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CONVENTION PARTENARIALE 
 
 

La Communauté de Communes Rhône Chartreuse de Portes, EPCI porteur du projet, a 
décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires sur le canton de Lhuis à 
compter de la rentrée de septembre 2014, en menant une réflexion globale sur l'ensemble 
de son territoire. En effet, la volonté de l'intercommunalité était de proposer à l'ensemble 
des groupes scolaires communaux quelque soit leur taille, un projet de qualité, répondant 
aux objectifs de la réforme. 
 

Nom et prénom du coordonnateur local : BEGUET Daniel 
Fonction : Président de l'EPCI 
Adresse : Mairie – le village – 01680 LHUIS 
Téléphone : 04 74 39 84 27 
Adresse électronique : com.de.com.rcp@orange.fr 

 
 
Périmètre et public du PEDT : 
 
Le territoire concerné par le projet compte les 11 communes adhérentes à l'EPCI, soit au 
total 4905 habitants sur les communes de Lhuis (Chef-lieu de canton), Serrières de Briord, 
Briord, Montagnieu, Groslée, Bénonces, Lompnaz, Ordonnaz, Seillonnaz, Marchamp et 
Innimond. 
 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) : 
 

Établissement publics privés Total 

Écoles maternelles 
7 

 
7 

Écoles élémentaires  

Établissements 
secondaires 

0  0 

 
Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés : 
 
Sur les 11 communes, seules les communes suivantes disposent d'un groupe scolaire 
composé de classes maternelles et élémentaires : les écoles publiques de Lhuis, Serrières de 
Briord, Briord, Montagnieu, Groslée, Bénonces, Lompnaz ; les enfants de la commune 
d'Ordonnaz fréquentent l'école de Serrières de Briord, ceux de Seillonnaz, l'école de 
Montagnieu, quant à ceux de Marchamp et Innimond, ils fréquentent l'école de Lhuis. 
 
Public concerné : 
 
Il représente au total 582 enfants potentiellement concernés par le projet (prévisions à la 
rentrée de septembre 2014. 
 
 
École    Répartition 
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Serrières de Briord : 60 maternelles et 113 élémentaires 
Briord   : 50 maternelles et 80 élémentaires 
Lhuis   : 32 maternelles et 90 élémentaires 
Montagnieu  : 40 maternelles et 50 élémentaires 
Groslée  : 13 maternelles et 22 élémentaires 
Bénonces  : 5 maternelles et 15 élémentaires 
Lompnaz  : 3 maternelles et 9 élémentaires 
Soit un effectif total sur le périmètre : 
Niveau maternelle : 203 dont 10 de moins de 3 ans  
Niveau élémentaire : 379 
Niveau secondaire : 0 
 
Mode d’inscription aux activités proposées : 
 

A l’année : à l'année Trimestriel : Modulable : 

 
L'inscription à l'année, en début d'année scolaire (avec, dans l'idéal, prise des inscriptions en 
fin d'année scolaire N, pour l'année N+1) sera privilégiée. Un formulaire émanant de la 
communauté de communes et transmis à chaque famille permettra de s'engager pour une 
année, en faisant également un choix de journée. 
 

Gratuit : oui Payant pour toutes 
les activités : 
 
Tarif : 

Payant pour 
certaines activités : 
 
Tarif : 

Payant pour les 
activités après la 
classe : Oui 
Tarif moyen : 1€/½ h 

 
La mise en place des Temps d'Activités Périscolaires s'appuie sur la volonté de proposer des 
animations variées et de qualité, tout en garantissant une égalité d'accès et de traitement 
(du moins en tendant vers cet objectif) à chaque enfant du territoire et en ne laissant aucun 
enfant livré à lui-même à l'heure où débutent les TAP. Il a donc paru important à la 
Communauté de Communes de proposer des TAP gratuits. En revanche, les accueils 
périscolaires et extrascolaires restent payants dans chacune des communes qui les ont mis 
en place et qui continuent de les administrer librement en vertu de la compétence qu'elles 
conservent. Ceci explique l'évocation ci-dessous d'un tarif moyen pour les garderies 
périscolaires, tarifs variables en fonction des communes. 
 
