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Introduction  

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires et aux établissements publics de coopération intercommunales de mobiliser les 
ressources du territoire afin de garantir une continuité éducative pour les enfants. 
 
Il a pour objectifs de : 

- Favoriser les échanges entre les différents acteurs : se connaître, se reconnaître. 
- Proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après 

l’école. 
- Permettre, dans le respect des compétences de chaque professionnel-le qui gravite autour de 

l’enfant, la complémentarité des temps éducatifs. 
 

Le projet éducatif du territoire est établi pour 3 ans. Il concerne pour la Communauté de communes 
des 2 Morin, les enfants scolarisés.  

I. Présentation de la Communauté de communes des 2 Morin 

A. La situation géographique de la Communauté de communes des 2 Morin 
 

La Communauté de communes des 2 Morin est située à l’extrême Est de la région Ile-de-France en 
Seine et Marne. 
Elle est composée de 31 communes et de hameaux dispersés sur un territoire largement occupé par 
l’activité agricole. 
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.  

 
La compétence actuelle de la Communauté de communes des 2 Morin en matière d’enfance et de 
jeunesse s’inscrit au sein de la compétence optionnelle « Action sociale d’intérêt communautaire » 
avec la gestion de cinq ALSH (pour les mercredis et les vacances scolaires) : 
- deux en délégation 
- trois en gestion directe 

B. La population de la Communauté de communes des 2 Morin 
 
La Communauté de communes des 2 Morin compte une population totale de 26 504 habitants 
(chiffres insee 2017). 
La Ferté-Gaucher et Rebais sont les communes les plus peuplées.  
La Ferté-Gaucher concentre près de 20% de la population intercommunale avec 4 860 habitants en 
2017. Quant à Rebais, elle concentre près de 9% de la population intercommunale avec 2 288 
habitants. 
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Répartition et évolution de la population par tranche d’âge : 

                                                2007                           2012                           2017 

Ensemble 24 709 100,0 26 227 100,0 26 504 100,0 

0 à 14 ans 5 128 20,8 5 617 21,4 5 433 20,5 

15 à 29 ans 4 064 16,4 4 272 16,3 4 222 15,9 

30 à 44 ans 5 383 21,8 5 205 19,8 4 953 18,7 

45 à 59 ans 5 296 21,4 5 526 21,1 5 650 21,3 

60 à 74 ans 3 051 12,3 3 554 13,6 4 065 15,3 

75 ans ou plus 1 788 7,2 2 052 7,8 2 181 8,2 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.  

Le territoire compte 6011 enfants, nous avons constaté que la tranche d’âge des 3-11 ans 
(47,3 %) est celle la plus représentée sur le territoire, 30,6% représentent les 12-17ans 
(données CAF juin 2019) 

 
Evolution du nombre de naissances par communes entre 2018 et 2020 : 
Sur 31 communes sollicitées pour connaître le nombre de naissances, 24 ont répondu. 
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On constate une augmentation du nombre des naissances pour la commune de la Ferté-
Gaucher, de Saint Denis les Rebais, de Jouy sur Morin et de Saint Martin des Champs. 

 

 
Projection démographique du territoire 
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Le territoire de la CC2M devrait connaître une importante augmentation de sa population d’ici à 2050 
(+ 22 %). Cela devrait entraîner une augmentation de l’ordre de 6 100 habitants (source : INSEE). 
Cela signifie une augmentation, d’ici à 2050, de l’ordre de 430 enfants âgés de 5 à 9 ans et donc 
concernés par la compétence ALSH et par le projet éducatif de territoire. 
 
Adéquation offre/demande dans les dix prochaines années : 
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Le quart nord-ouest présente le nombre de places en ALSH pour 1 000 enfants le plus élevé du 
territoire, suivi par le quart nord-est. La moitié sud du territoire est, elle, plus en retrait. 
D’ici à 2028, l’ensemble du territoire présentera une évolution globalement homogène quant 
au nombre de places en ALSH pour 1 000 enfants. A noter cependant, que le sud du territoire 
connaîtra la baisse la plus importante. 
La moitié sud du territoire présentera, à terme, une importante carence d’offres d’accueil en 
direction de l’Enfance. 
 
Une forte demande d’accueil des familles a eu lieu à la rentrée 2021 sur le Sud du territoire. 
Une solution provisoire au sein d’une école sur la commune de Jouy sur Morin est en cours de 
mise en place qui permettrait l’accueil de 32 enfants supplémentaires. 
 
