses, avec une 
alternance de pics et de creux correspondant respectivement aux débuts et aux fins de 
séquences.  
Cette rythmicité rapide s’estompe ensuite et une rythmicité plus lente se met 
progressivement en place entre 6 et 11 ans. A cet âge, la rythmicité quotidienne de la 
vigilance et de l’activité intellectuelle obéit au schéma suivant (Montagner, 2009) : 
 

Entre 6h30 et 7h30  Entre 8h30 et 9h30  Entre 11h et 11h30  Entre 13h et 14h  Entre 14h30 et 15h  Entre 16h et 19h 

réveil des enfants  
Enfants non 

vigilants - non 
attentifs 

 
Baisse d’attention 

jusqu’à 9 ans 
 

Diminution de la 
vigilance  

Pas propice à une 
efficacité en 

apprentissage 

 

Baisse d’attention 
jusqu’à 9 ans 

 
Moment propice aux 
activités physiques 

et sportives 

Plus de 80% des enfants en difficulté ou en échec scolaire connaissent une baisse de vigilance 
significative l’après-midi. 
 
Une désynchronisation des rythmes journaliers apparaît lorsqu’il n’existe plus d’harmonie 
entre l’horloge biologique (celle qui contrôle nos rythmes) et l’environnement. Cette 
désynchronisation s’accompagne de troubles atypiques tels que la mauvaise qualité du 
sommeil et de  l’appétit (Académie nationale de Médecine, 2010 – Touitou et Bégué). 
De plus, en dehors de toute maladie, l’enfant est souvent fatigué à l’école. Cette fatigue est 
souvent en rapport avec un excès d’activités, qu’elles soient de loisirs ou de soutiens scolaires 
divers. 
 
La préservation de ses rythmes biologiques et psychophysiologiques est donc indispensable à 
la bonne santé de l’enfant. 
 

Rythmes scolaires 
D’après François Testu (2008), il existe deux niveaux de lecture dans l’expression 

« rythmes scolaires ». 
• soit compris comme les variations périodiques biologiques, physiques et 

psychologiques propres à l’enfant en situation scolaire. Il s’agit d’une variable interne 
qui lui est propre. Il est alors question de rythmes biologiques, psychologiques et 
comportementaux à l’école. 

• soit, ils  correspondent à l’alternance régulière des moments de repos et d’activités 
imposés aux élèves par l’école. Il s’agit d’une variable externe régie par l’institution 
(emplois du temps journaliers, hebdomadaires, des vacances et calendriers scolaires). 
La rythmicité évoquée ici est environnementale, gérée par les adultes et la société. 
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Pour une adéquation réussie entre les deux définitions, il faut tenir compte : 
• des connaissances sur les rythmes des enfants dans et en dehors de la classe ; 
• des conséquences sur l’enfant des politiques d’aménagement du temps. 

 

D’après l’Académie nationale de Médecine, l’aménagement du temps scolaire en France en 
2010 (semaine de 4 jours), n’est pas en cohérence avec la chronobiologie de l’enfant et cela à 
tous les niveaux de l’organisation, journée, semaine ou année scolaire. 
En primaire, la journée scolaire qui se déroule de 8h30 à 16h30 doit être améliorée en 
brisant ces horaires conventionnels pour organiser une semaine scolaire sur une journée 
moins longue. 
 

Observations et préconisations des scientifiques spécialistes des rythmes de l’enfant 
En 2004, Glasman, sociologue, établit certains constats dans son rapport destiné au 

Haut Conseil de l’Éducation : 

 Les temps de vie «hors temps scolaire » sont trop laissés aux solutions individuelles et 
aux aléas locaux ; 

 Le temps global de l’enfant est morcelé par une succession de temps, de lieux et de 
personnels qui se juxtaposent au lieu de porter un même projet ; 

 Les devoirs viennent alourdir une journée longue et sont source d’inégalités car ils 
sont réalisés en dehors du temps scolaire. L’aide personnalisée si elle prive l’élève 
d’une pause méridienne nécessaire, s’inscrit aussi en négatif.  

 

Il est donc nécessaire de se pencher sur la répartition des responsabilités éducatives de 
ceux qui, en différents lieux, côtoient, accompagnent, vivent avec les enfants. 
L’idée étant d’associer les personnes qui contribuent au parcours éducatif des enfants dans 
l’objectif d’offrir à ces derniers l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir à 
l’école (Gaussel, 2013). 
 

Il est suggéré d’avoir une approche globale du temps de l’enfant prenant en compte la nature 
des trois temps qui composent les 24 heures de la journée, à savoir : 

• les temps familiaux  
• les temps scolaires  
• les temps extrascolaires : passés en dehors de la famille et de l‘école. 

 

Montagner et Testu  (2008), donnent quelques suggestions concernant l’organisation du 
temps des enfants. Il faut penser l’école comme un lieu de vie et d’éducation, au-delà du 
lieu essentiel d’instruction qu’elle constitue et mettre l’enfant au centre de la réflexion. 
 

Durée de l’année scolaire : de 180 à 200 jours 

- Avec un système d’alternance régulière des plages scolaires et des périodes de vacances. 
L’alternance dite « 7-2 », c’est-à-dire sept semaines de classe suivies de  deux semaines de 
vacances. 

- Prendre en considération les variations annuelles de la résistance à l’environnement : les 
périodes difficiles pour l’enfant sont l’automne et l’hiver. (Touitou & Bégué, 2010). 

 

Durée de la semaine : 4.5 jours 
- L’aménagement hebdomadaire en quatre jours n’est pas favorable à l’enfant car celui-ci 

est plus désynchronisé le lundi et le mardi matin. 
- Les performances scolaires sont meilleures après un week-end de un jour et demi 

comparé à un week-end de deux jours. 
- D’autres recherches donnent la priorité au mercredi matin. 
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Durée de la journée : 4 à 6 heures 

- Un allègement du temps de présence quotidien de l’élève à l’école doit être instauré en 
fonction de son âge. 

- A l’heure actuelle, les enfants de 4 ans sont autant présents à l’école que ceux de 10 ans.  
 
Organisation de la journée 

- En classe : 
o Les plages pédagogiques doivent coïncider avec les temps fort de vigilance, 

d’attention, de réceptivité et de disponibilité afin de favoriser le traitement puis la 
mémorisation des informations.  

o L’enseignement des matières difficiles doit coïncider avec ces rythmes de 
performance, en milieu de matinée et d’après-midi.  

o Les activités physiques doivent être judicieusement choisies à la fois en fonction de 
leur intensité et du moment de la journée où elles sont proposées. 
 

- Avant et après la classe :  
o La mise en place de stratégies d’accueil, d’aménagements de temps et d’espace 

appropriés, permet de mobiliser l’attention et les ressources intellectuelles en 
permettant de prendre ses repères dans un sentiment de sécurité. 

o L’accueil des enfants doit se faire par des structures adaptées. Les activités non 
scolaires sont encadrées par des animateurs qui interviennent également lors de la 
pause de midi.  

o Le temps de midi doit être suffisamment long (1h30 minimum) pour permettre à 
l’enfant la récupération nécessaire.  
Le repas doit être pris dans le calme, les grandes salles des cantines très bruyantes 
doivent être transformées en plusieurs petites unités pour amortir le bruit.  
Les activités qui précèdent et suivent le temps de restauration devront être adaptées 
à l’état physiologique de l’enfant et encadrées par des animateurs. 

o A partir de 16H, un véritable choix d’activités ludiques, culturelles, artistiques, 
physiques et sportives, doit être proposé via des partenariats. 
Celles-ci sont importantes, lorsqu’elles sont bien dosées, car elles participent au 
déroulement harmonieux des différentes phases du sommeil et à l’épanouissement 
physique et psychique des élèves en améliorant les comportements, l’écoute, 
l’attention et donc l’apprentissage. 
 

- Les parents :  
o La vie collective étant génératrice de fatigue, sa durée journalière doit être limitée 

pour ne pas générer, à plus ou moins long terme, une fatigue chronique chez l’enfant. 
o Le sommeil a un rôle fondamental pour la bonne santé de l’enfant et la qualité de son 

apprentissage. Il faut veiller à une quantité de sommeil suffisante et à des horaires de 
lever et de coucher réguliers. 

o Il apparait nécessaire de restreindre le temps passé par les enfants devant un écran à 
moins de deux heures par jour et éviter la télévision avant le coucher. 
Il est recommandé de supprimer télévision et consoles de jeu de la chambre de 
l’enfant. 

 
Sans politique d’accompagnement (péri et extra-scolaire), libérer du temps pour 
l’élève n’est pas forcément synonyme d’épanouissement. 
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1h périscolaire 1h 1H : périscolaire

2h à 2h30 temps pédagogique selon les âges 2h à 2h30 temps pédagogique selon les âges

1h30 à 2h repas et périscolaire 1h30 à 2h Midi : périscolaire

2h à 2h30 temps pédagogique selon les âges

1h à 2h périscolaire

MercrediLundi – Mardi – Jeudi - Vendredi

Possibilité d’un temps de préparation des activités de l’après-midi, en 

interaction avec partenaires                                                                                            

les enfants pratiquent des activités ludiques, sportives, culturelles, 

 2h à 4h

La semaine idéale 
L’acte éducatif ne peut pas être pris en charge uniquement dans un seul lieu, par une 

seule institution. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les différents temps 
éducatifs. L’Académie nationale de médecine propose d’aménager le temps périscolaire et 
favoriser la participation des enfants aux activités structurées, sportives et culturelles.  

 
En 2008, cette semaine « idéale » était perçue pour ces chercheurs comme étant: 

Une politique de réaménagement du temps scolaire impose une réflexion sur l'école, mais 
aussi sur le rôle et la complémentarité des différents partenaires concernés par l'éducation. 
Les préconisations faites par les chercheurs ont été largement partagées lors de la 
concertation pour la refondation de l’École.  
 

2.2. Législation : La réforme des rythmes scolaires 
 

En 2013, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République, prévoit de réformer les rythmes scolaires, dans le but de « mieux apprendre et 
favoriser la réussite scolaire de tous ». Selon la note d’information faite par Vincent Peillon 
(Ministre de l’Education Nationale de mai 2012 à avril 2014), le 10 janvier 2013, la réussite 
des enfants à l’école primaire dépend pour une part essentielle des conditions dans 
lesquelles se déroulent leurs apprentissages. Il s’agit d’assurer un plus grand respect des 
rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant. Les  différents rapports d’expertises 
ont montré l’inadaptation des rythmes scolaires, avant septembre 2013, dans le premier 
degré. 

 

En comparaison aux tendances internationales6, les rythmes de l'école française apparaissent 
concentrés sur un nombre de semaines et de jours bien inférieur à la moyenne européenne. 
Aussi, la journée scolaire des écoliers est plus chargée en France que dans de la plupart des 
pays européens.7 Les conséquences de cette organisation sont nettement défavorables, 
notamment pour les enfants rencontrant des difficultés.  
A cela s’ajoute les résultats de l’étude, Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS), coordonnée par l’Association internationale pour l’évaluation des performances 
éducatives, elle mesure tous les cinq ans les performances des élèves de CM1. Elle est 
centrée sur la maîtrise de la lecture, qui constitue la clé de tous les apprentissages. La 
dernière enquête de mai 2011, concerne les élèves qui ont débuté leur scolarité en 2008, 
lors de la mise en œuvre de la semaine de quatre jours. 

                                                 
6 Cf. ANNEXES page 134 : Annexe 5 « Comparaisons internationales » 
7 Cf. ANNEXES page 137: Annexe 6 «Une réforme des rythmes scolaires qui rapproche la France de ses voisins » 
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Les résultats de cette enquête, révèlent une situation dégradée de l’école française : avec un 
score de 520 points, la France n’arrive qu’en 29ème position sur 45 pays, en-deçà de la 
moyenne européenne, qui est de 534 points. Autre constat préoccupant : cette baisse de 
niveau n’est pas le fait des seuls élèves les plus en difficulté mais concerne l’ensemble des 
écoliers.  
 

D’autres études, montre la corrélation entre la précarité économique et l’échec scolaire. Six 
indices de zones à risques d’échec scolaire ont été établies d’après « l’Atlas académique des 
risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage ». Le territoire du Val de l’Aisne8 se 
trouve dans la zone « Précarité économique dans les petites et moyennes communes », 
considérée comme risques élevées. La faiblesse du revenu médian se conjugue avec celle du 
taux d’emploi en CDI. Sur le Val de l’Aisne, le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 
2011 est de 1902 €. 
 

La réussite des enfants à l’école dépend largement des conditions dans lesquelles se 
déroulent les apprentissages  
De plus, il semblerait aujourd’hui que les inégalités soient aussi importantes sur le temps 
libre qu’à l’école. C’est pourquoi la réforme a pour objectif d’assurer un meilleur équilibre des 
temps de l’enfant en permettant une meilleure continuité entre temps scolaire. Cette 
réorganisation impacte fortement la vie des enfants, mais également celle de leurs parents, 
en modifiant le rythme et les contenus éducatifs de la semaine. 
 