Modalités d’information des familles : 
 
Les familles ont été associées à la démarche de réflexion, d'abord dans chacune des 
communes par le biais de réunions publiques, au travers des conseils d'école, mais 
également des comités de pilotage communaux jusqu'au transfert de la compétence 
« Organisation des TAP » à la Communauté de communes. 
La communication s'est par la suite faite sous format papier avec le concours des enseignants  
dans les cahiers/carnets de liaison. Certaines communes du périmètre ont également 
communiqué sur leur site internet des informations générales sur la réforme, et plus précises 
sur l'avancement des travaux de la CCRCP sur le projet. 
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Des dérogations à l’organisation scolaire sont-elles demandées et si oui préciser lesquelles : 
Aucune dérogation au temps scolaire n'est demandée car les horaires de chacune des écoles 
ne dépassent jamais les 3h30 par ½ journée d'enseignement. Les ½ journées les plus longues 
seront de 3h, quant aux plus courtes, elles seront 2h. 
 
État des lieux (diagnostic local) : 
 
Avant la réforme 
 
Nombre d’accueils périscolaires non déclarés à la DDCS 01 : 2 
Garderie périscolaire de Lhuis et Groslée. 
 
Nombre d’accueils de loisirs périscolaires déclarés à la DDCS 01 : 4 
Pour les communes de  Briord, Montagnieu et Serrières de Briord, ce service est assuré par 
l'Association Enfance et Loisirs et pour la commune de Bénonces, il s'agit de l'association 
Alpha 3A. 
 
Nombre d’enfants du territoire concernés par les activités péri et extrascolaires l’année 
précédant la mise en place du PEDT : 
145 enfants (Briord, Serrières, Montagnieu) 
80 enfants à Lhuis 
10 enfants à Groslée et Bénonces 
2 enfants à Lompnaz 
 
Liste des activités périscolaires existantes, des temps concernés et des acteurs éducatifs les 
proposant : 
Sur les temps d'avant et après-classe, ainsi que sur la pause méridienne, les services de 
Garderies périscolaires fonctionnent sur les horaires suivants : matin soir 7h – 8h20 et 16h30 
– 18h30, la pause méridienne étant unifiée sur le territoire de 11h30 à 13h30. 
Les activités proposées varient suivant les communes, telles de la lecture libre, des jeux de 
société, des activités manuelles sans oublier les jeux collectifs. Ponctuellement, une aide aux 
devoirs peut être apportée par certains animateurs. 
 
Nombre d’encadrants intervenant sur ces temps périscolaires : le matin et le soir, deux 
Encadrants sont présents au sein des accueils de Serrières, Briord et Montagnieu. Un 
encadrant est présent à Lhuis de même qu'à Groslée, ainsi qu'à Bénonces. Durant la pause 
méridienne, l'effectif plus conséquent nécessite le renforcement des équipes d'animateurs 
dans les 6 communes qui assurent un service de cantine, notamment par la présence des 
ATSEM, soit en restaurant scolaire soit dans le lieu où s'organise le temps méridien hors 
repas. 
 
Liste des activités extrascolaires existantes, des temps concernés et des acteurs éducatifs les 
proposant : 
De nombreuses activités sont organisées sur le territoire de la Communauté de Communes 
Rhône Chartreuse de Portes, relevant de l'intercommunalité et des associations. 