 
 
 

2018 2023 2028 
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II. La scolarité des enfants sur la Communauté de communes des 2 Morin 
 
Toutes les communes ne bénéficient pas d’une école en leur sein, les communes sont 
regroupées pour bénéficier de la même structure scolaire. Cela nécessite un transport scolaire 
pour la plupart des élèves et de ce fait un temps élargi en dehors du domicile. 
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Le taux de scolarisation selon l’âge (en%) 

  2007 2012 2017 

2 à 5 ans 70,3 70,9 72,3 

6 à 10 ans 98 98,6 98 

11 à 14 ans 99,1 98,5 99 

15 à 17 ans 97,2 96,1 96 

18 à 24 ans 40,1 37,1 36,9 

25 à 29 ans 2,6 2,8 2,8 

30 ans ou plus 0,7 0,6 0,7 

 
Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020. 
 

 
Un questionnaire a été transmis aux 30 écoles du territoire de la CC2M (13 ont répondu)  afin de 
connaître :  

- Le nombre d’enfants par classe ; 
- Le nombre d’enfants en situation de handicap ; 
- Les grandes orientations éducatives des projets d’école ; 
- Les partenariats engagés ; 
- Les difficultés rencontrées par les enseignants et les propositions de solutions ; 
- Les liens existants entre les accueils périscolaires et les établissements scolaires. 

 
Nombre d’élèves par classe sur le territoire de la CC2M 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLASSE ULIS 

322 321 330 348 304 358 337 329 13 
Il y a 973 élèves scolarisés en école maternelle et 1 676 élèves scolarisés en école élémentaire contre 
989 élèves en maternelle et 1690 élèves en élémentaire pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Les projets d’écoles : 
Les orientations des projets d’écoles s’établissent comme suit : 

- Apprendre à vivre ensemble ; 
- Développer le langage chez les élèves (vocabulaire, fluence verbale) ; 
- Maitriser la production d’écrits et la compréhension de ses derniers ; 
- Développer les pratiques artistiques au sein de l’école ; 
- Développer la co-éducation avec les familles pour permettre le renforcement des compétences 

des élèves et améliorer le climat scolaire ; 
- Développer la pratique sportive des élèves ; 
- Profiter des ressources du territoire ; 
- Sensibiliser à la santé et à la sécurité ; 
- Sensibiliser les enfants au développement durable ; 
- Rendre les élèves acteurs pour favoriser le développement de leurs compétences. 
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Partenariat et interventions ; 
Sur 13 écoles, 4 ne font pas appel à des prestataires faute de moyens. Sur ces mêmes écoles, 8 ne 
travaillent pas en collaboration avec les professionnels-lles des accueils avant et après l’école.  
Un travail collaboratif est à développer pour une meilleure continuité éducative. 
 
Ecole et accueil des enfants en situation de handicap : 
Il y a 51 enfants accueillis au sein de ces 13 écoles qui sont en situation de handicap. 
 
Problématiques recensées auprès des directeurs-trices d’école : 
Les professionnels-lles soulèvent des difficultés : 

- De langage chez les élèves (manque de vocabulaire, prononciation) ; 
- Economiques et sociales chez les familles ; 
- De concentration et d’attention de plus en plus prégnantes ; 
- De transport pour les familles ; 
- De gestion des comportements des enfants (émotions etc). 

 
Les enseignants-tes observent l’émergence de familles démunies face aux difficultés de leurs 
enfants. 
 
Propositions de réponses aux problématiques : 
Les professionnels-lles proposent des pistes de réflexion pour répondre aux problématiques des 
enfants et des familles comme : 

- La mise en place de permanences du Centre Médico Psychologique (CMP) dans les villages ; 
- Le développement de l’offre de soin et de santé sur tout le territoire (psychomotricien-ne, hôpital 

de jour, pédopsychiatre etc) ; 
- La mise à disposition d’une orthophoniste au sein des écoles 
- Le développement de sorties culturelles (avec aides au financement) 
- Le développement de l’accompagnement aux devoirs  
- Le recrutement d’AVS supplémentaires au sein des établissements scolaires 
- La mise en place de cours de relaxation pour les enfants 
- Le développement de projets autour de la lecture pour sensibiliser les familles des élèves à ses 

bienfaits 
- La mise en place d’un accompagnement à la parentalité (sensibilisation au danger des écrans) 
- La mise en place de séjours dans le cadre de classes de découvertes (à des tarifs réduits et 

accessibles aux familles) 

III. Les accueils périscolaires (avant et après l’école) du territoire 
 
Tous les regroupements scolaires ou écoles sont dotés d’un accueil périscolaire payant. Ces 
accueils sont organisés par les mairies sauf pour les communes de La Ferté-Gaucher, Saint 
Cyr sur Morin et Saint Ouen sur Morin qui sont gérées par une association. Pour les 
communes de Saint Germain sous Doue, Rebais et Villeneuve sur Bellot, des animateurs des 
ALSH sont mis à disposition pour l’accueil des enfants. 
Des questionnaires ont été transmis aux organisateurs des temps périscolaires avant et après 
l’école pour connaître : 
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- Le nombre d’enfants accueillis avant et après l’école ; 
- Le nombre de professionnels encadrant ces moments ainsi que leurs qualifications ; 
- Les orientations pédagogiques ; 
- Le nombre d’enfants accueillis sur le temps de la restauration scolaire. 