Pour la réussite de tous, il apparait nécessaire de revoir l’organisation du temps à 
l’école primaire, en prenant en compte chacun des acteurs présents dans ce changement, 
sans oublier l’essentiel : l’enfant. 

 

2.2.1. Mise en place 
 

Le Ministère de l’Education Nationale a annoncé dans ce projet de loi de refondation 
de l’école, que la réforme des rythmes est engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et 
achevée à la rentrée 2014 dans le premier degré. Les principes de la réforme (décret du 24 
janvier 2013): 
 

 Etalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées, 
incluant le mercredi matin, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités 
académiques.  
 

Cette réforme permet d’alléger les journées de classe : durée maximale d’une journée 
5H30, d’une demi-journée 3H30 et la pause méridienne ne peut être inférieure à 
1H30, et, en répartissant mieux le temps scolaire, en instaurant une continuité dans la 
semaine scolaire d’améliorer l’efficacité des apprentissages. 

 

Il ne s’agit pas d’imposer partout et à tous un modèle unique et rigide, mais de fixer 
un cadre national à l’intérieur duquel différentes déclinaisons locales seront 
possibles. Le décret relatif à l’aménagement du temps scolaire permet en effet de 
mettre en place une organisation de la semaine scolaire concertée et adaptée aux 
besoins et aux ressources des territoires (articles 4 et 5 du décret). 
 

 L’année scolaire reste fixée à 36 semaines à la rentrée 2013. Elle pourra évoluer au 
cours des prochaines années. 

                                                 
8 Cf. ANNEXES page 138: Annexe 7 « Les zones à risques d’échec scolaire en France et dans l’académie 

d’Amiens » 
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Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
La réforme prévoit la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires aux 

heures d’enseignement, en groupes restreints, afin d’accompagner les enfants au travail 
personnel, d’apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, et d’offrir des activités prévues par le projet d’école ou en lien avec le projet 
éducatif territorial.  
 

Activités périscolaires (NAP) 
Les activités périscolaires, qui sont mises en place par les collectivités territoriales en 

prolongement du service public de l’enseignement, visent à favoriser l’égal accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, et aux loisirs éducatifs. 
En faisant du mercredi matin un temps scolaire et en allégeant les journées, la nouvelle 
organisation du temps scolaire fait en effet apparaître de nouvelles plages horaires les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, d’une durée globale d’environ 3 heures hebdomadaires 
(correspondant au mercredi matin), dévolues aux activités périscolaires. 
 

Les collectivités territoriales organisent librement les modalités d’accueil des enfants qu’elles 
ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire. 
Elles peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires : 
 

- soit dans le cadre d’un accueil déclaré = Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Elles sont alors soumises à une obligation de déclaration et doivent se conformer à des règles 
spécifiques, notamment en matière de qualification des intervenants et de taux 
d’encadrement. 
Doté d’un projet pédagogique mis en œuvre par une équipe qualifiée, l’accueil de loisirs 
participe à la réalisation du projet éducatif global visant le développement harmonieux des 
enfants par une recherche de complémentarité des activités entre elles. 
 

Elles peuvent en contrepartie bénéficier de financements de la Caisse d’Allocations Familiales 
(Caf) :  

 La Prestation de Service Ordinaire (PSO): conditionnée à la déclaration de l’accueil de 
loisirs sans hébergement auprès de la direction départementale de la cohésion 
sociale, si payant pour les familles. 

 La prestation de service « enfance et jeunesse » s’il existe un Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ)  sur le territoire.  

 La prestation spécifique pour les trois heures hebdomadaires d’activités périscolaires 
induites par la réforme des rythmes scolaires. Le versement de cette aide est réservé 
aux accueils de loisirs déclarés dont les conditions d’encadrement sont assouplies à 
titre expérimental dans le cadre d’un PEdT. La gratuité des activités organisées 
pendant les heures concernées est possible.  

 
- soit dans le cadre d’un accueil non déclaré  
Les communes fixent elles-mêmes le taux d’encadrement. Elles doivent veiller à ce que le 
nombre d’adultes présents soit suffisant pour assurer le bon déroulement des activités et 
garantir la sécurité des enfants qui y participent. Ils fixent les conditions de recrutement des 
personnels intervenant sur le TAP (article R. 227-1 du Code de l’Action Sociale des Familles). 
Elles peuvent faire appel aux intervenants de leur choix pour organiser des activités sur les 
TAP, les communes doivent cependant veiller au respect des règlementations en vigueur, 
notamment celles relatives à la pratique de certains types d’activités physiques ou sportives.  
Dans un tel cadre, les communes ne peuvent prétendre aux prestations de la Caf. 
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Dans les deux cas, les collectivités peuvent proposer un large éventail d’activités visant à 
favoriser l’épanouissement des enfants, à développer la curiosité intellectuelle et à renforcer 
leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école : activités sportives, artistiques et culturelles, 
ateliers consacrés au numérique, éducation citoyenne (travail coopératif, projets solidaires, 
ateliers sur l’environnement et le développement durable), etc. 
Si les devoirs écrits sont supprimés depuis la circulaire de décembre 1956, il subsiste des 
leçons à apprendre ou des lectures à effectuer. Les études surveillées mises en place par les 
communes le soir après la classe peuvent donc être intégrées dans le cadre des TAP. 
Les activités éducatives diversifiées, proposées sur les temps de loisirs périscolaires, 
contribuent à multiplier les champs d’apprentissage pour les enfants. Ces activités peuvent 
être différenciées en fonction des cycles de l’école primaire pour s’adapter au rythme 
d’apprentissage et au développement des enfants. 
 

Projet Educatif Territorial (PEdT) 
Le PEdT est un cadre de collaboration locale qui rassemble, à l’initiative de la 

collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation. Il 
s’agit donc d’un cadre fédérateur au niveau local. Il doit reposer sur la définition de grandes 
priorités communes en matière d’éducation. L’objectif du PEdT est de mobiliser toutes les 
ressources afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités 
proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, et donc d’offrir à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. Le PEdT permet 
d’intégrer la nouvelle organisation du temps scolaire dans une conception globale du temps 
de l’enfant. Il contribue également à la lutte contre les inégalités scolaires en mettant en 
place des actions correspondant à des besoins identifiés. Les contraintes locales (notamment 
les transports), la vie des familles sont prises en compte, dans le diagnostic initial, en même 
temps que les rythmes d’apprentissage et les besoins éducatifs des enfants. Le partage de 
cette ambition éducatrice doit mobiliser le tissu associatif et susciter du bénévolat. Cela 
favorise la création de synergies entre les acteurs tout en respectant le domaine de 
compétences de chacun d’entre eux. Se construit ainsi une politique éducative locale dans 
laquelle la collectivité peut jouer pleinement son rôle. 
Les activités proposées doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa 
sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et physiques. Elles ne doivent pas se limiter à 
des activités d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son 
environnement.  
Les particularités du PEdT permettent de demander une dérogation au cadre national 
d’organisation du temps scolaire. En outre, les activités mises en place dans ce cadre peuvent 
bénéficier, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de taux d’encadrement réduits 
par rapport aux taux d’encadrement habituels des accueils de loisirs périscolaires.  
De plus, la durée minimale de fonctionnement des accueils de loisirs périscolaires peut être 
d’1 heure par jour s’ils sont organisés dans le cadre d’un PEdT (au lieu de 2 heures en dehors 
de ce cadre). 
Ceux-ci restent éligibles à la nouvelle prestation spécifique créée par la CNAF. 
Un accueil non déclaré peut s’inscrire dans le PEdT. Toutefois, un des objectifs du PEdT étant 
de développer la qualité des actions proposées, il est souhaitable que cet accueil évolue à 
terme vers un accueil déclaré qui présente une plus-value éducative répondant aux besoins 
des enfants et aux attentes des parents. 
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Financement : fonds d’amorçage  
Un fonds d’amorçage a été mis en place pour accompagner les communes dans la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. La création de ce fonds a fait l’objet de 
l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’École de la République et ses modalités de gestion ont été précisées par le 
décret n° 2013-705 du 2 août 2013 et l’arrêté du même jour fixant les taux des aides du 
fonds. 
Il est destiné à amorcer la mise en œuvre de la réforme en aidant les communes à redéployer 
et enrichir les activités existantes. Toutes les communes disposant d’au moins une école 
maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat perçoivent au titre de l’année 
scolaire une dotation de 50 euros par élève dès lors que les enseignements y sont organisés 
sur neuf demi-journées par semaine à partir de la rentrée 2013. Le dispositif fût reconduit 
pour l’année scolaire 2014-2015 (aux communes mettant déjà en place la réforme avant la 
rentrée 2014 et aux communes mettant en place la réforme à la rentrée 2014). Les écoles 
situées en zones urbaines sensibles ou en zones de revitalisation rurale ont eu droit à une 
majoration forfaitaire de 40€ en 2013-2014, et d’une majoration de 45€ pour l’année scolaire 
2014-2015.  
Quant à la rentrée 2015, le soutien financier apporté par le fonds d’amorçage sera maintenu 
à condition que les communes mettent en place un PEdT. Comme évoqué par Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, le 30 octobre 2014, « Ainsi, on passe d’une démarche d’amorçage à une 
démarche d’accompagnement que l’État souhaite mettre en œuvre pour aider, en lien avec 
les communes, au développement d’activités périscolaires de qualité ». 
 

La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer la 
fonctionnement de l’école autour d’un PEdT et doit conduire à mieux articuler les temps 
éducatifs et les temps périscolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de l’Etat, 
des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif. 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/588883.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/588883.asp
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A l’heure actuelle aucun état des lieux concernant le scolaire n’a été mené sur le 
Val de l’Aisne.  La politique enfance jeunesse étant maintenant installée depuis 20 ans 
sur le territoire, diverses observations ont pu être effectuées au fil des années. Il 
ressort : 

- une inégalité quant aux conditions d’accueil des enfants sur le scolaire et le 
périscolaire sur le Val de l’Aisne ; 

- un faible niveau scolaire sur le département de l’Aisne ; 
- un isolement des enseignants sur les regroupements horizontaux. 
- une fuite des élèves vers le département limitrophe ou à l’extérieur du territoire 

dût à une absence de services périscolaires ; 
 
La sensibilité des élus de la commission enfance jeunesse face à ces constats amène la 
Communauté de communes à se positionner comme coordinatrice d’une étude pour 
établir un diagnostic relatif à l’organisation des offres scolaires et périscolaires.  
Le temps scolaire ne peut pas être pris seul et hors du contexte de vie de l’enfant. Si le 
souhait est d’agir sur l’éducation des enfants, apporter et développer des 
connaissances, favoriser la découverte, l’apprentissage ; il est essentiel de considérer 
l’enfant dans sa globalité et dans ses différentes dimensions de vie. 
 
Agir sur les conditions d’accueil dès le début de la scolarité, contribue au 
développement harmonieux d’un enfant. 
Favoriser les apprentissages en s’attachant au bien-être de l’enfant, à ce qui lui est 
favorable, à ses besoins fondamentaux contribue à son épanouissement individuel.  
Les conditions de vie d’un enfant passent par ce qu’il reçoit dans sa famille mais aussi 
dans le cadre des temps scolaires et périscolaires. 
 
Quelles améliorations peuvent être mises en place afin de répondre à une équité en 
termes de couverture territoriale et de qualité ?  
Par équité, il est entendu que tous les enfants de primaire ont le droit de bénéficier de 
conditions d’accueil scolaire et périscolaire comparables, en lien avec un projet 
éducatif de territoire.  
 
Il est nécessaire de prendre en considération le fait que les préfets ont pour consigne 
de réduire de manière significative le nombre de syndicats intercommunaux ; dont les 
syndicats scolaires. Si le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) actuellement en vigueur n’en a pas diminué le nombre sur le périmètre de la 
CCVA, le prochain devrait être plus directif et contraignant. Cette étude amènera à son 
terme des solutions en termes de gestion et de coûts, permettant l’anticipation de la 
disparition de certains modes d’organisation en place sur le territoire. 
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3. Méthodologie 
3.1. Cadre méthodologique  

 

Pour mener à bien ce diagnostic, plusieurs étapes sont nécessaires : 
Tout d’abord, le Service Enfance Jeunesse a élaboré un cahier des charges proposé et validé 
par la Commission Enfance Jeunesse. 
Ensuite, le Service a émis des propositions quant à la définition d’un comité de pilotage et 
technique, validés par la Commission Enfance Jeunesse. 
 

1ère phase : 
Un travail en interne d’« état des lieux » est réalisé. 
 

