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Réunion du Comité de pilotage du PEDT 
d'EVENOS 2014-2017 

 

Présents : Sandrine Novasik (1ère adjointe, déléguée aux affaires scolaires), Tiffany 
Cuney (directrice ALSH Evenos), Caroline Touzeau (directrice de l'école élémentaire 
du Broussan), Muriel Rinaldi (directrice de l'école maternelle), Christelle Duchêne 
(directrice de l'école élémentaire Edouard Estienne), Audrey Draguiev (PEI Les 
Andrieux), Nathalie Fer (PEI du Broussan), Céline Gautier (PEI Les andrieux). 

Excusés : Blandine Monier (maire d’Evenos), Géraldine Gaudino (IEN), Philippe Clech 
(DDCS) 

Rédacteur : 

Sandrine 
Novasik 

 

Nb pages : 3 

Ordre du jour :  

 Rentrée 2016 – 2017 

 Bilan et présentation période 1 et 2 

 Période 3 et projets à venir 

 Bilan PEDT 2015 – 2016 

 Questions diverses 

Pièces jointes : 

 Effectifs et taux de fréquentation sur la période 1 

 Planning mercredis – Période 2 

 Planning NAP – Période 2 

 Planning vacances Toussaint 2016 / 3 – 5 ans  

 Planning vacances Toussaint 2016 / 6 – 11 ans 

Début de séance : 17h30                                                         Fin de séance : 19h00 

 

Rentrée 2016-2017 

 

 Cette année, le dossier de renseignements à remplir par les familles pour le centre de loisirs et 
qui concernent les NAP, le périscolaire du matin et du soir, les mercredis après-midi, les petites 
et grandes vacances, a été distribué en juin 2016. Nous garderons cette organisation car il y a 
eu beaucoup moins de retardataires et d'enfants sans dossier d'inscription le jour de la rentrée 
qui incluait les NAP des élémentaires. 

 Un point sur la sécurité dans et aux alentours des établissements scolaires a été fait à la fois 
avec le centre de loisirs, les directrices d'école et la commune. Le but était que chaque 
interlocuteur des différents temps (scolaires, périscolaires et extrascolaires) ait les mêmes 
consignes. Cependant, il a été soulevé que des familles laissaient encore leurs enfants seuls 
devant l'école. 

 

Bilan période 1 et présentation période 2 chez les maternelles 

 

 Une animatrice dédiée à l'environnement est intervenue sur les ateliers d'activités manuelles et a 
ainsi travaillé avec des matériaux 100% recyclable. 

  Le « Baby Rugby » a eu un franc succès et bon nombre d'enfants se sont inscrits aux séances 
proposées sur la commune par l'association. 



 

 

 

 Un atelier « éveil musical » sera de nouveau proposé cette année par l'association « Shamala ». 

Un rappel a été fait sur le taux d'encadrement des NAP chez les maternelles qui est d'un animateur pour 
14 enfants. Le nombre de participants s'élèvent à une cinquantaine d'élèves. Il y a une communication 
entre le centre de loisirs et l'école sur la liste des enfants qui font, ne font pas ou ne font plus la sieste 
tout au long de l'année. 

 Un point a été soulevé par Muriel Rinaldi sur la communication entre les animateurs et les 
familles à la fin du périscolaire du soir à l'école maternelle. Celle-ci doit être faite que sur le 
temps périscolaire car les parents ont tendance à croire qu'il s'agit de remarques sur la journée 
de leur enfant, y compris le temps scolaire. Une note sera faite par la directrice pour bien 
préciser les rôles de chacun. 

 

Bilan période 1 et présentation période 2 chez les élémentaires 

 

 La mise en place d'un atelier intergénérationnel avec l'association « Les Tamalous » du 
Broussan est une grande réussite et est voué à perdurer. Une organisation toute particulière a 
été élaborée puisque cette activité se déroule dans la salle polyvalente du Broussan. Ceci sans 
coût supplémentaire mais en modifiant les horaires de prise en charge, après accord avec la 
commune et la FOL. Ainsi, la cohésion que nous mettons en œuvre entre les enfants du 
Broussan et de Sainte Anne d’Evenos, prend tout son sens avec cet atelier. 