 
Dix organisateurs ont répondu aux questionnaires, ce qui représente 20 communes sur les 31 
communes de la Communauté de communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres année scolaire 2020-2021 
 
Les professionnel-lles accompagnant les enfants pendant ces temps sont titulaires soit d’un 
diplôme issu de l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS) soit d’un diplôme issu de la petite enfance 
(CAP petite enfance ou éducateur de jeunes enfants). Seul deux organisateurs emploient du 
personnel sans qualification. 
Sur les 10 organisateurs ayant répondu au questionnaire, quatre ont un projet d’accueil avec 
des objectifs éducatifs qui s’établissent comme suit : 
 

- Développer l’autonomie de l’enfant ; 
- Favoriser la socialisation et le vivre ensemble ; 
- Développer le sens de la citoyenneté ; 
- Sensibiliser l’enfant au monde qui l’entoure (environnement etc) ; 
- Développer les compétences de l’enfant. 

IV. Les accueils de loisirs du territoire 
 
La Communauté de communes a depuis janvier 2020 la compétence enfance et gère 3 ALSH 
pour les mercredis et les vacances scolaires (Saint Germain sous Doue, Villeneuve sur Bellot 
et Rebais). 
L’accueil de loisirs de Saint Cyr sur Morin est géré quant à lui par l’association Familles 
Rurales. L’accueil de loisirs de la Ferté-Gaucher est géré par la Fédération Familles Rurales. 
Les accueils de loisirs peuvent accueillir les enfants de 3 à 14 ans. 
Cependant les enfants accueillis au sein des structures du territoire ont en moyenne entre 3 et 
11 ans. 

 

Nombre d’enfants 
– 6 ans concernés             
par l’accueil 
périscolaire (matin-
soir) par jour  
(moyenne) 
 

Nombre d’enfants 
+ 6 ans concernés         
par l’accueil 
périscolaire (matin-
soir) par jour        
(moyenne) 

Nombre 
d’enfants 
fréquentant la 
restauration 
scolaire par jour 
(moyenne) 

189 enfants 235 enfants 1158 enfants 
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5 ALSH couvre le territoire. Ils couvrent le territoire de la CC2M avec une capacité d’accueil de 272 
places d’accueil mais seulement 60 places sur le Sud du territoire. 
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COMMUNES 
HORAIRES 

D’OUVERTURE 

CAPACITE 
D’ACCUEIL 
au 1er sept 

2021 

NOMBRE DE 
PROFESSIONNELS 

QUALIFICATIONS DU 
PERSONNEL 

 
Saint Germain sous 
Doue 
 

 
7h30-19h 

40 
16 : - 6 ans 
24 : + 6ans 

5 

CAP petite enfance 
BAFA 
BAFD 

Rebais 

 
7h-19h 

60 
24 : - 6 ans 
36 : + 6 ans 

7 

BAFA 
CAP Petite enfance 
Educateur de jeunes 

enfants 

 
Villeneuve sur Bellot 

 
7h-19h 

40 
16 : - 6 ans 
24 : + 6ans 

 

5 

BAFD 
BAFA 

 
Saint Cyr sur Morin 

 
6h30-19h30 

62 
30 : - 6 ans 
32 : + 6ans 

 

6 

BAFA 
CAP Petite enfance 

BAFD 

La Ferté-Gaucher 

 
7h-18h30 

60 
30 : - 6 ans 
30 : + 6 ans 

7 

BPJEPS 
BAFD 
BAFA 

Pour répondre aux demandes des familles pour l’ALSH de Rebais les mercredis, la capacité d’accueil 
a été élargie à 80 enfants dès octobre 2021. 

A. Le fonctionnement d ’un ALSH 
 
Les accueils de Loisirs sont des modes d’accueil et de loisirs pour les enfants à partir de 3 ans. 
Les enfants évoluent par groupe au sein des ALSH : 

- Maternels ( - de 6 ans) ; 
- Elémentaires ( + de 6 ans). 

 
Un aménagement des espaces ainsi que des animations sont organisés en fonction des tranches 
d’âges dans le respect des besoins des enfants. 
 