Les 18 points à diagnostiquer ont été élaborés avec le comité de pilotage : 
- géographie des services et de l’école 
- gestion des services et de l’école  
- composition du regroupement 
- composition de l’école 
- mise en place des NAP 
- restauration scolaire 
- accueil périscolaire déclaré / non déclaré : mise en place 
- accueil périscolaire déclaré / non déclaré : personnel 
- personnel des écoles maternelles (ATSEM) 
- bâtiment et l’équipement 
- prise en compte du handicap 
- numérique : poste informatique 
- numérique : TBI 
- matériel sportif 
- transport collectif : heure de départ 
- transport collectif : durée 
- journée : durée 
- coût des services 

 
L’état de lieux est réalisé via l’utilisation d’outils tels que des grilles de recensements et les 
entretiens. Pour cela, des contacts sont pris avec les différents gestionnaires d’écoles ainsi 
qu’avec les gestionnaires ou structures organisant le périscolaire. 
Les données recueillies sont présentées en comité de pilotage puis en conseil 
communautaire. Lors de cette présentation, le conseil communautaire émet un avis quant à 
la poursuite de l’étude. 
 
2ème phase : 
L’idée est de proposer différentes organisations sur le territoire du Val de l’Aisne en matière 
de scolarité et d’accueil périscolaire.  
Notons tout de même, que l’universalité recherchée se rapproche de l’idéale. Cependant, il 
est choisi de réaliser l’étude dans ce sens et d’effectuer des adaptations en fonction de la 
réalité du territoire. 
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Cette réorganisation doit répondre aux objectifs de l’étude, qui sont de : 
 

 Garantir un service éducatif comparable sur l’ensemble du territoire 

 Permettre à tous les enfants d’être accueillis dans des conditions similaires 
(accessibilité PMR, prise en compte des besoins éducatifs particuliers, des régimes 
alimentaires particuliers, offrir des services de scolarisations permettant de suivre 
totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire dans une école, aux enfants 
en situation de handicap (CLIS)) 

 Assurer une offre périscolaire de qualité à tous les élèves  

 Limiter les temps de déplacement des élèves au trajet domicile-école 

 Eviter l’isolement des enseignants 

 Rationnaliser la gestion des équipes péri-éducatives 
 
 

Cette proposition est présentée en conseil communautaire, il émet un avis quant à la 
poursuite de l’étude. 

 
3ème phase : 
Cette réorganisation nécessite la définition d’une programmation pluriannuelle et une 
estimation des coûts, ainsi que la définition de la gestion. 

 
Pour terminer, l’étude sera présentée en Conseil Communautaire. 
 

3.2. Outils  

3.2.1. Comités 
 

Comité de pilotage 
 

Le Comité de pilotage prend des décisions portants sur les propositions du comité 
technique. Il définit et valide les orientations et les priorités éducatives. Il associe un 
maximum d’acteurs divers, tous concernés par le sujet traité. 
 
Le Comité de pilotage est composé de 26 membres  volontaires. Deux critères sont retenus 
dans le choix des acteurs : 
 

 La fonction : la personne doit être un représentant d’une catégorie de personne ayant 
un lien avec le scolaire et le périscolaire 

 L’aspect géographique : le comité doit être représentatif des communes du territoire 
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Les membres du Comité de pilotage sont : 
 

NOM FONCTION STRUCTURE 
ALGISI Sébastien Délégué Suppléant CCVA 

ANCIEN Véronique Directrice ECOLE DE BUCY LE LONG 

AVINAIN Gilles Inspecteur Education Nationale CIRCONSCRITION DU SOISSONNAIS 

BOILLON Annick Directrice ECOLE DE BRAINE 

BOUYER Nicole Représentante DDEN  

En attente Parent d’élève ECOLE DE BRAINE 

CHABROL Jean Président CCVA 

CHATEL Christian Vice-Président Enfance Jeunesse CCVA 

COLPART Alain Délégué Communautaire CCVA 

COUSIN Céline Responsable Enfance Jeunesse CCVA 

DEMOURY Mathilde Présidente Familles Rurales FAMILLES RURALES BAZOCHES SUR VESLE 

DEPUYDT Marie Chargée de Mission – Etude CCVA 

GLATINI Jean-Christophe Directeur FOYER RURAL DE BRAINE 

GANDON Corinne Déléguée Communautaire CCVA 

LALLIER Corine Directrice ECOLE DE LONGUEVAL 

LEBRUN Françoise Présidente Familles-Rurales FAMILLES RURALES VAILLY-SUR-AISNE 

MEHAULT Julien Animateur MAIRIE DE CIRY-SALSOGNE 

MIELCARECK Valérie Déléguée Communautaire CCVA 

PIERRET Philippe Responsable Habitat-Urbanisme CCVA 

RAMPELBERG François Maire BRAINE 

RONDEAUX René-Claude Maire MONT-NOTRE-DAME 

SIMON Jean-Claude Délégué Général LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

SOCKEEL Yves Directeur Général des Services CCVA 

TEMPLIER Ernest Maire CHASSEMY 

THIERY Jean Luc Conseiller Pédagogique CIRCONSCRIPTION DU SOISSONNAIS 

WILLIER Annick Service transport CONSEIL GENERAL 

 

 Comité technique 
Le Comité technique est chargé de travailler et de soumettre les travaux au comité de 

pilotage. Il est force de propositions. Il travail autour des outils de diagnostic, d’évaluation, la 
présentation, et assure le suivi. 
 
Les membres du comité technique sont : 
 

NOM FONCTION STRUCTURE 
CHATEL Christian Vice-Président Enfance Jeunesse CCVA 

COUSIN Céline Responsable Enfance Jeunesse CCVA 

DEPUYDT Marie Chargée de Mission – Etude CCVA 

MEHAULT Julien Animateur MAIRIE DE CIRY-SALSOGNE 

THIERY Jean Luc Conseiller Pédagogique CIRCONSCRIPTION DU SOISSONNAIS 
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3.2.2. Outils techniques 
 

Pour le recueil d’informations :  
Afin de réaliser l’état des lieux, les points à diagnostiquer ont été travaillés en comité 

de pilotage le 30 mai 2013. A la suite, le 6 juin, le comité technique a élaboré les grilles 
suivantes : 

1) Une grille de recensement est établie sur les conditions d’accueil des élèves de 
primaire sur le temps scolaire et périscolaire en termes de localisation et de bâti 
 Grille de recensement sur le bâtiment : visite de deux agents techniques CCVA 

avec un agent technique des communes afin de compléter la grille selon les 
observations (Grille 1 : Bâtiments)9 
 

2) Concernant les conditions d’accueil des élèves sur le temps périscolaire et la pause 
méridienne, un questionnaire est envoyé aux gestionnaires : en termes de 
localisation, de gestion, de moyens financiers, de bâti, de personnel, d’égalité des 
chances, de cadre réglementaire, de moyens pédagogique 
 Questionnaire sur la gestion garderie ou périscolaire / mise en place de la 

réforme : questionnaire envoyé aux communes (Questionnaire 1 : Mise en place de la 

réforme)10 
 

3) Concernant la gestion financière des écoles, afin de compléter la grille d’entretien 
établie, il est choisi de rencontrer les acteurs concernés.  
 Grille d’entretien sur la gestion financière : rencontre avec les gestionnaires 

(maire/président(e) ou adjoint délégué aux affaires scolaires ainsi que l’agent 
en charge des écoles), avec comme guide la grille à compléter, comprenant 
différents points à aborder (Grille 2 : Gestion financière)11 

 

Les informations concernant le transport ont été fournies par la Conseil Général de l’Aisne. 
 

Après réception des questionnaires, et l’étude avançant, certains points concernant le 
périscolaire manquaient. A la suite, l’entretien a donc permis d’aborder ces points (effectifs, 
horaires, coût pour les gestionnaires…). 
Concernant la grille d’entretien, celle-ci fût également agrémentée au fil des entretiens, et 
des informations recueillies avec le constat de points manquants à aborder pour compléter 
notre recueil d’informations. La grille présentée est la dernière version réalisée. 
Cette rencontre a également donné la possibilité de dialoguer avec les acteurs du terrain, sur 
l’étude, sur leur investissement dans les écoles.  
Concernant les données recueillis lors des entretiens sur la gestion financière, les 
informations budgétaires ne sont pas présentées dans les résultats. Face à une trop grande 
disparité de gestion et aux données non transmises par certains gestionnaires, il n’est pas 
possible d’effectuer des comparaisons. 
 

 
 
 
 

                                                 
9 Cf. ANNEXES page 140 : Annexe 8 « Grille 1 : Bâtiments » 
10 Cf. ANNEXES page 142 : Annexe 9 « Questionnaire 1 : Mise en place de la réforme » 
11 Cf. ANNEXES page 145 : Annexe 10 « Grille 2 : Gestion financière » 
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Pour la synthèse et l’analyse : échelles 
 

Afin d’utiliser les informations recueillies dans les grilles lors des entretiens, une 
échelle est créée pour pouvoir évaluer la positivité/négativité des résultats sur différents 
critères. 
Cette échelle comprend 4 niveaux d’intensité allant du négatif (échelle 1) au positif (échelle 
4). Chaque niveau d’intensité, de 1 à 4, a été élaboré en fonction : 

- du cadre légal et de son respect (APS, Handicap, Refondation de l’école) 
- des besoins physiologiques des enfants 
- du bien-être des enfants 
- de leurs apprentissages 
- des études menées sur la chronobiologie (rythmes de l’enfant) 

 
Les 18 critères à diagnostiquer ont été soumis à cette échelle. Les échelles sont remplies à 
l’aide des informations communiquées par les communes. Pour le critère de transport, il est 
choisi d’utiliser l’heure de départ la plus tôt et le temps de trajet le plus long. Pour la durée 
de la journée, il est utilisé la durée la plus longue. 
 
Géographie des services et de l’école  

 Lois fondatrices de Jules Ferry : l’enseignement public du premier degré relève de la 
compétence de la commune (compétence confirmée par la loi du 22 juillet 1983 
modifiée) 

 La mise en place de services, périscolaire ou de restauration, est facultative et ne 
relève pas d’une obligation légale.  
« Tout facultatif qu’il soit, un service public, dès lors qu’il a été créé, doit respecter les 
grands principes du service public que sont, notamment, l’égalité d’accès au service, 
la continuité et la neutralité religieuse. » (Rapport du Défenseur des droits, « L’égal 
accès des enfants à la cantine de l’école primaire » mars 2013) 

 Il apparait comme indispensable pour les besoins familiaux, pour les parents, que 
leurs enfants puissent bénéficier de ces services. Lorsque les services sont éloignés 
des écoles, cela ajoute pour les enfants du temps de transport. 

 

LOCALISATION

1 école avec tous les services éloignés: sur plusieurs communes

2 école avec un service éloigné : sur une autre commune

3 école avec services sur plusieurs sites sur la même commune 

4 école avec services regroupés sur un même site
 

 

Gestion des services et de l’école  

 Sur le Val de l’Aisne les services scolaires et périscolaires sont gérés par différents 
types de structures (associations, mairies, syndicats) 

 Dans une journée, l’enfant et les familles côtoient, croisent, de nombreuses 
personnes : professeur des écoles, ATSEM, personnel de cantine, animateurs NAP, 
intervenants NAP, animateurs de la garderie ou du périscolaire (matin et soir) et 
personnes ressources de chaque service (directeurs de NAP ou périscolaire, 
gestionnaire de la cantine) 
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COMPOSITION DU REGROUPEMENT

1 4 écoles et plus = 4 directeurs et plus

2 3 écoles = 3 directeurs

3 1 école élèmentaire et 1 école maternelle = 2 directeurs

4 1 école primaire = 1 directeur

COMPOSITION DE L'ECOLE

1 Classe isolée

2 2 ou 3 classes

3 4 ou 5 classes

4 plus de 6 classes

 Sur un même regroupement ou sur une même commune, plus la gestion est 
partagée, plus il est difficile de mettre en place un suivi global. 
Plus le nombre d’acteurs est important, plus il est difficile de mettre en place une 
concertation globale et des temps de rencontres réguliers et plus le nombre 
d’interlocuteurs face aux enfants et parents est important. 