 

5 
 

La CCRCP finance la structure associative Enfance et Loisirs qui constitue un ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement), qui accueille les enfants de 4 à 12 ans le mercredi et durant les 
vacances scolaires. La capacité d'accueil de la structure est de 72 enfants en simultané. 
Les activités proposées sont adaptées à chaque âge, et le projet éducatif de la structure est 
basé sur : 
• favoriser la tolérance et la solidarité 
• amener l'enfant à découvrir des pratiques variées 
• la découverte de l'environnement 
• la socialisation 
• l'apprentissage de l'autonomie 
• aider l'enfant à développer son esprit critique 
• le respect des rythmes biologiques 
• laisser la place à l'imaginaire 
 
Plusieurs associations participent pleinement et aux côtés des municipalités aux activités 
extrascolaires. 
Associations sportives : 
• Club de Rugby 
• 3 clubs de Football 
• Club nautique 
• Club de Tennis 
• Club de Karaté 
  
Associations artistiques : École de musique (Écho du Nant), École de danse (Expression par le 
geste) et Multi activités par le biais d'ateliers (cirque, magie, marionnettes, hip-hop, 
créations) proposés par l'Association BSA. 
 
Associations culturelles : Forestiers du Monde Ain (ONG), Bugey Sud Actif (BSA) et 
Engrangeons la Musique (organisatrice du festival annuel du même nom). 
 
Le territoire compte par ailleurs 6 Bibliothèques Municipales, qui offrent tout au long de 
l'année des animations à leurs adhérents, avec des temps réservés aux enfants tels que 
lecture de contes, ateliers manuels, spectacles,... 
 
Nombre d’encadrants intervenant sur ces temps extrascolaires : l'effectif est estimé à une 
trentaine d'encadrants, très variable en fonction des animations proposées et du nombre 
d'inscrits. 
 
Liste des activités scolaires existantes en lien avec les activités péri ou extrascolaires (liens le 
cas échéant avec les projets d’école) : 
 
Création d'un arboretum, confection d'un panneau d'interprétation sur la biodiversité, 
création d'un garde-manger forestier (projet de plantation en parcelles forestières) avec 
l'association Forestiers du Monde (École de Lhuis) 
Initiation au Rugby avec le Club RCCL (École Lhuis) 
Pratique de la voile (École de Serrières de Briord) 
Initiation à la natation (Écoles de Lompnaz, Bénonces, Groslée) 
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Tournoi de football annuel entre groupes scolaires 
 
Liste des équipements accueillant les enfants pour ces activités : 
École, parc municipal et forêt communale de Lhuis 
Stade de Football de Serrières de Briord 
Stade de Rugby de Lhuis 
Base Nautique de Serrières de Briord 
Piscines situées hors du territoire de la CCRCP. 
 
Après la réforme 
(Besoins répertoriés du fait de la réforme des rythmes éducatifs) 
La réflexion a été amorcée dans un premier temps de manière individuelle dans chaque 
commune. Dès le premier trimestre de l'année scolaire 2013/2014, les élus ont amorcé une 
démarche de regroupement intercommunal pour le projet de mise en place des TAP, en 
mettant en commun les travaux qui ont été menés dans chaque groupe scolaire. Cette mise 
en commun s'est traduite par un transfert unanime de la compétence « Mise en place des 
Temps d'activités Périscolaires » par les 11 communes adhérentes vers la CCRCP. 
 
Différentes ressources ont été mobilisées pour définir les axes pédagogiques du futur PEDT : 
• l'association Enfance et Loisirs 
• les associations sportives, artistiques et culturelles du territoire, œuvrant déjà ou non 
auprès d'enfants 
• les services scolaires de chaque commune (élus et agents) 
• les enseignants 
• les parents d'élèves 
• les DDEN 
• les intervenants extérieurs 
 
A l'issue des premiers comités de pilotage communaux, enrichis par les réflexions des 
groupes de parents d'élèves, plusieurs idées d'activités déjà en place à prolonger ou 
nouvelles, à développer, ont émergé. De la mise en commun de ces idées sont nées les 
composantes essentielles du futur PEDT. Il est important de souligner que la CCRCP a favorisé 
l'écoute des différents groupes en présence (élus, enseignants, parents, intervenants, 
éducation nationale) ainsi que la concertation. Les personnes chargées de travailler sur le 
projet (élus en charge des affaires scolaires, directrice et animateurs d'Enfance et Loisirs, 
personnels communaux et parents d'élèves) ont régulièrement pu suivre des formations, 
assister à des tables rondes sur le sujet, avec des restitutions écrites pour ceux qui ne 
pouvaient pas y assister. 
 