Chaque accueil a un projet pédagogique qui définit les orientations pédagogiques qui indique :  

-  La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit 
d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; 

- La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 
- Les modalités de participation des mineurs ; 
- Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 

handicaps ; 
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- Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur, des animateurs et de ceux 
qui participent à l'accueil des mineurs ; 

- Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 
- Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 

B. Les points forts et les points faibles des 5 accueils de loisirs 
 

• L’ALSH de La Ferté-Gaucher : 
Les points forts : 

- Niveau de qualification du personnel ; 
- Actions diversifiées : le personnel intervient sur des actions diversifiées et pas seulement pour 

l’accueil des enfants dans le cadre des accueils mercredis et vacances (organisation de 
séjours, intervention auprès des collégiens…) ce qui permet de répondre à des demandes 
accessoires au mode d’accueil des enfants. 
 

Les points faibles : 
- Les locaux ne permettent pas de répondre aux besoins d’accueil de toutes les familles ; 
- L’espace de restauration : il est partagé avec le multi-accueil, le lieu n’est pas adapté (âges 

différents des enfants, horaires des repas, installation etc). 
 

• L’ALSH de St Cyr sur Morin/St Ouen sur Morin : 
Les points forts :  

- Amplitude horaire de la structure : l’ALSH accueille les enfants entre 6h30- 19h. Ce dernier 
s’est adapté à l’évolution des besoins des familles ; 

- Autres actions de l’association : l’ALSH est une structure qui gravitent auprès d’autres actions, 
et d’autres évènements organisés par la même association, même locaux que la halte- 
garderie, ce qui en fait un point fort (meilleure visibilité) mais aussi un point faible. 
 

Les points faibles : 
- Les locaux : il n’y a pas de dortoir prévu dans une pièce distincte de l’espace de vie ; 

Pas de restauration sur place, les repas se font dans les locaux de la cantine scolaire (à 500m)   
Cette dernière est fermée 3 semaines l’été pendant que l’accueil est ouvert : installation d’un 
espace de repas dans la salle des fêtes doit être mis en place. 
 

• L’ALSH de Villeneuve sur Bellot : 
Les points forts : 

- Capacité d’accueil : ambiance reste « familiale » ; 
 

Les points faibles : 
- Les locaux : il n’y a pas d’espace de stockage suffisant. La salle réservée pour les enfants de – 

de 6 ans ne permet pas l’aménagement d’un espace de motricité nécessaire aux besoins des 
enfants. 
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-  
 

• L’ALSH de Rebais : 
Les points forts : 

- Les locaux : la structure dispose de grandes salles spacieuses qui permettent le 
décloisonnement des groupes d’enfants ainsi que de deux espaces extérieurs distincts. 
D’autre part, l’espace de restauration scolaire se trouve sur le même lieu. 
 

Les points faibles : 
- L’environnement : ce dernier donne peu de possibilités d’accès à des endroits verdoyants. 
- Les locaux : les baies vitrées ne disposant pas de store, en été, il est impossible de faire 

baisser la luminosité du soleil dans les locaux. 
 

• L’ALSH de Saint Germain sous Doue : 
Les points forts : 

- Les locaux : ils sont adaptés à la capacité d’accueil des enfants.  
- Capacité d’accueil : propice à la convivialité avec les familles. 
- Lieu d’implantation : environnement verdoyant, calme et sécurisé. 

 
Les points faibles : 

- Manque de visibilité : pas de signalisation dans la commune ni devant la structure. 
- Lieu d’implantation : ce n’est pas forcément un lieu de passage pour les familles. 

Les 5 accueils de loisirs avec leurs spécificités (points forts et points faibles) accueillent les enfants 
en fonction des besoins de ses derniers. 

V. Les besoins spécifiques des enfants de 3 à 10 ans 
 

Abraham Maslow, psychologue a établi une règle de priorité concernant les besoins, les désirs et les 
motivations de l’être humain.  

La pyramide de Maslow sert à les identifier et à les hiérarchiser. Elle est constituée de 5 niveaux de 
besoins :  

- Besoins physiologiques ; 

- Besoins de sécurité ; 

- Besoins d’appartenance, social ; 

- Besoins d’estime de soi ; 

- Besoin d’autoréalisation, d’accomplissement. 
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A. Besoins physiologiques 

Ces besoins sont ceux qui sont nécessaires à la survie d’une personne : boire, manger, respirer, 
dormir. Ils sont reliés au fonctionnement du corps humain. L’idée de respect du rythme de l’enfant est 
important pour combler ce besoin. 

B. Besoin de sécurité 

C’est un besoin de se protéger contre les agressions d’ordre physique, psychologique et économique. 
Se sentir en sécurité et maîtriser les choses. Il s’agit de la sécurité des revenus ou ressources, de la 
stabilité familiale, de la santé. Chaque enfant doit se sentir sécure (lieu, personne etc). 