 

 
 
Composition de l’école 

 « La qualité de l’enseignement, si elle résulte avant toute chose de celle du geste 
pédagogique, dépend pour une grande part de l’organisation collective et de ses 
conditions d’exercice » (Quelle direction pour l’école de XXIème siècle, rapport F. Reis 
septembre 2010) 

 Le directeur d'école aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein 
de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de 
l'enseignement. Il assure la coordination nécessaire entre les enseignants et anime 
l'équipe pédagogique. (Décret n°2002-1164 du 13 septembre 2002 modifiant le 
décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école) 

 Travailler en équipe permet : 
o L’échange de services entre les enseignants 
o De faire face à certaines problématiques : échanges, prises de décisions 

communes, partage de ressources, d’expériences 
o De créer une dynamique autour de projets communs  
o De mettre en place des systèmes pour une meilleure prise en compte des 

difficultés scolaires : décloisonnement, favorisant le travail en groupe (de niveau, 
d’apprentissage…) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GESTION DES SERVICES

1 Gestion de l'ensemble des services par plus de trois structures

2 Gestion de l'ensemble des services par trois structures

3 Gestion de l'ensemble des services par deux structures

4 Gestion de l'ensemble des services par une unique structure
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MISE EN PLACE DES NAP

1 pas de mise en place

2 absence de projet ou projet simple (activités ponctuelles sans continuité …)

3 pas de PEDT mais projet élaboré (intervenants, cycles d'activités …)

4 PEDT

 
 
Réforme des rythmes scolaires et mise en place des NAP 

 Les principes obligatoires de la réforme : 
Nombre de semaines d’enseignement : 36  
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 24  
Nombre de demi-journées d’enseignement : 9 dont le mercredi matin (samedi matin sur 

dérogation) 
 les principes préconisés de la réforme : 

La mise en place d’une organisation du temps scolaire et périscolaire concertée 
La mise en place d’un Projet Educatif Territorial  
La mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires 

 
 

 

 
 
 
 

Restauration scolaire 

 Respect de normes concernant les lieux, la préparation des repas, l’hygiène stricte, en 
matière de transport et de réchauffage des repas…  
 

 Charte des services publics locaux intitulée « Les indicateurs de performance des 
services publics de restauration collective scolaire ». Huit fonctions y sont déclinées 
avec des indicateurs de mesure de la performance. 
1 - Distribuer des repas conformes à la réglementation sanitaire 
2 - Satisfaire les besoins nutritionnels de tous les convives 
3 - Assurer le confort et la sécurité des convives lors de la pause méridienne 
4 - Permettre à tous les usagers de bénéficier de la restauration scolaire 
5 - Offrir un service dans une perspective d’environnement durable 
6 - Assurer un accompagnement éducatif à l’alimentation (santé, nutrition, goût, 
hygiène) 
7 - Offrir un service géré de façon responsable 
8 - Offrir un service géré de façon transparente et contrôlée 
 
La charte précise : un taux d’encadrement de 1/20 en élémentaire et de 1/10 en 
maternelle 

 

CANTINE

1 non

2 oui - locaux polyvalents et personnel insuffisant

3 oui - locaux polyvalents/personnel suffisant ou locaux dédiés/personnel insuffisant

4 oui - locaux dédiés au service des repas et personnel suffisant
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Accueil périscolaire déclaré/non déclaré 
Exemple non exhaustif de la répartition des différents temps de la journée 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Classe Classe Classe Classe Classe

Restauration 

scolaire

Restauration 

scolaire

Restauration 

scolaire

Restauration 

scolaire

Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Classe Classe Classe Classe

NAP NAP NAP NAP

Fin d'après-midi Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Périscolaire

Matin

Après-midi

Pause méridienne

 
 

Réglementation des taux d’encadrement – Décret août 2013 

Catégories 
Taux 

d’encadrement 
Qualification directeur 

Qualification 
animateurs 

 
 

Accueil de 
loisirs 

périscolaire 
déclaré 
(PeDT) 

1 animateur pour 14 
mineurs de moins de 6 ans 

1 animateur pour 18 
mineurs de 6 ans et + 

Les intervenants ponctuels 
peuvent être compris dans 

l’équipe d’encadrement 
pour le calcul du taux 

requis 

Si l’ALSH accueille plus de 80 mineurs sur plus de 80 jours, 
le directeur doit être titulaire d’un diplôme professionnel 
(arrêté du 09/02/2007) ou être cadre d’emploi de la FPT 

(arrêté du 20/03/2007) 

Si l’ALSH accueille moins de 80 mineurs, il peut être 
titulaire ou stagiaire BAFD ou titulaire d’un autre diplôme 

de direction (ou stagiaire)  
 

Dérogation : 

Avec signature d’un PEDT, pour un ALSH de plus de 80 
enfants et plus de 80 jours : le directeur peut être titulaire 
du BAFD (l’autorisation quinquennale d’exercer doit être 

en cours de validité) 

ALSH jusqu’à 50 mineurs et jusqu’à 80 j : le directeur peut 
être titulaire du 

BAFA âgé de 21 ans révolus, avec une expérience 
significative d’animation en 

accueils collectifs de mineurs 

Personnes titulaires 
d’un diplôme ou titre 
de l’animation : 50% 

 
Personnes non 
diplômées de 

l’animation : au 
maximum 20%  

 

 
 

Accueil de 
loisirs 

périscolaire 
déclaré 

(Hors PeDT) 

1 animateur pour 10 
mineurs de moins de 6 ans 

 
1 animateur pour 14 

mineurs de 6 ans et plus 
 

Les intervenants ponctuels 
ne sont pas pris en compte 

pour le calcul du taux 
requis (TAM : « autre ») 

 

PERISCOLAIRE/GARDERIE - MISE EN PLACE

1 non

2 juste un temps 

3 deux temps

4 trois temps : matin - midi - soir
 

 

PERISCOLAIRE/GARDERIE - PERSONNEL

1 non déclaré / personnel insuffisant et non qualifié

2 non déclaré / personnel suffisant mais non qualifié

3 non déclaré mais personnel suffisant et qualifié

4 déclaré DDCS
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Accessibilité PMR

1 Non

2 Planification des aménagements

3 Aménagements en cours de réalisation

4 Oui

ATSEM

1 Moins d'1 poste pour 2 classes de maternelle

2 1 poste pour deux classes

3 entre 1 et 2 postes pour deux classes

4 1 poste par classe

 
 
Personnel, hors éducation nationale, des écoles maternelles 
 

 « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant 
l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines » (article 
R412-127 du code des communes). 

 Les textes spécifient qu’il doit y avoir une ATSEM par classe, or dans la réalité il s’agit 
plutôt d’une ATSEM pour deux classes (Onisep) 

 La scolarisation d’enfants de moins de trois ans dans une classe spécifique nécessite 
d’y affecter un ATSEM à temps plein. 

 Les ATSEM sont affectés dans une école et peuvent intervenir dans une section ou 
dans une autre. La répartition entre les classes est de la compétence du directeur.  
 
 
 
 
 

 

 
 

Bâtiment / Equipement 

 Concernant le bâtiment, l’échelle correspond à celle établie sur la grille. Ce critère a 
été évalué par les agents techniques de la CCVA, lors des visites des lieux. 

 

BATIMENT

1 mauvais état

2 état moyen

3 bon état

4 état neuf
 

 

Prise en compte du handicap 
 

 Loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi (re)définit la quasi-totalité de la 
politique publique en France à l’adresse des personnes en situation de handicap.  

 Pour les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, 
l’ensemble des prestations doivent pouvoir être fournies dans une partie du bâtiment 
accessible aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015 
À l’occasion de l’accueil d’un élève handicapé, les  écoles existantes doivent être 
rendues accessibles : chemin d’accès, circulations intérieures, signalétique. 

 Un nouveau dispositif intitulé « Agendas d’accessibilité programmée » permet aux 
acteurs publics et privés, qui ne sont pas en conformité avec l’ensemble des règles 
d’accessibilité du 1er janvier 2015, de s’engager avant la fin 2014 sur un calendrier 
précis de travaux d’accessibilité.  
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Numérique 
 

 Les 25 mesures clés du projet de loi pour la refondation de l’école préconisent de 
«Faire entrer l’école dans l’ère du numérique ». 
Le numérique modifie profondément notre relation au savoir et à la connaissance et 
interroge, par là même, la place et le rôle de l’institution scolaire. L’école ne peut pas 
rester spectatrice de ces évolutions. Elle doit en devenir actrice pour pouvoir 
accompagner les élèves dans une société dont l’environnement technologique se 
transforme de plus en plus rapidement. 

 Le projet de loi confie à l’école une nouvelle mission : celle d’éduquer au numérique. 
Une formation à l’utilisation des instruments et ressources numériques sera 
dispensée de l’école primaire au lycée afin de transmettre à tous les élèves les 
connaissances et compétences nécessaires à une maîtrise de l’information devenue 
aujourd’hui la condition de l’accès aux autres savoirs. 
 

 

POSTES INFORMATIQUE

1 pas de poste informatique

2 moyenne pour une classe : 1 poste pour 10 élèves ou plus 

3 moyenne pour une classe : 1 poste pour 05 à 09 élèves

4 moyenne pour une classe : 1 poste pour 01 à 04 élèves
 

 
 

TBI

1 pas de TBI

2 moyenne de moins de 1 TBI pour 2 classes

3 moyenne de 1 TBI pour 2 classes

4 1 TBI par classe
 

 
 

 

Equipement sportif 
 

Le conseiller pédagogique départemental EPS de l’Académie de Reims propose un document 
intitulé «Matériel sportif dans les écoles ».  L’EPS ne peut s’enseigner sans un minimum de 
matériel. 

 

 

MATERIEL SPORTIF

1 Aucun

2 Matériel de première nécessité

3 Matériel sportif de base

4 Matériel sportif spécifique
 

Matériel de première nécessité Matériel sportif de base 
Matériel sportif spécifique 

 

objets qui ont pour fonction de repérer, 
baliser 

et mesurer l’espace et le temps 
 

objets qui ouvrent sur de nombreuses 
activités.  Il est par nature polyvalent 

 

plots, cerceaux, lattes, chronomètres, 
décamètres etc 

 ballons et dossards  
tapis de sol  

 

agrès de gymnastique,  
sautoirs de hauteur, parcours de motricité 
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Transport 

 Selon l’Institut National de Prévention et d’Education pour la santé : 
L'enfant de 3 ans à un temps de sommeil de 12 heures par nuit 
L’enfant de 6 ans à un temps de sommeil de 10 heures  

 Après 6 ans, on observe un retard progressif de l'heure du coucher, qui est aux 
environs de 20 heures vers 5-6 ans, 21 heures vers 8 ans  (Challamel M.J., Thirion M.). 

 Les trajets par transport perturbent le rythme de vie quotidien des enfants de 6 à 16 
ans (étude menée par Fontanié-1965). Les causes annoncées sont : 

o un réveil provoqué de l’enfant et un sommeil écourté 
o une durée et des conditions d’attente du bus inadaptées 
o un environnement souvent bruyant durant le transport  
o un retour tardif suivi d’un coucher décalé  

 

 Le transport scolaire collectif, (Vermeil-1984) peut être : 

 Une bonne solution lorsque le domicile est près de l’arrêt de bus, que ce 
chemin est effectué à pied par l’enfant et que la durée de transport n’excède 
pas 10 à 20 minutes.  

 Une mauvaise solution lorsque l’habitat est trop éloigné du lieu de ramassage 
et que la durée de transport atteint ¾ d’heure ou plus. 

 Il apparaît raisonnable, si le transport s'impose quotidiennement, de réduire la durée 
de déplacement (trajet + attente) au maximum, sans excéder 1h30 par jour 
(Plateforme d’échanges sur les rythmes de vie des enfants et des jeunes -2011) 

 

HEURE DEPART TRANSPORT COLLECTIF

1 trop tôt (avant 8H)

2 tôt (entre 8H et 8H30)

3 convenable (à partir de 8H30)

4 pas de transport (proximité à pied, voiture, vélo)
 

 

DUREE TRANSPORT SCOLAIRE COLLECTIF - PAR TRAJET

1 trop longue (+ de 30 minutes)

2 longue (21 à 30 min)

3 convenable (10 à 20 min)

4 temps acceptable (-10 min) ou pas de temps de transport
 

 

Durée de la journée 

 La longueur de la journée scolaire (intégrant temps de transport, le temps de 
restauration à l’école, l’accueil, l’étude ou le travail du soir) est une des variables 
explicatives des différences observées sur les rythmicités psychologiques de l’enfant 
de 6 à 11 ans (Feuteun-2000) 

 Les enfants de 7-8 ans ont un retard scolaire d’au moins un an pour 61% des enfants 
qui dorment moins de 8 heures et aucun enfant n’a une avance scolaire.  
En revanche, lorsque les enfants dorment plus de dix heures, on observe que seuls 
13% présentent un retard et 11% d’entre eux sont en avance d’au moins un an (Etude 
de Poulizac-1979). 
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 Les élèves qui ont la journée la plus longue (valeur moyenne de 9h43) présentent une 
chute importante des performances de la vigilance sur une grande partie de l’après-
midi.  
Ce profil psychologique se différencie significativement de ceux obtenus par les 
enfants ayant une journée catégorisée comme « courte » (valeur moyenne 7h12) ou 
comme « moyenne » (valeur moyenne 8h39). 

 

DUREE JOURNEE

1 trop longue (plus 9H00)

2 longue (8h00 à 9H00)

3 convenable (7h00 et 8h00)

4 courte ( moins de 7h00)
 

 

3.3. Limites de la démarche  
 

Cette étude demande de faire appel à des interlocuteurs de chaque commune : maires, 
secrétaires de mairie, représentants du syndicat scolaire, agents techniques… 

 
Tout d’abord, notre premier obstacle fût le refus de participation de certains gestionnaires : 
refus de visite des bâtiments, questionnaire retourné non complété ou encore refus de nous 
recevoir en entretien.  
Un autre constat fût le refus ou l’incapacité de donner certaines informations, par exemple, 
budgétaire ou encore certains points gérés par la commune, d’autres par le syndicat. De ce 
fait, nous manquons de données concernant certains points et certaines communes.  
 
