Réunion du 12 juin 2017
Mairie d’Evenos

Réunion du Comité de pilotage du PEDT
d'EVENOS

Présents : Sandrine NOVASIK (adjointe Jeunesse / Education), Julie Cabo (agent
référent Jeunesse / Education), Caroline TOUZEAU (directrice Ecole élémentaire du
Broussan), Muriel Rinaldi (directrice Ecole maternelle), Christelle DUCHENE (directrice
Ecole élémentaire Edouard Estienne), Céline GAUTIER (parent d'élève Ecole
maternelle), Elodie BENARD (parent d'élève Ecole maternelle), Hervé Fresignac
(FCPE Evenos),Tiffany CUNEY (responsable ALSH Evenos), Benjamin DRAVET
(adjoint pédagogique ALSH Evenos), Sébastien SISUN(coordinateur service vacances
FOL83), Marie Christine Corbetto (crèche parentale Lou Pantaï)
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Excusés : Géraldine Gaudino (I.E.N.), Nathalie Fer (parent d'élève du Broussan),
Sylvie Zigliara (CAF)
Ordre du jour :







présentation de la fondation Orange et de ses actions éducatives par André Corbetto
accueil d'un nouveau membre : la crèche parentale Lou Pantaï
bilan de l'année 2016-2017
perspectives 2017-2018
questions diverses

Début de séance : 17h30

Fin de séance : 19h30

Présentation de la fondation Orange et de ses actions éducatives par André Corbetto
André Corbetto est salarié d'Orange et chargé de mission pour l'association « Orange Solidarité ».
Celle-ci a différents champs d'action : les Maisons Digitales à travers le monde pour l'autonomie des
femmes, les FabsLabs solidaires pour l'insertion des jeunes, des applications numériques pour
l'autisme, l'éducation numérique. C'est ce dernier volet qui a été présenté au comité de pilotage.
Les interventions peuvent s'envisager du CE1 au CM2 sous forme d'ateliers avec le matériel existant
(TBI et tablettes : attention, la version Apple n'est pas encore opérationnelle chez Orange). Un travail en
amont est nécessaire avec les enseignants qui proposent un projet. Le but aussi est que la classe soit
autonome à la fin de l'intervention.
Le principe est d'imaginer une mise en scène avec un scénario, le transcrire en codage informatique
(qui est au programme élémentaire) pour en faire une véritable animation.
Les enseignantes ont appréciées cette présentation et feront connaître leur intention à la rentrée
prochaine. Seul bémol pour la maternelle qui n'a aucun équipement informatique.
Accueil d'un nouveau membre : la crèche parentale Lou Pantaï
La crèche parentale Lou Pantaï fait désormais partie du comité de pilotage du PEDT d’Evenos dans le
but d'établir des passerelles entre les grands de la crèche et les petites sections de la maternelle. La
directrice de l'école maternelle et celle de la crèche vont se rencontrer pour lister les actions possibles et
établir un calendrier sur l'année. Une présentation sera faite au comité de pilotage. Déjà, quelques idées
ont été émises : activités à prévoir en fin d'année pour les visites de la crèche à l'école maternelle et les
inclure (en compagnie de personnel de la crèche) dans les groupes de petite section. A l'inverse, les PS
pourraient aller présenter leurs travaux à la crèche.