C. Besoin social ou d’appartenance 

Besoin d’être aimé par les autres, d’être accepté et d’appartenir à un groupe. C’est la peur de la 
solitude qui apparaît et donc les personnes veulent avoir un statut, être une composante d’un groupe. 
Chez les enfants on retrouve le besoin d’attachement qui permet de créer du lien. 

D. Besoin d’estime de so i 

C’est le sentiment de se sentir utile parmi ses pairs, le besoin d’une reconnaissance de l’autre (ses 
émotions etc), le besoin d’écoute des adultes qui gravitent autour de lui. C’est ainsi que l’enfant 
développera la confiance en soi.4 
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E. Besoin d’accomplissement 

Ce besoin est lié au développement des connaissances, la créativité, la résolution de problématique, la 
morale. Il s’agit ici de révéler son propre potentiel créateur, la personne cherche à s’accomplir dans le 
but d’atteindre la maitrise et la mise en valeur de ses aptitudes et potentialités. 

Accompagner les enfants et proposer des jeux, des animations en fonction de leurs capacités 
individuelles permet de répondre en partie à ce besoin. 

 
Les enfants sont répartis en groupe appelé maternel (3-5 ans) et primaire (6 et plus) aussi bien à 
l’école qu’en accueil de loisirs. 
Chaque tranche d’âge à ses spécificités, les enfants n’en sont pas au même stade de développement. 
 
Pour les enfants entre 3 à 5 ans (liste non exhaustive) : 
Importance des repères spatio-temporels (pas de notion de temps). 
Importance des temps calme ou de repos. 
Phase de découverte de son corps et des spécificités de ce dernier. 
Exploration du monde qui l’entoure. 
Découverte de la vie en collectivité et des règles sociales. 
Apprentissage de l’autonomie. 
Phase d’imitation de ses pairs. 
Importance de créer un environnement sécure (rituels…). 
Importance des espaces moteurs. 
Difficultés à gérer ses émotions. 
 
Pour les enfants de 6 à 10 ans (liste non exhaustive) : 
Besoin de sécurité. 
Identification à ses pairs. 
Importance de la prise des responsabilités. 
Besoin de tester ses compétences. 
Importance de la construction de la vie de groupe 
Besoin pour l’enfant de comprendre le monde qui l’entoure. 
Acquisition de la notion de temps et d’espace. 
Importance de l’imaginaire. 
 
Pour résumer, l’’enfance est caractérisée par : 

- Le développement de la conscience sociale (besoin de vivre en groupe) ; 
- Le développement de la conscience morale (sens de la justice) ; 
- Le développement de l’imagination (capacité à se représenter l’absent) ; 
- Le développement de la capacité d’abstraction ; 
- L’exploration d’un univers toujours plus large (pourquoi ? comment ?). 
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VI. Les orientations éducatives : l’enfant au cœur des pratiques des 
professionnel-lles du territoire 

 
Des groupes de travail ont été mis en place permettant la réalisation d’une réflexion commune des 
différents acteurs éducatifs du territoire sur la-les réponse-s possible-s aux orientations éducatives et 
aux objectifs éducatifs du PEDT. 

A.Développer et valoriser l ’identité territoriale rurale : Ouvrir l ’enfant au monde 
qui l ’entoure 
 

Objectifs Pistes d’actions Critères d’évaluation Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
Favoriser les 
rencontres entre les 
différentes 
instances, les 
structures : 
« Se connaître pour 
mieux se 
reconnaître » 

Réunions 
partenariales : 
Invitation des 
partenaires 
(animateurs, 
personnels 
périscolaire) lors des 
conseils d’école sur 
des thématiques 
différentes (cantine, 
périscolaire etc) 
Invitation les 
personnels du 
périscolaire lors d’une 
réunion pré-rentrée 
(mieux se connaître et 
fixer les modalités 
d’organisation et de 
communication de 
l’année) 

 
 
Les échanges ont- il 
permis une meilleure 
collaboration et une 
continuité éducative 
pour l’enfant ? 

Nombre de réunions. 
Nombre de 
personnes 
présentes. 
Mise en œuvre 
d’outils (type suivi, 
coordination) 
Temps donnés à ces 
personnels pour 
participer à des 
réunions d’échanges 
(Attribuer un quota 
d’heures à l’année 
pour les agents pour 
la participation aux 
réunions) 
 

Diffusion d’un 
planning qui présente 
les différentes actions 
des différents services 
de la CC2M afin de se 
projeter sur l’année 
scolaire et sur les 
actions sur lesquelles 
s’inscrire (prévoir un 
listing des contacts) 

 
 
Meilleure connaissance 
du territoire et des 
partenaires. 
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Travail collaboratif : 
Présence commune 
de tous les acteurs 
lors des 
manifestations 
organisées par la 
CC2M 

 
 
Exploiter les 
ressources du 
territoire 

Visites diverses du 
territoire avec le 
développement d’une 
offre de transport. 