Les travaux préalables de diagnostic sur le territoire et les appels à intervenants ont en tout 
premier lieu mis en lumière la forte prédominance d'intervenants artistiques : le territoire 
héberge plusieurs compagnies théâtrales d'envergure variable, plusieurs artistes 
intermittents su spectacle, circassiens, comédiens, musiciens, … Le spectacle vivant constitue 
donc un élément majeur du PEDT. 
 
Le diagnostic a permis d'établir un autre constat sur le territoire : la carence  d'actions 
éducatives hors contexte scolaire, liées à la citoyenneté, à l'apprentissage des réflexes de 
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solidarité et à leur renforcement. La CCRCP a estimé que le contexte économique, associé au 
caractère rural de son territoire nécessitait de créer un espace pour cette thématique. 
 
Une fois listées les associations sportives du territoire et mises en rapport avec le nombre 
d'enfants accueillis, l'on constate qu'un certain nombre d'entre eux fréquente des structures  
hors territoire CCRCP. Un autre constat, plus alarmant, montre que la moitié des enfants du 
territoire n'ont pas de pratique sportive régulière. Un volet sportif aux TAP permettraient 
d'une  part de faciliter l'accès au sport à tous, et d'autre part, de proposer la découverte de 
nouvelles pratiques. 
 
Enfin, la CCRCP, a  souhaité initier un programme d'Environnement et de Santé pour tenter 
d'une part de sensibiliser les enfants au développement durable, mais également de 
répondre à une problématique de Santé Publique, recouvrant à la fois, les habitudes 
alimentaires, l'initiation aux premiers secours, etc... 
 
Quatre axes pédagogiques ont ainsi été définis : 
 
AXE 1 : Développer l'accès aux activités culturelles 
Tous les enfants du territoire n'ont pas la même facilité d'accès à la Culture, quelque soit sa 
forme, et ce pour différentes raisons (financières, familiales, sociologiques, etc...). Cette 
thématique, outre le fait d'offrir cette facilité à tous les enfants du territoire, permettra 
également de mener des projets communs à plusieurs groupes scolaires (création d'une 
œuvre artistique collective par exemple, organisation d'une fête de fin d'année commune, 
etc...) et faire se rencontrer des enfants qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer ou si c'est le 
cas, hors toute compétition. Le « mieux vivre ensemble » constituera ainsi un des axes 
transversaux. Les Bibliothèques Municipales du canton seront un des éléments clés de cet 
axe, à la fois par la ressource documentaire qu'elles constituent, mais également par les 
ressources humaines. 
 
AXE 2 : Éveiller à la citoyenneté 
Il s'agit de mettre en place plusieurs actions visant à sensibiliser les enfants à leur place au 
sein de la société, dans un premier temps en les aider à mieux connaître leur environnement 
géographique et historique, comprendre la commune, son organisation et ce que revêt 
l'expression « être un citoyen ». Pour les plus grands (classes de CM2), sera proposée la 
participation à un Conseil Municipal des Enfants. L'axe citoyen proposera également une 
passerelle vers l'environnement par le biais une thématique Développement Durable qui 
proposera des animations autour du déchet (tri, valorisation, pollution) dont l'objectif sera 
l'acquisition de bonnes pratiques. Les Ambassadeurs du Tri dans chaque commune seront 
sollicités pour une animation ponctuelle et la participation des enfants à des événements 
telles la Semaine du Développement Durable ou à celle de la Mobilité pourront constituer 
des temps autour desquels les différentes écoles pourraient échanger. Enfin cet axe rejoint 
également le « mieux vivre ensemble » avec des animations qui favoriseront les échanges, 
entre classes du territoire, voire d'autres territoires avec la mise en place de 
correspondances. 
 