Concernant la grille des bâtiments, certaines ne sont pas totalement complétées. Celles-ci 
ont été remplies par des agents techniques de la CCVA en toute neutralité et objectivité.  
 
Le fonctionnement étant différents selon les communes/syndicats, les grilles étant identiques 
permettent davantage les possibilités de comparaisons, cependant malgré les adaptations, 
certains points ne rentrent pas dans les cases, sont difficiles à exploiter et à comparer.  
Certains changements, en cours d’étude, modifient les données et ne sont pas retranscris 
dans l’ensemble des outils utilisés.  
 
Lors des entretiens, malgré la grille, les personnes étant très impliquées dans le domaine 
scolaire de la commune, et ayant quelques craintes face à cette étude, nous pouvons penser 
que certains points, même si proche de la réalité, ont été défendu de façon positive. 
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4. Résultats 
 

4.1. Données recueillies : Etat des lieux  - Analyse 
 

Les données recueillis lors de l’état des lieux ont été réunis par commune et 
regroupement dans des tableaux thématiques.  
Concernant ces données : 

- pour les effectifs de l’école : le nombre global d’enfants scolarisés dans 
l’établissement est communiqué par l’Inspection de l’Education Nationale.  
 

- Pour les transports, les horaires sont fournis par le service transport du Conseil 
Général. Il a été choisi dans le cas de 2 arrêts de prendre celui avec la plus grande 
amplitude. Dans le cas où il y a plus de 2 arrêts de bus proposés, la « fourchette » 
donnée correspond aux amplitudes entre les extrémités.  
 

- « NR » signifie Non Renseigné. 
 

- Pour l’amplitude de la journée : ce temps  peut comprendre des points différents. 
o S’il y a un transport scolaire dans la commune, l’amplitude  indiquée prend en 

compte l’ensemble des temps compris entre la monté dans le bus le matin et 
la descente du  bus le soir. Pour certaines communes ce temps comprend le 
périscolaire. 

o S’il n’y pas de transport scolaire dans la commune, l’amplitude indiquée prend 
en compte le début de la classe le matin et la fin de la classe le soir. Les 
journées de classes étant parfois plus ou moins longue selon les jours, une 
moyenne est effectuée entre la journée la plus longue et la journée la plus 
courte (hors mercredi). 

 
Ces données ont ensuite été traitées et analysées afin de mettre en avant les atouts ainsi 
que les points à améliorer de chaque commune ou regroupement. 
Ces données ont été présentées en conseil communautaire à l’ensemble des délégués 
présents.  
 
 

4.2. Présentation des résultats 
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Les légendes des cartes
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La légende :
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Regroupement horizontal : Bazoches-sur-Vesle / Courcelles-sur-Vesle / Paars 

Gestion des écoles, de la garderie et des NAP (Courcelles et Paars): Syndicat scolaire 
Gestion de la cantine, du périscolaire et des NAP (Bazoches) : Familles Rurales Les Marmots 

 

101 Elèves 
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Localisation :  Ecoles avec tous les services éloignés sur 3 communes 

Gestion des services :   Gestion de l’ensemble des services par 2 structures différentes 

Composition du regroupement : 3 écoles avec 3 directeurs différents
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 Matin Midi NAP  Soir 

Cantine  X   

Garderie 
(Non 

déclarée) 

7H30 
– 

8H50 
   

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
 X 

Lundi 
AM 

LMJV 
17H–19H 

Me 
12H25 –  
17H/19H 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

Maternelle 

41 élèves 

GS 
21 élèves 

Elémentaire 

CP 

CE1 
20 élèves 

CE2 
 

BAZOCHES-SUR-VESLE 
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Composition de l’école :  2 classes 

Mise en place des NAP : Pas de PeDT, mais projet élaboré  

Cantine : Locaux polyvalents - Personnel suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Périscolaire-Midi et soir :  Déclaré DDCS - Personnel qualifié et suffisant 

Garderie - matin :  Non déclarée – Non renseigné pour le personnel 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Non accessible 

Postes informatiques :  1 poste pour 2,5 élèves en moyenne par classe 

TBI :  Non équipé 

Matériel sportif :  Matériel de première nécessité 

Heure de départ du transport collectif : Convenable - Entre 8H21 et 8H46 

Durée du transport collectif :  Convenable - Entre 2 et 18 min par trajet 

Durée de la journée :  Longue - Entre 8H33 et 8H48  
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 Matin Midi NAP Soir 

Cantine  
A 

Bazoches 
  

Garderie 
(Non 

déclarée) 

7H30  
–  

8H45 
 

Mardi 
AM 

 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
 

A 
Bazoches 

 
A 

Bazoches 

 

COURCELLES-SUR-VESLE 
 

Source SEJ – Rentrée 2014 

Maternelle 37 élèves 

PS 
18 élèves 

MS 

MS 
19 élèves 

GS 
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Composition de l’école :  2 classes 

Mise en place des NAP :  Absence de projet  

Cantine :  Transport à Bazoches-sur-Vesle 

 Locaux polyvalents - Personnel qualifié et suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Périscolaire - midi et soir :  Transport à Bazoches-sur-Vesle 

 Déclaré DDCS - Personnel qualifié et suffisant 

Garderie - matin :  Non déclarée - Non renseigné pour le personnel  

ATSEM :  1,7 ATSEM par classe de maternelle  

 (Temps de travail restant sur les NAP à Paars) 
 

Bâtiment scolaire :  Etat général moyen 

Accessibilité PMR :  Non renseigné 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 élèves en moyenne par classe 

TBI :  Non renseigné 

Matériel sportif :  Non renseigné 

Heure de départ du transport collectif :  Convenable - Entre 8H21 et 8H46 

Durée du transport collectif : Convenable - Entre 2 et 20 min par trajet 

Durée de la journée :  Longue - Entre 8H09 et 8H47 
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  Matin Midi NAP Soir 

Cantine  
A 

Bazoches 
  

Garderie 
(Non 

déclarée) 

7H30 
- 

8H50 
 

Jeudi 
AM 

 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
 

A 
Bazoches 

 
A 

Bazoches 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

 

 
Elémentaire 

 

23 élèves 
CE2 

23 élèves CM1 

CM2 

 

PAARS 
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Composition de l’école :        Classe isolée 
Mise en place des NAP :  Absence de projet 

Cantine :  Transport à Bazoches-sur-Vesle 

 Locaux polyvalents - Personnel qualifié et suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Périscolaire - midi et soir :  Transport à Bazoches-sur-Vesle 
 Déclaré DDCS - Personnel qualifié et suffisant 

Garderie - matin :  Non déclarée - Non renseigné pour le personnel 

Bâtiment scolaire :  Etat général moyen 

Accessibilité PMR : Non accessible 

Postes informatiques :  1 poste pour 3 élèves en moyenne par classe 

TBI :  Non renseigné 

Matériel sportif :  Non renseigné 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt - Entre 8H19 et 8H37 

Durée du transport collectif :  Convenable - Entre 5 et 13 min par trajet 

Durée de la journée :  Longue - Entre 8H46 et 8H48 
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Disposer de l'ensemble des services scolaires et périscolaires sur la même commune 

Diminuer le nombre de gestionnaires au niveau des services  

Avoir des écoles avec plus de classes afin d’améliorer le travail en équipe et les échanges 

Avoir une cohérence entre les 3 écoles du regroupement vis-à-vis de la gestion des NAP 

Mettre en place un projet unique liant l'ensemble des temps de l'enfant 

Former le personnel qui intervient sur les temps périscolaires à Courcelles et Paars 

Améliorer les conditions d’accueil au niveau du bâti sur les écoles de Courcelles et Paars 

Rendre accessible aux PMR  l’ensemble des écoles du regroupement 

Augmenter l'équipement informatique : TBI 

Equiper les écoles en matériel sportif, accéder à des structures sportives 

Diminuer le nombre de trajets en car sur la journée 

Diminuer l’amplitude journalière totale  

Regroupement horizontal : Bazoches-sur-Vesle / Courcelles-sur-Vesle / Paars 
Points à améliorer 
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Regroupement scolaire vertical : Braine 

Gestion des écoles : Commune de Braine 
Gestion du transport, de la cantine et des NAP : Syndicat d’accueil scolaire brainois 

Gestion du périscolaire : Foyer Rural de Braine 
 

272 Elèves 
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Localisation :  Chaque école a tous les services regroupés sur son site 

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 3 structures différentes 

Composition du regroupement: 1 école primaire avec 1 directeur
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  Matin Midi NAP Soir 

Cantine  

X 

  

Garderie 
(Non 

déclarée) 
 

15H30 
– 

16H30 
 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 

7H15 
– 

09H00 
  

16H30 
– 

18H00 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

BRAINE 

Maternelle 

272 élèves 

PS 
22 élèves 

24 élèves 

MS 
26 élèves 

GS 24 élèves 

CP 19 élèves  

Elémentaire 

CP 20 élèves  

CE1 21 élèves 21 élèves 

CE2 
20 élèves 

22 élèves 

CM1 
20 élèves 

CM2 21 élèves 

CLIS CLIS 12 élèves  
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Composition de l’école :       13 classes 
Mise en place des NAP :  Pas de PeDT mais projet élaboré 

Cantine :             Locaux dédiés au service des repas  
           Personnel insuffisant 
Mise en place des temps périscolaires : Matin-midi-soir 

Périscolaire :            Déclaré DDCS - Personnel qualifié et suffisant 

ATSEM :  3 ATSEM pour 4 classes de maternelle  

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR : Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 à 3 élèves en moyenne  par classe 
élémentaire 
1 poste par classe en maternelle 

TBI :  6 TBI pour 7 classes élémentaires 
2 TBI pour 5 classes maternelles 

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique en élémentaire 
Matériel sportif de base en maternelle 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H05 et 8H43 

Durée du transport collectif :         Trop longue – Entre 4 et 47 minutes 

Durée de la journée :           convenable – Entre 07H27 et 08H02 
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Diminuer le nombre de gestionnaires au niveau des services  

Augmenter le personnel sur les temps de repas  

Augmenter l'équipement informatique en maternelle: ordinateurs et TBI 

Embaucher 1 ATSEM 

Diminuer la durée de certains trajets en car 

Regroupement scolaire vertical : Braine 
Points à améliorer 
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Bucy-Le-Long 
Gestion écoles et cantine : Mairie 
Gestion du périscolaire : Francas 

 

69 Elèves / 113 Elèves 
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Localisation :  Ecoles avec tous les services regroupés sur un site  

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 2 structures différentes 

Composition du regroupement: 1 école élémentaire et 1 école maternelle avec 2 directeurs 
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 Matin Midi Soir 

Cantine  X  

Garderie 
(Non 

déclarée) 
   

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 

07H30 
– 

08H30 
X 

L.J.V 
16H15 – 
18H30 

M 
 15H15 – 

18H30 
Me 

Jusque 
12H45 

 

Maternelle 69 élèves 
PS 24 élèves 

MS 28 élèves 

GS 17 élèves 

Elémentaire 113 élèves 

CP 21 élèves 

CE1 23 élèves 

CE2 21 élèves 

CM1 22 élèves 

CM2 26 élèves 

 

BUCY-LE-LONG 

Source SEJ – Rentrée 2014 
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Composition de l’école :       2 écoles - 8 classes 

Mise en place des NAP :  Pas de PeDT mais projet élaboré 

Cantine :  Locaux dédiés au service des repas 

 Personnel suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Périscolaire :  Déclaré DDCS - Personnel qualifié et suffisant 

ATSEM :  2 ATSEM pour 3 classes de maternelles  

Bâtiments scolaires :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 1 élève par classe élémentaire  

 1 poste pour 4 à 7 élèves par classe maternelle 

TBI :  4 TBI pour 5 classes élémentaires  

 1 TBI pour 3 classes maternelles 

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique en élémentaire et en 

maternelle 

Heure de départ du transport collectif :  Pas de transport - Proximité 

Durée du transport collectif :  Pas de transport – Proximité 

Durée de la journée :  Convenable – 07H30 
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Augmenter l'équipement informatique en maternelle: ordinateurs  

Embaucher 1 ATSEM 

Bucy-Le-Long 
Points à améliorer 
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Regroupement horizontal : Chassemy / Ciry-salsogne / Sermoise / Vasseny 
Gestion : Syndicat scolaire 

 

233 Elèves 
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Localisation :  Ecoles avec tous les services éloignés sur 4 communes 

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 1 structure 

Composition du regroupement :  4 écoles avec 4 directeurs 
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CHASSEMY 
 Matin Midi NAP Soir 

Cantine  X   

Garderie 
(Non 

déclarée) 

A Ciry-
Salsogne 

 
L.M.V 
16H-
17H 

A Ciry-
Salsogne 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
    

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

Elémentaire 55 élèves 
CP 

26 élèves 
 

CE1 29 élèves 
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Composition de l’école :  2 classes 