 
 
L’enfant a-t-il constitué 
son parcours 
d’éducation artistique 
et culturel ? 

 
 
Nombre de sorties. 
Nombre d’enfants. 

Solliciter les 
partenaires extérieurs 
(boîte à musique, 
concert de poche etc) 
et faire du lien entre 
l’école et les accueils 
péri et extra scolaires 
sur des actions 
communes.  

 
 
 

Sensibiliser l’enfant 
à son 
environnement 

Proposer des 
expositions sur des 
thématiques (la faune, 
la flore, l’énergie etc) 

L’enfant a-t-il pu 
développer de 
nouvelles 
compétences ? 

 

Nombres 
d’expositions. 
Nombres de 
structures 
participantes. 

Découvrir les 
producteurs locaux 
(ferme etc) 

L’enfant s’est-il ouvert 
sur le monde extérieur 
afin de respecter son 
environnement ? 

 

Les orientations données sont en lien avec les projets d’école et les projets pédagogiques des 
structures, elles répondent à un des axes de la charte qualité du plan mercredi : la mise en valeur de la 
richesse des territoires et la mixité sociale. 
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B.  Développer et promouvoir des activités socio-éducatives pour tous :  Créer 
des conditions d ’accueil propices à l ’épanouissement de l ’enfant. 

 

Objectifs Pistes d’actions 
Critères 

d’évaluation 
Indicateurs de 

suivi 
 
Favoriser le 
développement 
physique et 
intellectuel des 
enfants 

Développer et maintenir l’accès 
aux activités sportives et à la 
motricité (interventions, prêt de 
matériel) dans le cadre d’une 
collaboration- co-intervention 
avec les partenaires. 
Développer l’accès à la piscine  
 
 

Inscriptions des 
enfants dans un 
club sportif du 
territoire 
L’enfant a-t-il 
développé de 
nouvelles 
compétences 
motrices ? 

Nombre 
d’ateliers 
sportifs ou de 
cycles 
d’activités 
différents 
Nombre 
d’enfants ayant 
bénéficiés de ce 
type d’activités  

Développer le partenariat avec 
les 
bibliothèques/médiathèques. 
 

Evolution de 
l’intérêt des 
enfants pour le 
livre. 

Nombre de 
sorties 
 

 
Susciter et 
développer la 
curiosité par la mise 
en place d’instances 
d’expérimentation et 
de découvertes 
 

Proposer des expériences 
scientifiques, des ateliers de 
magie 

L’enfant -a-t-il 
développé la 
curiosité, le plaisir 
et le goût de la 
recherche ? 

A définir lors du 
comité de 
pilotage 

Création de malles 
pédagogiques pour les temps 
périscolaires (malle avec jeux 
de société, malle livres, malles 
expériences scientifiques, 
malle construction etc) 

 Création d’un 
groupe de travail 

  
Les orientations données sont en lien avec les projets d’école et les projets pédagogiques des 
structures.Elles répondent à un des axes de la charte qualité du plan mercredi : le développement 
d’activités éducatives de qualité. 
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C. Accueillir l ’enfant, sa famille et son histoire. 

 

Objectifs Pistes d’actions Critères d’évaluation Indicateurs de suivi 

 
 
 
Accueillir les 
enfants en situation 
de handicap 

 
Continuer la mise en 
place et le suivi des 
projets d’accueil 
individualisé 
 

 
 
 
 
 
 
Meilleure prise en 
charge des enfants en 
situation de handicap. 

 
 
 
 
 
Nombre d’enfants en 
situation de handicap 
accueillis 
Retours des 
professionnels sur 
leurs difficultés 

 
Développer la 
formation des 
professionnels 

Développer l’offre de 
soins (orthophonie 
etc) ou le partenariat 
avec des 
professionnels 

Création d’un outil à 
destination des 
professionnels pour 
amorcer une réflexion 
sur l’accueil des 
enfants en situation de 
handicap 

 
 
 
 
Permettre la co-
participation 
parentale au sein 
des structures 
 

Création de moments 
conviviaux et 
d’échanges avec les 
familles  

 
Les parents se 
sentent-ils plus à 
l’aise ? 
Développement des 
échanges entre les 
parents et les 
professionnels  

 
 
 
 
Retour des familles 
Nombre de présences  

Portes ouvertes 
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Réunions avec les 
familles (expliquer le 
fonctionnement, 
visites etc) 

 
 
Identifier les 
situations à risques 
et de maltraitance 

Formation et 
sensibilisation du 
personnel  
 

 
Meilleure prise en 
charge des situations 
rencontrées. 
 