AXE 3 : S'initier aux pratiques sportives 
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Cet axe s'organisera principalement autour de thématiques que l'enfant pourra reproduire 
au sein de son cercle familial, ou qui enrichiront sa culture personnelle, ou développeront le 
besoin chez lui de réduire sa sédentarité, notamment pour ceux qui n'ont aucune pratique 
sportive en extrascolaire. Les 4 thématiques seront déclinées tout au long de l'année : 
apprentissage de l'orientation (prolongement du travail fait en classe dans certaines écoles), 
jeux collectifs (avec pour axe transversal : cultiver « le mieux-vivre ensemble », la solidarité), 
la motricité et la découverte de nouveaux sports. 
 
AXE 4 : Apprendre à préserver son environnement/sa santé 
Cet axe est très riche au niveau des animations proposées : prévention santé et risques 
domestiques, apprendre à porter secours, approche de la nutrition par le biais d'ateliers 
cuisine, approche de la biodiversité par le biais de création d'expositions animées par les 
enfants, et passerelles avec des projets en classe, ateliers et expositions sur le monde 
agricole et le monde forestier. 
 
Tous les enfants scolarisés, de la Petite Section de maternelle au CM2 seront accueillis durant 
les TAP. Toutefois, une réflexion spécifique aux classes de Maternelle a été menée. Des 
animations spécifiques à ce public sont prévues, de manière à ce que l'enfant puisse y 
accéder à tout moment, parce qu'il se réveille de sa sieste, après le début de l'activité, et de 
manière à ce que ce temps soit vraiment différent du temps scolaire, sans contrainte horaire 
(ne pas terminer l'activité n'est pas grave), sans contrainte de résultat (l'enfant pourra cesser   
l'activité, une autre activité pourra lui être proposée). En tout état de cause, chaque 
commune organisera des TAP pour ses classes de maternelle en prévoyant un réveil 
échelonné de la sieste. L'enfant encore endormi à l'heure où débutent les TAP ne sera pas 
réveillé pour pratiquer son activité. 
 
Dans chacun des 4 axes, chaque animation sera développée sous la forme d'une fiche 
pédagogique. 
 
Nombre d’accueils périscolaires non déclarés à la DDCS 01 : 2 
Les deux garderies périscolaires de Lhuis et Groslée sont conservées. 
 
Nombre d’accueils de loisirs périscolaires déclarés à la DDCS 01 : 4 
De même, les accueils périscolaires des communes de  Briord, Montagnieu, Serrières de 
Briord, et Bénonces sont conservés. S'ajoutera désormais à ces accueils, celui faisant l'objet 
du présence PEDT, porté par la CCRCP qui organisera la coordination des TAP sur l'ensemble 
des 7 groupes scolaires du canton. 
 
L’organisateur des accueils de loisirs périscolaires, déclarés à la DDCS, sollicite une demande 
d’assouplissement des taux d’encadrement : 
Oui  non 

 
Seul la coordination des TAP par la CCRCP nécessitera une dérogation concernant le 
fonctionnement de son accueil. Voir en annexe. 
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- si un accueil périscolaire n’est pas déclaré auprès de la DDCS de l’Ain : l’organisateur de cet 
accueil devra remplir l’annexe 2 ci-jointe, permettant de mesurer sa capacité à assurer la 
sécurité des mineurs. 
 