Mise en place des NAP :  Absence de projet 

Cantine :  Locaux polyvalents – Personnel suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Garderie :  Transport de/à Ciry-Salsogne 
Non déclarée - Personnel suffisant mais non qualifié 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Non accessible 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 élèves en moyenne par classe 

TBI :  1 TBI par classe 

Matériel sportif :  Aucun 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H20 et 8H40 

Durée du transport collectif :  Longue – Entre 10 et 30 minutes  

Durée de la journée :  Longue – Entre 8H33 et 9H06
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CIRY-SALSOGNE 

Primaire 106 élèves 

TPS 
26 élèves 

  

PS  
27 élèves 

MS  
27 élèves 

GS 
26 élèves 

 

CP   

 

 Matin Midi Soir 

Cantine  X  

Garderie 
(Non 

déclarée) 

07H30 
– 

08H30 
 

NAP 
L.M.J.V 

16H-17H 
Garderie 
17H-18H 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

Source SEJ – Rentrée 2014 
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Composition de l’école :       4 classes 
Mise en place des NAP :  Absence de projet 

Cantine :  Locaux polyvalents et personnel insuffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Garderie :  Non déclarée - Personnel suffisant mais non qualifié 

ATSEM :   2,5 ATSEM pour 4 classes maternelles 
  

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 élèves par classe 

TBI :  1 TBI pour 2 classes  

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H12 et 8H25 

Durée du transport collectif :  Convenable – Entre 7 et 23 minutes 

Durée de la journée :  Trop longue – Entre 9H02 et 9H26

CIRY-SALSOGNE 
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SERMOISE - HORS TERRITOIRE 

Elémentaire 

 

18 élèves 
 

CE2 18 élèves 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

 Matin Midi Soir 

Cantine  
A 

Chassemy 
 

Garderie 
(Non 

déclarée) 
A Ciry  

A 
Ciry 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
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VASSENY 

Elémentaire 54 élèves 
CM1 27 élèves 

CM2 27 élèves 
 

 Matin Midi Soir 

Cantine 

A Ciry-salsogne 
Garderie 

(Non 
déclarée) 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

Source SEJ – Rentrée 2014 
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Composition de l’école :        2 classes 
Mise en place des NAP :  Pas de PeDT mais projet élaboré 

Cantine :  Transport à Ciry-Salsogne  
 Locaux polyvalents et personnel insuffisant 
Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Garderie :  Transport de/à Ciry-Salsogne  
 Non déclarée - Personnel suffisant mais non qualifié 
Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 élèves en moyenne par classe 

TBI :  1 TBI par classe 

Matériel sportif :  Transport à Ciry-Salsogne 
Matériel sportif spécifique 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H12 et 8H25 

Durée du transport collectif :  Longue – Entre 8 et 28 minutes 

Durée de la journée :  Trop longue – Entre 8H51 et 9H16 
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Disposer de l'ensemble des services scolaires et périscolaires sur la même commune 

Avoir des écoles avec plus de classes afin d’améliorer le travail en équipe et les échanges 

Avoir une cohérence entre les 3 écoles du regroupement vis-à-vis de la gestion des NAP 

Mettre en place un projet unique liant l'ensemble des temps de l'enfant 

Augmenter le personnel sur les temps de repas  

Embaucher 1 ATSEM 

Former le personnel qui intervient sur les temps périscolaires et sur les temps de repas 

Rendre accessible aux PMR  l’ensemble des écoles du regroupement 

Equiper les écoles en matériel sportif 

Diminuer le nombre de trajets en car sur la journée 

Diminuer la durée de certains trajets en car  

Diminuer l’amplitude journalière totale 

Regroupement horizontal : Chassemy / Ciry-salsogne / Sermoise / Vasseny 

Points à améliorer 



74 

 

Chavignon 
Gestion : Mairie 

 

111 Elèves 
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Localisation :   Ecole avec tous les services regroupés sur un site  

Gestion des services :   Gestion de l’ensemble des services par 1 structure 

Composition du regroupement : 1 école primaire avec 1 directeur 
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Primaire 111 élèves 

PS 
23 élèves 

 

MS  

GS 24 élèves  

CP 
25 élèves 

 

CE1  

CE2 
19 élèves 

 

CM1 
20 élèves 

CM2  
 

Source SEJ – Rentrée 2014 

 Matin Midi NAP Soir 

Cantine  

X 

 

Garderie 
(Non 

déclarée) 

7H30 
– 

8H00 

15h30 
– 

16H30 

16H30 
– 

18H00 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

CHAVIGNON 
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Composition de l’école :        5 classes 
 

Mise en place des NAP :  Projet simple 

Cantine :   Locaux dédiés au service des repas  Personnel suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Garderie :  Non déclarée - Personnel suffisant et qualifié 

ATSEM :   2 ATSEM  

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 4 à 5 élèves par classe 

TBI :  1 TBI pour 5 classes  

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique 

Heure de départ du transport collectif : Pas de transport - Proximité 

Durée du transport collectif :  Pas de transport – Proximité 

Durée de la journée :  Convenable – 7H15 
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Mettre en place un projet unique liant l'ensemble des temps de l'enfant 

Augmenter l'équipement informatique : ordinateurs et TBI  

Chavignon 
Points à améliorer 
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Regroupement horizontal : Chavonne /  Cys-la-commune / Presles-et-Boves / Soupir 
Gestion : Syndicat scolaire 

 

85 Elèves 
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Localisation :  Ecoles avec services éloignés sur plusieurs communes 

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 1 structure 

Composition du regroupement :  4 écoles avec 4 directeurs 
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Maternelle 24 élèves 
TPS 

24 élèves PS 

MS 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

CHAVONNE 

 Matin Midi Soir 

Cantine  
A 

presles 
 

Garderie 
(Non 

déclarée) 
  16H15 – 17H 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
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Composition de l’école :                       Classe isolée 
 

Mise en place des NAP :  Projet simple 

Cantine :  Transport à Presles-et-Boves  

 Locaux polyvalents et personnel insuffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Midi-soir 

Garderie : Non déclarée - Personnel suffisant et non qualifié  

ATSEM :  1 ATSEM par classe de maternelle 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  Absence de postes informatiques 

TBI :  Absence de TBI 

Matériel sportif :  Matériel sportif de base 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H10 et 8H28 

Durée du transport collectif :  Longue – Entre 6 et 27 minutes 

Durée de la journée :  Longue – Entre 8H06 et 8H42 
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CYS-LA-COMMUNE 

Elémentaire 19 élèves 
CE1 

19 élèves 
CE2 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

 Matin Midi Soir 

Cantine  
A 

Presles 
 

Garderie 
(Non 

déclarée) 
  

A 
Chavonne 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
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Composition de l’école :       Classe isolée 
 

Mise en place des NAP :  Projet simple  

Cantine :  Transport à Presles-et-Boves  
 Locaux polyvalents et personnel insuffisant 
 

Mise en place des temps périscolaires :  Midi-soir 

Garderie :  Transport à Chavonne  
 Non déclarée - Personnel suffisant et non qualifié 
 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 élèves en moyenne par classe 

TBI :  Absence de TBI 

Matériel sportif :  Aucun matériel sportif  

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H10 et 8H28 

Durée du transport collectif :  Convenable – Entre 6 et 20 minutes 

Durée de la journée :  Longue – Entre 8H06 et 8H42
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PRESLES-ET-BOVES 

Elémentaire 22 élèves 
CM1 

22 élèves 
CM2 

 

 Matin Midi Soir 

Cantine  X  

Garderie 
(Non 

déclarée) 
  

A 
Chavonne 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

Source SEJ – Rentrée 2014 
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Composition de l’école :  Classe isolée 

Mise en place des NAP :  Projet simple  

Cantine :  Locaux polyvalents et personnel insuffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Midi-soir 

Garderie :  Transport à Chavonne   

 Non déclarée - Personnel suffisant et non qualifié 
 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Non renseigné 

Postes informatiques :  1 poste pour 5,5 élèves en moyenne par classe 

TBI : 1 TBI pour 1 classe 

Matériel sportif :  Matériel sportif de première nécessité 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H15 et 8H34 

Durée du transport collectif :  Longue – Entre 5 et 25 minutes 

Durée de la journée :  Longue – Entre 7H51 et 8H30 
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SOUPIR 

Elémentaire 20 élèves 
GS 

20 élèves 
CP 

 

 Matin Midi Soir 

Cantine  
A 

Presles 
 

Garderie 
(Non 

déclarée) 
  

A 
Chavonne 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

Source SEJ – Rentrée 2014 
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Composition de l’école :       Classe isolée 
 

Mise en place des NAP :  Projet simple 

Cantine :  Transport à Presles-et-Boves  
 Locaux polyvalents et personnel insuffisant 
 

Mise en place des temps périscolaires :  Midi-soir 

Garderie :  Transport à Chavonne  
 Non déclarée - Personnel suffisant et non qualifié 
 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  Absence de postes informatiques 

TBI :  Absence de TBI 

Matériel sportif :  Matériel sportif de base  

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H10 et 8H33 

Durée du transport collectif :  Longue – Entre 9 et 33 minutes 

Durée de la journée :  Longue – Entre 7H56 et 8H42 
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Disposer de l'ensemble des services scolaires et périscolaires sur la même commune 

Avoir des écoles avec plus de classes afin d’améliorer le travail en équipe et les échanges 

Mettre en place un projet unique liant l'ensemble des temps de l'enfant 

Mettre en place un temps périscolaire le matin 

Augmenter le personnel sur les temps de repas  

Former le personnel qui intervient sur les temps périscolaires et sur le temps du repas 

Equiper les écoles en matériel sportif 

Augmenter l'équipement informatique : TBI et ordinateurs 

Diminuer le nombre de trajets en car sur la journée 

Diminuer la durée de certains trajets en car  
 

Diminuer l’amplitude journalière totale 

Regroupement horizontal : Chavonne /  Cys-la-commune / Presles-et-Boves / Soupir 
Points à améliorer 
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Chivres-Val 
Gestion : Mairie 

 

60 Elèves 
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Localisation :  Ecole avec tous les services regroupés sur un site  

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 1 structure 

Composition du regroupement: 1 école primaire avec 1 directeur 
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Source SEJ – Rentrée 2014 

Primaire 60 élèves 

PS 

23 élèves MS 

GS 

CP 
17 élèves 

CE1 

CE2 
20 élèves 

CM2 

 

 Matin Midi Soir 

Cantine  
X 

 

Garderie 
(Non 

déclarée) 

07H30 
– 

08H40 

NAP Garderie 

Me 
11H20 

– 
11H45 

15H30 
– 

16H30 

L.M.J.V 
16H30 

– 
18H30 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

CHIVRES VAL 
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Composition de l’école :                      3 classes 
 

Mise en place des NAP :  Pas de PeDT mais projet élaboré 

Cantine :  Locaux dédiés au service des repas  
 Personnel suffisant  
 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 
Garderie :  Non déclarée - Personnel suffisant et qualifié 
ATSEM :  1 ATSEM par classe de maternelle 

Bâtiment scolaire :  Etat neuf 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 1 à 2 élèves, en moyenne par classe 

TBI :  1 TBI par classe 

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique 

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H14 et 8H25 

Durée du transport collectif :  Convenable – Entre 5 et 16 minutes 

Durée de la journée :  Longue – Entre 8H20 et 8H42 
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Avoir une école avec plus de classes afin d’améliorer le travail en équipe et les échanges 

Diminuer l’amplitude journalière  

Chivres-Val 
Points à améliorer 
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Condé-Sur-Aisne 

Gestion : Mairie 
 

34 Elèves 
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Localisation :   Ecole sans service  

Gestion des services :   1 gestionnaire 

Composition du regroupement :  1 école primaire avec 1 directeur 
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Primaire 34 élèves 

PS 

17 élèves 
MS 

GS 

CP 

CE1 

17 élèves 
CE2 

CM1 

CM2 

 

Source SEJ – Rentrée 2014 

 Matin Midi Soir 

Cantine    

Garderie 
(Non 

déclarée) 
   

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

CONDE-SUR-AISNE  

Eléments non transmis par le gestionnaire  
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Composition de l’école :       2 classes 

Mise en place des NAP :  Absence de PeDT 

Cantine :  Absence de cantine 

Mise en place des temps périscolaires :  Aucun 

ATSEM :  Absence d’ATSEM 

Bâtiment scolaire :  Etat général moyen 

Accessibilité PMR :  Non accessible 

Postes informatiques :  1 poste pour 3 élèves en moyenne par classe 

TBI :  1 TBI pour 2 classes 

Matériel sportif :  Matériel sportif de base  

Heure de départ du transport collectif :  Pas de transport - Proximité 

Durée du transport collectif :  Pas de transport – Proximité 

Durée de la journée :  Convenable – 7H00 

CONDE-SUR-AISNE  
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Avoir une école avec plus de classes afin d’améliorer le travail en équipe et les échanges 