Sur le même principe, les enseignantes vont essayer de mettre en place des passerelles entre les
grandes sections maternelle et les CP de l'élémentaire.
Bilan de l’année 2016-2017
Projets mis en place 2016/2017
 atelier intergénérationnel avec l’association TAMALOU
 ateliers autour de l’environnement, le centre de loisirs est devenu « eco-hérent » grâce aux
actions mises en place : potager pédagogique, atelier sur la biodiversité, sur le recyclage, projet
des ruchers (en cours)
 décorations des écoles pour la période de Noël et activités manuelles pour Noël, Carnaval, fêtes
des mères et pères, … Le centre de loisirs a été très présent au sein des écoles grâce à ces
ateliers.
Les projets du centre de loisirs ont été en cohérence avec les projets d'école (environnement pour les
élémentaires, les saisons et l'eau chez les maternelles)
Associations intervenantes aux NAP
Elles ont permis de varier les activités et de permettre aux enfants de découvrir et d'accéder à de
nouvelles disciplines.
 Eveil musical – Shamala
 Initiation à la magie – Ali Nouira magicien professionnel
 Handball – Club du Beausset
 Archéologie – Isabelle De Faucher Archéologue
 Astronomie – Vega Astronomie d'Ollioules
 Capoeira – Avenida Brasil
 Baby Rugby – Florian Beguine (exerce désormais sur Evenos)
 Hip Hop – Club de Gym de Six-Fours
Sorties, thèmes et mini-séjours
Thèmes : Création artistique, séjour au pôle nord, séjour dans la jungle, jeux traditionnel autour du
monde, 1001 antennes (sur les insectes), voyage autour du monde, bienvenue au camping, il faut
sauver Halloween et bien d’autres …
Sorties : à la neige à Gréolieres, village des tortues, course d’orientation au parc des Borrels,
accrobranche au Royaume des Arbres, cinéma, parc le Bois des Lutins à Peypins, plages à Bandol et
aux Sablettes, Kiddy parc, visite d’un site archéologique…
Mini-séjour : camping à Ollioules (deux nuitées), trois séjours à Port Cros (été 2016, avril 2017 et août
2017)
Effectifs 2016/2017
Maternelle
Périscolaire du matin : maximum 15 enfants
Périscolaire du soir : maximum 28 enfants (augmentation le jeudi soir de 22 à 28)
Périscolaire du mercredi : moyenne de 11 enfants
Elémentaire
Périscolaire du matin : moyenne de 11 enfants/jour, maxi 15
Périscolaire du soir : moyenne de 27 enfants, maxi 35
Périscolaire du mercredi : moyenne de 8 enfants
Vacances scolaires (augmentation générale des effectifs)
Maternelle : octobre max 13 enfants / février max 19 / avril max 21
Elémentaire : octobre max 18 / février max 11 / avril max 21
Les effectifs ont doublé pour les élémentaires.
Equipe
Très bonne équipe sur l’année 2016/2017, très investie dans les activités, auprès des enfants, des
familles et de l'équipe éducative.

Départ de Romain Balthasar, référent à l’école maternelle les Andrieux, suite au non-renouvellement de
son contrat aidé. Les familles et les enfants le regrettent beaucoup.
Perspectives 2017-2018
Bilan du sondage des NAP
Suite à l'annonce du gouvernement qui permet aux communes de choisir entre la semaine de 4 jours ou
de 4,5 jours, un sondage a été effectué auprès des enfants par le centre loisirs et la commune l'a
également fait auprès des parents. Résultats dans les deux fichiers joints. Les parents ont regretté le
manque de précisions sur le prix éventuel des NAP, ce qui aurait pu changer les taux du sondage.
Quant au PEDT d’Evenos, il continuera pour permettre de continuer à mener des réflexions autour des
temps de l'enfant dans leur globalité et de conserver la concertation des différents acteurs afin de parler
de co-éducation.
Questions diverses
Demande des parents
 faire de nouveau un sondage (comme il y a trois ans) sur les besoins des familles en périscolaire
et extra-scolaire
 le thème du Carnaval n'a pas été très satisfaisant cette année. Prévoir un travail en amont par le
comité de pilotage
Intervention de la directrice de l'école Edouard Estienne
 prêt du matériel de l'école sur le temps méridien afin que le personnel communal puisse mettre
en place des activités
 mise en place d'une convention à étudier par la commune
Distribution
Dossier d'inscription pour le concours 2017-2018 des Soroptimist de Toulon (rappel : cette association
finance du matériel pour le potager pédagogique) et qui a pour thème « Que représente pour vous le
mot Paix », sous forme de dessins, poèmes, photos, vidéos, ….
Nous ne fixons pas pour le moment de date pour la rentrée au vu de l'actualité très incertaine autour des
PEDT et des rythmes scolaires.