 L'atelier de magie avec un professionnel a permis d'innover dans les activités proposées et a 
beaucoup plu aux élèves. 

 Une nouvelle pratique sportive sera proposée grâce à l'association « Beausset-Castellet Var 
Handball », sous forme d'initiation. 

D'autres thèmes seront abordés sur les périodes futures : « les P'tits chimistes », l'astronomie (avec 
l'association « Vega Astronomie », la culture tahitienne (avec l'association « Hei Show Tamure »). 

 Durant les beaux jours, l'atelier « temps libre » a été installé dehors plutôt que dans une salle et 
a été très apprécié par les enfants. 

 Un rappel a été fait sur l'aide aux devoirs sur le périscolaire du soir des élémentaires, qui est à 
bien différencié d'une étude surveillée. Il n'y a aucune obligation que les devoirs soient finis. 

 Les effectifs des élémentaires sur les mercredis après-midi sont passés d'une moyenne de cinq 
à une quinzaine d'enfants, notamment ceux du Broussan, ce qui nécessite maintenant l'emploi 
d'un mini-bus, pour l'instant partagé avec le centre de loisirs d'Ollioules, ce qui occasionne des 
perturbations dans l'organisation. 

 

Informations diverses 

 

 Le centre de loisirs participera à la décoration des écoles pour la période de Noël, notamment 
les halls d'entrée, les couloirs et les cantines. 

 Les effectifs ont augmenté sur le périscolaire du matin, aussi bien à la maternelle qu'aux 
élémentaires. 

 Suite au questionnaire de satisfaction des familles, il était ressorti que celles-ci manquaient 
d'informations sur ce que faisaient leurs enfants au centre de loisirs. Un document a été édité 
avec textes et photos pour retracer les activités du centre. Celui-ci a été envoyé à toutes les 
familles qui ont très appréciées ce petit condensé. 

 Les vacances de Toussaint, sous le signe d'Halloween, ont rencontré un très vif succès. 

 Le centre de loisirs d’Evenos a obtenu le label Ecohérent, délivré par la Région, en participant à 
une manifestation le jeudi 27 octobre au Parc des Lices à Toulon. Les enfants ont animé un 
stand et ont présenté en photos leur potager, leur hôtel à insectes, … 



 

 

 

 

Bilan PEDT 2015-2016 

 

 Celui-ci est en train d'être rédigé et sera une synthèse des compte-rendus des réunions du 
comité de pilotage en 2015-2016. Elles étaient au nombre de cinq. Cette année, au vu du bon 
fonctionnement des projets et de leur anticipation, nous nous réunirons trois fois dans l'année. Il 
est rappelé que le renouvellement du PEDT est prévu en 2017. 

 

Questions diverses 

 

 Retrouver les clés d'une des boîtes aux lettres de l'école maternelle 

 La venue du Père Noël dans les écoles est organisée par la commune. Ce sera le mardi 13 au 
soir, lors du marché de Noël de l'école du Broussan, le jeudi 15 au matin à la crèche, l'école 
maternelle et l'école élémentaire de Ste Anne d’Evenos. Cette année, le concours de sapin 
n'aura pas lieu. Il sera remplacé par une participation aux décorations de Noël de la commune. 
La collecte de la production des enfants des différentes écoles et de la crèche, sera effectuée 
par les services techniques. 

 Le centre de loisirs ferme ses portes pendant les vacances de Noël. 

 Les représentants de parents d'élèves de l'école maternelle Les Andrieux ont créé leur 
association afin de proposer des activités au sein de l'école. 

 Demander aux délégués de classe s'ils veulent participer aux commissions « Cantine » où ils 
pourront émettre leur avis sur les repas qu'ils mangent. 

 

Prochaine réunion du comité de pilotage : le lundi 27 février 2017 à 17h30 