Mettre en place des temps périscolaires et une restauration scolaire 

Mettre en place un projet unique liant l'ensemble des temps de l'enfant 

Embaucher 1 ATSEM 

Améliorer les conditions d’accueil au niveau du bâti  

Rendre l’école accessible aux PMR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condé-Sur-Aisne 
Points à améliorer 
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Regroupement vertical : Longueval-Barbonval 
Gestion de l’école et de la cantine: Syndicat Mixte 

Gestion du périscolaire : Familles Rurales de Longueval-Barbonval 
 

165 Elèves 
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Localisation :  Ecole avec tous les services sur plusieurs sites de la commune 

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 2 structures 

Composition du regroupement: 1 école primaire avec 1 directeur 
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 Matin Midi Soir 

Cantine  

X 

 

Garderie 
(Non 

déclarée) 
  

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 

7H30  
– 

8H45 

Me 
10H45 

– 
12H00 

16H00 
– 

18H00 

 

Primaire 165 élèves 

PS 
 

25 élèves 
26 élèves 

MS 

GS 
19 élèves 

 

CP 
24 élèves 

 

CE1 
24 élèves 

 

CE2 
24 élèves 

 

CM1 
23 élèves 

 

CM2   
 

Source SEJ – Rentrée 2014 

LONGUEVAL-BARBONVAL 
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Composition de l’école :  7 classes 

Mise en place des NAP :  Absence de mise en place 

Cantine :  Locaux polyvalents – Personnel suffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Périscolaire :  Déclaré DDCS - Personnel suffisant et qualifié 

ATSEM :  1 ATSEM par classe de maternelle 

Bâtiment scolaire :  Etat général neuf pour l’élémentaire 

 Bon état général pour la maternelle 

Accessibilité PMR : Oui 

Postes informatiques :   1 poste pour 23 élèves par classe maternelle  

   1 poste pour 6 élèves par classe élémentaire 
 

TBI :   1 TBI pour 3 classes maternelles 

  1 TBI par classe élémentaire 
 

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique  

Heure de départ du transport collectif :  Tôt – Entre 8H02 et 8H31 

Durée du transport collectif :  Trop longue – Entre 9 et 39 minutes 

Durée de la journée :  Longue – 7H47 et 8H44 
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Mettre en place les NAP 

Embaucher 1 ATSEM 

Augmenter l'équipement informatique : ordinateurs et TBI (principalement en maternelle) 

Diminuer la durée de certains trajets en car  

Diminuer l’amplitude journalière totale 

Regroupement vertical : Longueval-Barbonval 
Points à améliorer 
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Missy-Sur-Aisne 
Gestion de l’école et de la cantine: Mairie 

Gestion du périscolaire : Francas 
 

64 Elèves 
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Localisation :  Ecole avec tous les services regroupés sur un site  

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 2 structures 

Composition du regroupement :  1 école primaire avec 1 directeur 
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Source SEJ – Rentrée 2014 

Primaire 64 élèves 

PS 

24 élèves MS 

GS 

CP 
22 élèves 

CE1 

CE2 

22 élèves CM1 

CM2 

 

 Matin Midi Soir 

Cantine  X  

Garderie 
(Non 

déclarée) 
   

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 

7H30 
– 

8H30 
X 

15H45 
– 

18H45 

 

MISSY-SUR-AISNE  
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Composition de l’école :                      3 classes 

Mise en place des NAP :  PeDT 

Cantine :  Locaux polyvalents – Personnel insuffisant 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 

Périscolaire :  Déclaré DDCS - Personnel suffisant et qualifié 

ATSEM :  1 ATSEM par classe de maternelle 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Oui 

Postes informatiques :  1 poste pour 11 à 12 élèves en moyenne par classe 

TBI :  1 TBI pour 3 classes  

Matériel sportif :  Matériel sportif spécifique 

Heure de départ du transport collectif :  Pas de transport - Proximité 

Durée du transport collectif :  Pas de transport – Proximité 

Durée de la journée :  Convenable – 7H00 
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Avoir des écoles avec plus de classes afin d’améliorer le travail en équipe et les échanges 

Augmenter le personnel sur les temps de repas  

Augmenter l'équipement informatique : ordinateurs et TBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Missy-Sur-Aisne 
Points à améliorer 
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Regroupement vertical : Mont-Notre-Dame 
Gestion : Mairie 

 

126 Elèves 
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Localisation :   Ecole avec services regroupés sur un site de la commune 

Gestion des services :   Gestion de l’ensemble des services par 1 structure 

Composition du regroupement : 1 école primaire avec 1 directeur 
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Source SEJ – Rentrée 2014 

 Matin Midi Soir 

Cantine    

Garderie 
(Non 

déclarée) 

7H30 
– 

8H30 
 

15H45 
– 

18H00 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
   

 

MONT-NOTRE-DAME 

Primaire 126 élèves 

TPS  

26 élèves PS  

MS 
24 élèves 

GS  

CP  
28 élèves 

CE1 
20 élèves 

CE2  

CM1 
22 élèves 

 

CM2  
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Composition de l’école :    5 classes 

Mise en place des NAP :  Absence de mise en place 

Cantine :  Absence de cantine 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin- soir 

Garderie :  Non déclarée - Personnel suffisant et qualifié 

ATSEM : 1 ATSEM pour 2 classes de maternelle 

Bâtiment scolaire :  Bon état général 

Accessibilité PMR :  Non accessible 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 à 3 élèves en moyenne par classe 

TBI :  2 TBI pour 5 classes  

Matériel sportif :  Matériel sportif de base 

Heure de départ du transport collectif : Tôt – Entre 7H57 et 8H16 

Durée du transport collectif : Longue – Entre 7 et 28 minutes 

Durée de la journée :  Convenable – Entre 7H41 et 8H18 
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Mettre en place les NAP 

Mettre en place une restauration scolaire 

Mettre en place un projet unique liant l'ensemble des temps de l'enfant 

Rendre l’école accessible aux PMR 

Diminuer la durée de certains trajets en car  

Retarder le départ de certains trajets en car 

Regroupement vertical : Mont-Notre-Dame 
Points à améliorer 
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Regroupement vertical : Vailly-Sur-Aisne 
Gestion de l’école, de la cantine et de la garderie: Mairie 

Gestion du périscolaire : Familles Rurales 
 

101 Élèves / 148 Élèves 
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Localisation :  Ecole avec tous les services regroupés sur plusieurs sites  

Gestion des services :  Gestion de l’ensemble des services par 2 structures 

Composition du regroupement : 1 école élémentaire et 1 école maternelle avec 2 directeurs 
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Source SEJ – Rentrée 2014 

Maternelle 101 élèves 

TPS 
27 élèves 

  

PS 26 élèves  

MS  24 élèves 

GS 24 élèves  

Elémentaire 148 élèves 

CP 23 élèves 
24 élèves 

 

CE1  23 élèves 

CE2 
25 élèves 27 élèves 

CM1  

CM2 26 élèves   

 

 Matin Midi Soir 

Cantine  

X 

 

Garderie 
(Non 

déclarée) 

07H30 
– 

09H00 

16H30 
– 

18H30 

ALSH 
Périscolaire 

(Déclaré) 
  

+6ans 
16H30 

– 
18H45 

 

VAILLY-SUR-AISNE 
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Composition de l’école :                       2 écoles - 10 classes 
 

Mise en place des NAP :  Absence de PeDT mais projet élaboré 
 

Cantine :  Locaux dédiés au service des repas  
 Personnel suffisant 
 

Mise en place des temps périscolaires :  Matin-midi-soir 
 

Périscolaire :  Le soir (FR Vailly) - Déclaré DDCS  
 Personnel suffisant et qualifié 
 

Garderie :  Le matin-midi-soir (Commune) - Non déclarée 
Personnel suffisant et qualifié 

 

ATSEM :  1 ATSEM par classe de maternelle 
 

Bâtiments scolaires :  Bon état 
 

Accessibilités PMR :  Oui 
 

Postes informatiques :  1 poste pour 2 élèves par classe élémentaire  
 1 poste pour 8 à 9 élèves par classe maternelle 
 

TBI :  5 TBI pour 6 classes en élémentaire  
 Absence de TBI en maternelle 
 

Matériel sportif :  Matériel sportif de base en maternelle et spécifique en 
élémentaire 

 

Heure de départ du transport collectif : Convenable – Entre 8H34 et 8H43 
 

Durée du transport collectif :  Longue – Entre 10 et 24 minutes 
Durée de la journée :  Longue – Entre 8H02 et 8H20 
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Diminuer le nombre de gestionnaires au niveau des services (prévu en septembre 2015) 

Augmenter l'équipement informatique en maternelle: TBI et ordinateurs 

Diminuer la durée d'un trajet en car  

Regroupement vertical : Vailly-Sur-Aisne 
Points à améliorer 
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HORS TERRITOIRE : Anizy-Le-Château 
Gestion : Mairie 
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 HORS TERRITOIRE : Bourg-et-Comin 
Gestion : Mairie 
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HORS TERRITOIRE : Crouy 
Gestion : Mairie 
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 HORS TERRITOIRE : Urcel 
Gestion : Syndicat scolaire 
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Annexe 1 « Carte des équipements sportifs et des aires de loisirs » 
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Annexe 2 « Carte des salles et équipements culturels » 
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Annexe 3 « Recensement des Accueils Collectifs de Mineurs du territoire (2013-2014) » 

Tableau 1: Recensement des ALSH Extrascolaire 3-12 ans du territoire (2013-2014) 

 
Type d'accueil Implantation Gestion  Lieu 

Périodes 
d'ouverture 

Caractéristiques d'accueil 

 
 

Période Tranche d'âge Restauration Tarifs 

4-12 ans 
ALSH 

Extrascolaire 

Braine 
Foyer Rural 

Jacques 
Pelletier 

Foyer Rural 
Jacques 
Pelletier 

Toussaint - Février - 
Avril - Juillet 

Journée 
4-6 ans / 6-12 ans 

Structure   

Mercredi Après-Midi Aucune   

Bucy-Le-Long Francas Ecole  Avril - Juillet Journée 4-6 ans / 6-12 ans Structure   

Chavignon Francas  Ecole Juillet Journée       

Ciry-Salsogne Mairie 
Locaux 
ALSH 

Toussaint - Février - 
Avril - Juillet 

Journée 
4-6 ans / 6-12 ans 

Fourni par les 
parents 

  

Mercredi Après-Midi Aucune   

Longueval-
Barbonval 

Familles 
Rurales 

Salle 
polyvalente 

Toussaint - Février - 
Avril - Juillet 

Journée 4-6 ans / 6-12 ans 

Structure     

Mercredi 
Fourni par les 

parents 
  

Vailly-Sur-
Aisne 

Familles 
Rurales 

Salle 
culturelle 

Toussaint - Noël - 
Février - Avril - 

Juillet Journée 

4-6 ans / 6-12 ans 
Fourni par les 

parents 
  

Mercredi 6-12 ans 
Fourni par les 

parents 
  

 

 

 



130 

Tableau 2: Recensement des ALSH Périscolaire 3-12 ans du territoire (2013-2014) 

  
Type 

d'accueil 
Implantation Gestion  Lieu 

Périodes 
d'ouvertu

re 

Caractéristiques d'accueil 

  Période Personnel 
Tranche 

d'âge 
Effectifs Restauration Tarifs 

3-12 ans 
ALSH 

Périscolaire 

Bazoches-
Sur-Vesle 

Association 
les Marmots 

salle 
polyvalente 

Midi 12H - 14H 
2 BAFA 3 - 11 ans 

15 Structure 6 € 

Soir 17H - 19H 10 / 3,50 € 

Braine 
Foyer Rural 

Jacques 
Pelletier 

Ecole 
Maternelle et 
élémentaire 

Matin 
07H30 - 
09H00 

1 ATSEM - 1 BAFA 3-6 ans 12 

/ 
0,80€ la séance / 1€ 
famille extérieure 

1 ATSEM - 1 BAFA 6-12 ans 28 

Foyer Rural et 
école 

élémentaire 
Soir 

16H30 - 
18H00 

1 BAFA 3-6 ans 5 

2 BAFA 6-12 ans 20 

Bucy-Le-Long                    

Chivres-Val   
Groupe 

scolaire de 
Chivres-Val 

Matin 7H30 - 8H30 
1 CAP Petite 

Enfance 

3 - 11 ans 

7   1,65 € 

Midi 
11H55 - 
13H30 

1 CAP Petite 
Enfance - 1 

Contrat aidé 
20 Structure 

4,30€ / 5,50€ 
familles de Nanteuil 

Soir 

TAP: 15H30 - 
16 H30   

1 ATSEM - 3 
Enseingants - 1 

CAP Petite 
Enfance - 1 

Contrat aidé  

60   
Prise en charge 

Mairie 

16H30 - 18H 
1 CAP Petite 
Enfance - 1 

Contrat aidé 
10   1,65 € 
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Longueval-
Barbonval 

Familles 
Rurales 

Salle 
polyvalente 

Matin 7H30 - 8H30 1 BEATEP 
2 1/2 - 11 

ans 

20 

/ 

0,75 € 

Soir 16H10 - 18H 
1 BEATEP - 1 

BAFA 
24 1,50 € 

Missy-Sur-
Aisne 

                  

Vailly-Sur-
Aisne 

Familles 
Rurales 

Salle culturelle, 
locaux ALSH (?) 

