Réunion du 27 février 2017
Mairie d’Evenos

Compte-rendu de réunion
du Comité de Pilotage du PEDT

Présents : Sandrine NOVASIK (adjointe Jeunesse / Education), Blandine MONIER
(maire d’Evenos), Caroline TOUZEAU (directrice Ecole élémentaire du Broussan),
Muriel Rinaldi (directrice Ecole maternelle), Karine SEMONT (enseignante Ecole
maternelle), Christelle DUCHENE (directrice Ecole élémentaire Edouard Estienne),
Céline GAUTIER (parent d'élève Ecole maternelle), Aurey DRAGUIEV (parent d'élève
Ecole maternelle), Elodie BENARD (parent d'élève Ecole maternelle), Nathalie FER
(parent d'élève Ecole du Broussan),Tiffany CUNEY (responsable ALSH Evenos),
Benjamin DRAVET (adjoint pédagogique ALSH Evenos), Sébastien
SISUN(coordinateur service vacances FOL83)
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Excusés : Géraldine Gaudino (I.E.N.), Représentants FCPE
Ordre du jour :





Bilan des activités des périodes 2 et 3
Demande de changement d'horaires sur les écoles
Renouvellement du PEDT

Pièces jointes :
 Bilan triennal PEDT EVENOS 2014-2017
 PEDT Projet 2017-2020
Début de séance : 17H30