 
Nombre 
d’informations 
préoccupantes 
identifiées. 

Temps d’échanges 
avec les enfants 

Développement d’une 
communication entre 
les différents acteurs 
autour de situations 
préoccupantes (dans 
le cadre du secret 
professionnel partagé) 

 
 
Valoriser et 
accompagner les 
parents dans leur 
fonction parentale. 

 
 
Actions autour de la 
parentalité : soirées 
d’échanges au sein 
des structures 
 
 

 
 
Amélioration du lien 
parents-enfants 

 
 
Nombre de 
participants 

 
Les orientations données sont en lien avec les projets d’école et les projets pédagogiques des 
structures : elles répondent à un des axes de la charte qualité du plan mercredi : l’accueil de tous les 
publics et leurs familles. L’accent étant porté sur l’inclusion des enfants en situation de handicap. 

D. Favoriser et faciliter les interactions sociales 
 

Objectifs 
 

Pistes d’actions Critères d’évaluation Indicateurs de suivi 

 
 
Développer les 
valeurs de la 
citoyenneté, de 
respect 

Faire participer les 
enfants et les parents à 
des évènements 
citoyens (cérémonies, 
commémorations etc) 

L’enfant a-t-il 
développé une 
sensibilité à l’histoire 
de la France ? 
 

Nombre de 
participants 
 
Questionnaire retours 
des enfants 
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Elaboration du parcours 
citoyen des écoles en 
collaboration avec les 
partenaires et autres 
acteurs éducatifs 
(professionnels ALSH 
etc) 

 

Concours, jeux autour 
de la citoyenneté et du 
respect 

 

Travail sur les règles de 
vie de chaque lieu 
d’accueil avec les 
enfants : cohérence de 
ces dernières sur les 
lieux partagés par 
différentes instances 
(écoles-accueil 
périscolaire) 

Les enfants ont -ils 
intégré les règles de 
vie et de respect des 
autres ? 

Proposer un 
environnement 
propice à la 
socialisation 
 

 
Création d’un conseil 
des jeunes (CM1, CM2). 

  

Mise en place de jeux 
coopératifs au sein des 
accueils. 

  

 
Encourager la 
solidarité entre 
enfants 
 
 

Projet solidaire avec 
des associations. 
 
Mise en place de 
tutorat au sein des 
structures. 

Les enfants ont-ils 
intégrés la notion 
d’aide ? 

Nombre de 
structures engagées 
dans l’action. 
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Les orientations données sont en lien avec les projets d’école et les projets pédagogiques des 
structures : elles répondent à un des axes de la charte qualité du plan mercredi : la complémentarité 
éducative. 
 

E. L’autonomie de l ’enfant 
 
 

Objectifs Pistes d’actions Critères d’évaluation Indicateurs de suivi 
 
Favoriser le 
développement de 
l’estime de soi 
 

Proposer des ateliers 
théâtre, d’expression 
des émotions. 

 
L’enfant arrive-t-il à 
mieux gérer ses 
émotions ? 

 
 
 
A définir avec les 
professionnels  Proposer des temps 

de méditation, de 
yoga pour les 
enfants. 

 
Créer un 
environnement 
sécure 

Mettre en place un 
cadre pour l’accueil 
avant et après l’école 
et l’aide aux devoirs 
(respect du rythme) 

Evolution du 
comportement de 
l’enfant (plus à l’aise 
etc) 

VII. Le plan Mercredi 
 

Le Plan mercredi est destiné à renforcer le soutien aux collectivités dans leur démarche d'alliance 

avec tous les acteurs éducatifs et leur volonté de développer des activités périscolaires à forte 

dimension éducative le mercredi. 

 

La charte qualité « plan mercredi » invite à structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour de 4 axes : 

- L’articulation des activités périscolaires avec les enseignements ; 

 

- L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants ; 

 

- L’ancrage du projet dans le territoire ; 

 

- La qualité des activités éducatives. 
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Une journée type dans un ALSH : 

 

MATIN MIDI APRES-MIDI 

Arrivées 

échelonnées 

des enfants 

Temps libre 

Activités 

en fonction 

de la 

thématique 

(manuelle 

ou 

sportive) 

Temps libre 

Histoires 

Chansons 

Temps de 

regroupement 

 

Déjeuner 

Temps 

calme 

pour tous 

et sieste 

proposée 

aux 

enfants 

qui le 

souhaitent 

Activités 

en fonction 

de la 

thématique 

(manuelle 

ou 

sportive) 

 

Temps de 

regroupement 

 

Goûter 

 

Temps libre 

et départs 

échelonnés 

des enfants 

VIII. Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage permettra le suivi du projet éducatif de territoire (mise en place des actions, 
évaluation etc). Il aura pour vocation : 

- L’ajustement des propositions d’actions ; 
- De proposer des adaptations ; 
- De proposer de nouvelles actions ; 
- De travailler avec les partenaires qui pourront être conviés lors de ces instances (intervenants 

etc) sur la mise en place concrètes d’actions ; 
- L’évaluation des réponses apportées aux orientations, 
- D’établir un bilan annuel. 