Soir 

16H30 - 
17H45 / 
17H45 - 
18H45 

3 à 4 BEATEP-
BAFA 

6-14 ans 20 / 45€/trimestre 

 
 

Tableau 3: Recensement des ALSH  Extrascolaire 12-17 ans et des Accueils jeunes du territoire (2013-2014) 

 

  

Type d'accueil Implantation Gestion  Lieu 
Périodes 

d'ouverture 

Caractéristiques d'accueil 

  Période 
Tranche 

d'âge 
Restauration Tarifs 

12-17 ans ALSH / Accueil Jeunes  

Braine 

Foyer 
Rural 

Jacques 
Pelletier 

  Juillet Journée 12-17 ans Structure   

Ciry-
Salsogne 

Mairie   

Toussaint - 
Février - Avril - 

Juillet 
Journée 12-17 ans 

Fourni par les 
parents 

  

Samedi Après-midi 12-17 ans Aucune   

Longueval-
Barbonval 

Familles 
Rurales 

  

Toussaint - 
Février - Avril - 

Juillet 
Journée 12-17 ans Structure   

Mercredi Journée 12-17 ans 
Fourni par les 

parents 
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Annexe 4 « Cartes Ados CCVA » 
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Annexe 5 « Comparaisons internationales » 

Temps scolaire annuel 

 
Source : OCDE (2010), indicateur D1. 

 

 

 

Étalement de l’année scolaire 

 

 
Sources : OCDE (2010), indicateur D4. 

 

 

En comparant ces données avec celles recueillies cinq ans plus tôt (Regards sur l’éducation 2005, année de 
référence 2003), on observe que plusieurs pays ont, dans cet intervalle, procédé à un allongement de leur 
calendrier scolaire, pour atteindre 38 à 40 semaines. Il en va ainsi de la Pologne (+ 1 semaine), de la République 
tchèque (+ 2 semaines), de la Corée (+ 3 se-maines) et encore de l’Italie et du Japon (+ 5 semaines). 
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Sources : OCDE (2010), indicateur D4. 

 

 

On peut signaler que plusieurs pays européens limitent la durée des congés des enseignants à 8 semaines par 
an, le temps de travail hors de la présence des élèves étant principalement consacré à la formation continue 
(Eurybase). 
 
En extrapolant les données de l’OCDE (division du nombre de jours d’école par le nombre de semaines 
scolaires), le modèle qui domine serait celui d’une semaine scolaire de 5 jours pleins.  
Au-dessous de cette moyenne, la semaine de 4,5 jours est pratiquée en Belgique et dans le secondaire en 
France. Quant à la semaine de 4 jours, elle n’est en vigueur que dans l’enseignement primaire français. À l’autre 
extrême, la semaine de 5,5 jours est pratiquée en Indonésie et dans certains Länder d’Allemagne et d’Autriche 
(OCDE, 2010 ; Eurybase). 

En extrapolant encore les données de l’OCDE :  
 la charge hebdomadaire moyenne des enseignements serait de 23h30 au primaire et de 26h au 

secondaire (horaire total / nombre de semaines) ;  
 la charge quotidienne moyenne des enseignements serait de 4h au primaire et d’un peu moins de 5h au 

secondaire (horaire total / nombre de jours).  
 
Dans les deux tableaux suivants, la différence entre l’horaire minimal et l’horaire maximal correspond, selon les 
pays, à des enseignements optionnels ou à une marge de flexibilité à disposition des établissements scolaires. 
 

 
Tableau réalisé à partir des dossiers pays de l’Eurybase 
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Tableaux réalisés à partir des dossiers pays de l’Eurybase 
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Annexe 6 « Une réforme des rythmes scolaires qui rapproche la France de ses voisins 

européens, dans l’intérêt des élèves » 
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Annexe 7 « Les zones à risques d’échec scolaire en France et dans l’académie d’Amiens » 
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Annexe 8 « Grille 1: Bâtiments » 

 
Localisation

Surface Globale

Nombre d'accueil d'élèves maximal

Date de construction du batiment

Accessibilité personne à mobilité réduite □ OUI □ NON

Copie du plan du batiment □ OUI □ NON

Etat batiment  :     Observations :

1 - mauvais état Préciser nature des revetements

2 - état moyen 

3 - bon état

4 - état neuf

TOITURE 

MENUISERIE INTERIEURE

MENUISERIE EXTERIEURE

PEINTURE

SOL

INSTALLATION ELECTRIQUE

PLOMBERIE

SANITAIRE

CHAUFFAGE / ISOLATION

ETAT GENERAL DU BATIMENT

Type de travaux Date de réalisation Enveloppe financière 

1- CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT

2 - RENOVATIONS PREVUES



141 

 

Présence ou non  :     Observations :

indiquer le nombre Préciser nature des revetements

Préciser la surface

SALLE DE CLASSE

COURS DE RECREATION

ESPACE VERT

PREAU

BIBLIOTHEQUE

SALLE D'EVOLUTION

EQUIPEMENT SPORTIF (à proximité ou dans l'école)

SALLE INFORMATIQUE

SALLE DE REPOS

SALLE DEDIEE A LA GARDERIE OU A L'ACCUEIL PERISCOLAIRE

SALLE DE RESTAURATION

CUISINE

AUTRES SALLES (bureau, salle de réunion…)

mettre une croix si oui : préciser le nombre :

□ PC DE - 4 ANS  

□ TBI

□ VIDEO PROJECTEUR

MOBILIER □ RECENT □ ANCIEN

mettre une croix si oui : préciser le nombre :

□ TAPIS

□ PANIERS DE BASKET

□ BUTS DE FOOT

□ TABLE DE PING PONG

□ PARCOURS DE MOTRICITE

□ AUTRES…………………………………………….

MATERIEL INFORMATIQUE

MATERIEL SPORTIF                                   

3 - AMENAGEMENT DU BATIMENT

4 - EQUIPEMENT GENERAL
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Annexe 9 « Questionnaire 1: Mise en place de la réforme » 

Questionnaire sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

APPLICATION DU DECRET N°2013-77 DU 24 JANVIER 2013  

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRES DANS LES ECOLES MATERNELLES, ELEMENTAIRES ET PRIMAIRES 

ECOLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GESTIONNAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Année d’application de la réforme :  

 2013/2014 

 2014/2015 

 

Je valide la fiche horaires de l'année scolaire 2014-2015 (voir fiche jointe) 

 OUI 

 NON, merci de mettre les corrections et les ajouts en rouge sur la fiche. 

 

LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
(en vert sur le planning) 

 

- Les temps d’activités périscolaires sont-ils déclarés en ALSH périscolaire auprès de la DDCS ? 

 OUI    NON 

 

- Qui gère les temps d’activités périscolaires : 

 Le gestionnaire 

 La commune de : …………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 Une association (la nommer) : …………………………………………………………………………………….………………………….. 

- Les temps d’activités périscolaires sont-ils gratuits ?  OUI   NON 

Si vous avez répondu NON, quel est le tarif appliqué ? ……………………………………………………………………………… 

Si les tarifs varient suivant les ressources ou les communes d’habitation, merci de les joindre. 

 

- Quels sont les moyens mis à disposition pour les temps d’activités périscolaires ?  

Dans quels locaux (école, salle polyvalente…), préciser l’adresse : …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……

…….. 

 

- Le personnel affecté aux activités périscolaires :  

Agents Temps de travail hebdomadaire 

consacré  

au périscolaire  

uniquement 

Qualifications ou grade (ATSEM, BAFA, CAP petite enfance…) 

Agent 1   

Agent  2   

Agent 3   

Agent 4   

Agent 5   

Agent 6   

Faites-vous appel à des intervenants extérieurs ?   OUI   NON 
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Types d’interventions proposés 
(théâtre, arts plastiques, 

 football…) 

Bénévole / salarié Fréquence et durée des interventions 

 sur l’année  

(exemple : 1h, 1 fois par semaine pendant 

 un trimestre) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

LES TEMPS DE PAUSE MERIDIENNE / « PAUSE DEJEUNER » 
(en vert rayé en blanc) 

 

- Proposez-vous une cantine ? 

 OUI, préciser les jours :……………………………………………………………………………………………………..……………………. 

 NON 

 

- Qui gère la cantine?  

 Le gestionnaire 

 La commune de : …………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 Une association (la nommer) : ……………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

- Quel est / quels sont le(s) tarif(s) ? : ……………………………..………………………………………………….…. 

Si les tarifs varient suivant les ressources ou les communes d’habitation, merci de les joindre. 

 

- Quels sont les moyens mis à disposition ?  

Quel local sert de cantine (préciser l’adresse) ?…………………………………………….……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……

…….. 

 

 

- Le personnel affecté à la cantine :  

Agents Temps de travail hebdomadaire consacré à la 

restauration 

Qualifications ou grade (ATSEM, BAFA, adjoint technique de 

 2ème classe, CAP petite enfance…) 

Agent 1   

Agent  2   

Agent 3   

Agent 4   

Agent 5   

Agent 6   

  

 

 

Avez-vous mis en place un projet éducatif territorial ?    OUI   NON 
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Si vous avez répondu par OUI, merci de joindre le PEDT  

 

- Bénéficiez-vous du fonds d’amorçage ?      OUI   NON 

 

- Bénéficiez-vous de l’aide de la Caf ?     OUI   NON 

 

- Etes-vous éligible à la DSR cible ?     OUI   NON 
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Annexe 10 « Grille 2: Gestion financière » 

 

DATE : 
 
 

Madame, Monsieur le gestionnaire,  

Dans le cadre de l’étude scolaire et périscolaire sur le territoire, nous réalisons un état des lieux. Nous sommes tout d’abord venus dans vos 
bâtiments, puis un questionnaire sur la mise en place de la réforme dans vos communes vous est parvenu. Nous souhaitons maintenant 

aborder avec vous la gestion financière de votre/vos écoles. Nous vous demandons de prendre comme repère la rentrée scolaire 2013. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

GESTIONNAIRE : 

ECOLE(S) : 

 

PROPRIETAIRE(S) DES ECOLES : 

 

GESTIONNAIRE(S) FINANCIER : 
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COMMUNE D'IMPLANTATION DE L'ECOLE

COMMUNES DE RATTACHEMENT

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

NOMBRE D'ELEVES ACCUEILLIS DANS L'ECOLE

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

COMMUNES DE RATTACHEMENT

QUEL TYPE DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES                         

Convention?                                                                                                        

Merci de fournir un exemple du document de partenariat

PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES SIGNATAIRES                                                      

Exemple: 150€/an/enfant

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

BUDGET ANNUEL POUR L'ECOLE  Année:…………………...

LES SITES

A-

          Charges bâtiment           Intervenants extérieurs

          Charges Amortissement bâtiment           Sorties pédagogiques

          Charges Personnel           Restauration scolaire

          Matériel scolaire

          Amortissement matériel scolaire

          Personnel d'entretien - Nbre d'H: …………..

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

PRECISIONS SUR LE BUDGET PAR SITE

A. COMMUNES

B. LA GESTION

C. LES MOYENS FINANCIERS

EFFECTIF DES ELEVES DE LA COMMUNE SCOLARISES DANS L'ECOLE

BUDGET ANNUEL PAR SITE 

DEPENSEES INTEGREES DANS LE BUDGET
          Autres, précisez:
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B-

          Charges bâtiment           Intervenants extérieurs

          Charges Amortissement bâtiment           Sorties pédagogiques

          Charges Personnel           Restauration scolaire

          Matériel scolaire

          Amortissement matériel scolaire

          Personnel d'entretien - Nbre d'H: …………..

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

PRECISIONS SUR LE BUDGET PAR SITE

C-

          Charges bâtiment           Intervenants extérieurs

          Charges Amortissement bâtiment           Sorties pédagogiques

          Charges Personnel           Restauration scolaire

          Matériel scolaire

          Amortissement matériel scolaire

          Personnel d'entretien - Nbre d'H: …………..

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

PRECISIONS SUR LE BUDGET PAR SITE

D-

          Charges bâtiment           Intervenants extérieurs

          Charges Amortissement bâtiment           Sorties pédagogiques

          Charges Personnel

          Matériel scolaire

          Amortissement matériel scolaire

          Personnel d'entretien - Nbre d'H: …………..

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

PRECISIONS SUR LE BUDGET PAR SITE

          Autres, précisez:

D. PRECISIONS GLOBALES SUR LE BUDGET

DEPENSEES INTEGREES DANS LE BUDGET

DEPENSEES INTEGREES DANS LE BUDGET

DEPENSEES INTEGREES DANS LE BUDGET

          Autres, précisez:

          Autres, précisez:

 