Fin de séances : 19H00

Bilan des activités des périodes 2 et 3

POINT SECURITE
Le système de visiophone à l'école Edouard Estienne a bien été intégré par tous (enseignants,
personnel communal, animateurs et familles). A la maternelle, une ATSEM ou un animateur (suivant les
temps) est dédiée à l'ouverture et fermeture du portail qui est équipé d'une sonnette.
NAP PERIODE 2 MATERNELLE
Thème sur l’environnement en lien avec l’école.
Les objectifs: développer l’observation des enfants des milieux qui les entourent et apporter la notion
d’environnement.
Sont proposés : des activités manuelles autour des thèmes de la banquise, des animaux et du climat
(créations emportées à la maison ou pour la décoration de l'école), des jeux ludo-sportifs (activité
nouvelle pour les maternelles), des jeux libres (construction, pâte à modeler, …), de l'éveil musical avec
l'association « Shamala » : chants, comptines, jeux d'écoute active, manipulation d'instruments en bois
dans un décor (draps, marionnettes, …)
NAP PERIODE 2 ELEMENTAIRE
Thème sur l’environnement et travail sur la cohésion.
Sont proposés : des activités manuelles autour du thème, des jeux ludo-sportifs, des jeux libres (jeux de
sociétés, dessins...), du handball avec l'association « BCVHB » du Beausset, les rencontres
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intergénérationnelles avec l'association TAMALOUS du Broussan (échanges entre les enfants et les
personnes âgées autour de jeux de société)
Les nap élémentaires et le handball : il a été remarqué que les enfants ont transposé ce qu'ils ont appris
aux nap dans leurs jeux lors des récréations scolaires.
NAP PERIODE 3
Nouvelle activité chez les maternelles et les élémentaires avec des adaptations suivant les âges :
initiation à l'archéologie avec Isabelle de Faucher. Des ateliers autour des fouilles et des différentes
matières trouvées, des animaux pré-historiques, des dessins vus dans les grottes (avec à l’appui des
photos, et de vrais matériaux ramenés par l’intervenante), de la poterie faite avec de l’argile…
BILAN GRAPHIQUE
Le bilan graphique du taux de fréquentation des activités se fait désormais avec une carte d'appel par
classe et non plus un collier individuel à poinçonner. Nous voyons un succès constant pour les activités
manuelles au niveau des CP/CE1, du handball pour les CP/CM1 et des jeux ludo-sportifs pour les CE1.
Dans l’ensemble, la fréquentation par classe sur les ateliers est assez équilibrée. Chacun y trouve son
compte suivant ses besoins physiques et intellectuels (il est par exemple difficile d’accrocher les
CM1/CM2 avec des activités manuelles). On note, comme chaque année maintenant, une baisse de
fréquentation des CM2 à cette période. Ils sont dans une période charnière entre l'école élémentaire et
le collège. La moyenne de fréquentation est en ce moment de 54 en maternelle et 72 en élémentaires
sur 203 élèves scolarisés sur la commune.
INFORMATIONS SUR LES NAP
Le règlement est respecté par tous, très peu d’absences non justifiées, respect des horaires et des
dates d'inscriptions.
Toujours un bilan en fin de nap pour que les enfants puissent s’exprimer sur ce qu’ils ont aimé ou pas
Elaboration du Mag des Nap (textes + photos sur toutes les activités de la période) envoyé par mail à
toutes les familles inscrites.
Organisation des salles toujours identique sauf pour l'école maternelle où la nouvelle classe est utilisée
à la place de la classe des moyens
Cette année, le carnaval se déroulera à l'école maternelle et aux nap pour les élémentaires.
Une concertation entre les écoles, le centre de loisirs et la commune est engagée pour établir des
règles de vie dans la cour. Ainsi, le même discours sera tenu vis à vis des enfants suivant les différents
temps.
PREVISIONS NAP PERIODE 4
Nap maternelle : Initiation à la Capoeira
Nap élémentaire : Initiation à l’astronomie avec l'association Vega d'Ollioules
Reprise du potager pédagogique avec Mr Briançon, jardinier amateur et bénévole d'Evenos
Mise en place d' ateliers manuels, jeux et débats autour du thème « lutte contre le racisme »
PERISCOLAIRE ET MERCREDIS
Effectif maternelle : moyenne de 12 le matin et 20 le soir
Effectif élémentaire : moyenne de 12 le matin et 25 le soir
Effectif en augmentation notamment le mardi soir chez les élémentaires et le jeudi soir chez les
maternelles pour les familles qui récupèrent les fratries sur des sites et horaires différents.
Thème de la période 2 : Noël et de la période 3 : séjour au Pôle Nord.
A noter que désormais, le périscolaire propose de la relaxation apès les nap et pas de devoirs le
vendredi soir.
VACANCES SCOLAIRES HIVER 2017
« Mille et une antennes » sur les insectes et leurs environnements
Effectif : maternelle : 20 / élémentair : 14
Objectifs : sensibiliser les enfants à la faune et son écosystème, découvrir le monde des insectes,
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favoriser la créativité.
La mise en place des activités familiales fonctionne toujours très bien. Les parents jouent le jeu et
participent aux ateliers. Pour ces vacances : « concours photo parents et enfants avec les insectes
géants ».
Toujours une sortie extérieure par semaine. Pour ces vacances : une journée à la neige (à Greolières)
et une sortie cinéma. Un parent d'élève s'était proposé d'informer les familles sur l'évolution de la
journée via facebook. Peut-on envisager d'étendre ce moyen de communication sur toutes les sorties ?
Une concertation va être engagée entre les parents d'élèves.
 Demande de changement d'horaires sur les écoles
Après consultation des membres présents du comité de pilotage, il n'y a aucune demande de
modification d'horaires scolaires. Au contraire, chacun tient à préciser que le chois initialement fait est
parfaitement adéquat avec les objectifs voulus par le PEDT.
 Renouvellement du PEDT
L'état des lieux des PEDT dans le Var Bilan 2013-2016 avait été adressé en amont à tous les membres
du comité de pilotage et la conclusion est qu'Evenos se situe dans les communes qui ont déjà bien
avancé dans leur PEDT, même s'il est né lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Tous les types d'activités sont proposés à l'exception du numérique et linguistiques sur les temps
périscolaire et extrascolaire (car ils existent sur le temps scolaire).
Pour le renouvellement du PEDT, seront intégrés deux nouveaux axes :
 soutenir la parentalité avec des actions « familles » où les enfants et les parents se retrouveront
 élargir le public au 0-3 ans avec des passerelles entre la crèche parentale de la commune et
l'école maternelle et au 11-15 ans avec des passerelles avec le collège du Beausset et le Pôle
Jeunesse du Beausset mais aussi proposer des sorties dédiées aux pré-ados.
Prochaine réunion du comité de pilotage : le 29/05/2017
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