 
Il se réunira minimum 1 à 2 fois par an, à la convenance du groupe constitué. 
Les professionnels-lles volontaires souhaitant intégrer le comité de pilotage du PEDT sous la 
coordination de la référente du PEDT sont : 

- 2 directeurs d’ALSH ; 
- 1 directrice d’école ; 
- 1 responsable de l’accueil périscolaire. 

 
Le comité de pilotage en cours de création à vocation à s’étoffer dans les prochains mois afin de 
permettre une vision pluridisciplinaire nécessaire à son analyse. 
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Conclusion 

Le Projet Educatif de Territoire fixe les objectifs et le sens de l’action des professionnels qui gravitent 
autour des enfants d’âge primaire.  Ainsi, il permet aux différents acteurs locaux de s’exprimer et 
construire ensemble une organisation cohérente des différents temps de l’enfant. C’est un fil rouge 
qui vise à favoriser la cohérence des actions et l’adaptation des réponses.  
 
Le projet pourra évoluer et s’ajuster collectivement puisqu’il s’agit de construire au quotidien en 
s’adaptant à l’environnement et à l’évolution des enfants. 
 
Le Projet Educatif de Territoire est l’aboutissement d’un travail collectif qui représente aujourd’hui 
pour les acteurs éducatifs locaux, un socle sur lequel ils peuvent s’appuyer pour continuer de 
construire et créer, pour favoriser le bien-être et l’épanouissement des enfants du territoire de la 
CC2M.  
 
Ce dernier tend à évoluer vers un élargissement du public visé : la petite enfance et la jeunesse. 
 

Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui. 
 

Maria Montessori 
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Annexe :  Communauté de communes des 2 Morin et plan Mercredi 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES DU MERCREDI 
RESPECTANT LES PRINCIPES DE LA CHARTE QUALITÉ 

 
- Liste des accueils de loisirs périscolaires maternels par commune signataire de la convention 

Plan mercredi : 
 

- Liste des accueils de loisirs périscolaires élémentaires par commune signataire de la 
convention Plan mercredi : 
 

- Liste des accueils de loisirs périscolaires mixtes (maternels et élémentaires) par commune 
signataire de la convention Plan mercredi : 

 
Accueil de loisirs de Villeneuve sur Bellot : gestionnaire Communauté de communes des 2 Morin 

 
Accueil de loisirs de Rebais : gestionnaire Communauté de communes des 2 Morin 

 
Accueil de loisirs de Saint Germain sous Doue : gestionnaire Communauté de communes des 2 Morin 
 
Accueil de loisirs de Saint Cyr/Saint Ouen sur Morin : gestionnaire association familles rurales 
 
Accueil de loisirs de La Ferté-Gaucher : gestionnaire fédération familles rurales 

 
Nombre de places ouvertes le mercredi par commune signataire de la convention Plan mercredi : 
Les accueils de loisirs sont ouverts à tous les enfants (hors commune d’implantation de la structure) 
 
Accueil de loisirs de Villeneuve sur Bellot 

- Enfants de moins de 6 ans (total par commune) :16 
- Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 24 

 
Accueil de loisirs de Rebais (capacité d’accueil des mercredis) 

- Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 32 
- Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 48 

 
Accueil de loisirs de Saint Germain sous Doue 

- Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 24 
- Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 26 

 
Accueil de loisirs de Saint Cyr/Saint Ouen sur Morin 

- Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 30 
- Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 32 
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Accueil de loisirs de La Ferté-Gaucher 

- Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 30 
- Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 30 

 
Accueil de loisirs de Jouy sur Morin : ouverture prévue premier trimestre 2022 

- Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 16 
- Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 16 

 
Les activités 

- Activités : 
□ activités artistiques 
□ activités scientifiques 
□ activités civiques 
□ activités numériques 
□ activités de découverte de l’environnement 
□ activités éco-citoyennes 
□ activités physiques et sportives 
 

- Partenaires : 
□ associations culturelles 
□ associations environnementales 
□ associations sportives 
□ équipe enseignante 
□ équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces 
sportifs, etc.) 
□ structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.) 
 

- Intervenants (en plus des animateurs) : 
□ intervenants associatifs rémunérés 
□ intervenants associatifs bénévoles 
□ intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.) 
□ parents 
□ enseignants 
□ personnels municipaux (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, jardiniers, etc.) 
 

 
 

  