Nombre prévisionnel d’enfants concernés par les nouveaux Temps d’Activités Pédagogiques 
(TAP) : 600 (hypothèse haute avec un taux de fréquentation à 100% des effectifs scolaires) 
 
Nombre maximal d’encadrants à prévoir sur ces nouveaux temps : 42, suivant le calcul 
mathématique attribuant un encadrant pour 14 enfants de moins de six et un encadrant 
pour 18 enfants de six ans et plus. En revanche, l'intérêt de la mutualisation est de permettre 
le partage de la ressource humaine. Le nombre maximal d'encadrants est réduit à 34, en 
prenant en compte le fait que les TAP ne sont pas tous proposés les mêmes jours dans 
chaque groupe scolaire. Ce nombre correspond aux propositions d'organisation envoyées par 
les communes au DASEN en février 2014. 
 
Liste des établissements et nombre d'encadrants requis : 
 
Les premières estimations ont permis de dresser le tableau suivant. 
 

École Nombre de 
Maternelles 

Nombre de primaires Nombre maximal 
d'encadrants 

Lhuis 32 90 8 

Serrières de Briord 60 113 12 

Briord 50 80 9 

Montagnieu 40 50 6 

Groslée 13 22 3 

Bénonces 5 15 2 

Lompnaz 3 9 2 

 
Toutefois, une étude plus aboutie et un consensus entre les communes a permis, en 
répartissant mieux les journées en fonction des effectifs scolaires et avec une meilleure 
répartition sur la semaine à 25 encadrants maximum. En effet, en concertation avec les 
enseignants, la CCRCP a pris le parti d'offrir à chaque enfant du territoire la possibilité 
d'assister à une animation en TAP en début et en fin de semaine. En les répartissant de 
manière équilibrée, la CCRCP obéit pleinement à l'esprit de la réforme. 
Par ailleurs, à l'exception de la commune de Montagnieu qui souhaite mettre en place des 
Temps quotidiens de 45 minutes, les six autres groupes scolaires proposeront finalement des 
TAP d'1h30, deux fois par semaine. Ce choix n'a pas forcément été celui de toutes les 
communes, au départ, mais il résulte à la fois du diagnostic établi sur le territoire en matière 
de besoins en animation, mais il est également issu de la réflexion que la CCRCP a mené sur 
le contenu des animations. En effet, la plupart d'entre elles nécessitent une plage horaire 
supérieure à 45 minutes. 
Au final, le besoin en animateurs par jour, par établissement, suivant la répartition des 
horaires de TAP, sera le suivant : 
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   Nombre d'animateurs requis 

École Nombre maximal 
d'encadrants 

Jours et 
horaires 
des TAP 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Lhuis 8 L+J - 1h30 8  8  

Serrières de Briord 12 M+V -1h30  12  12 

Briord 9 L+J - 1h30 9  9  

Montagnieu 6 TLJ – 45' 6 6 6 6 

Groslée 3 M+V -1h30  3  3 

Bénonces 2 L+J - 1h30 2  2  

Lompnaz 2 M+V -1h30  2  2 

  TOTAL 25 23 25 23 

 
La CCRCP a également recensé, au sein des onze communes, les agents déjà en place au sein 
des services scolaires, qui sont d'une part, volontaires pour intégrer dans leur planning 
hebdomadaire un nouveau créneau, en animation, et d'autre part, ceux parmi eux qui 
disposent d'une formation spécifique (BAFA, Concours ATSEM, CAP Petite Enfance, etc...). De 
plus, dans le cas de la commune de Montagnieu, les enseignantes se sont portées volontaires 
pour assurer les TAP. 
Le vivier d'animateurs se composera donc pour moitié de personnels déjà en place au sein 
des établissements scolaires, disposant d'une bonne connaissance du public, des enseignants, 
ainsi que des locaux. La CCRCP a estimé nécessaire l'engagement des ATSEM, et plus 
largement des personnels en place, pour le public des maternelles. En effet, ces personnels 
restent des référents pour l'enfant de moins de 6 ans, et il semblait indispensables aux élus 
que l'enfant qui se couche à la sieste, retrouve la même personne à son réveil. L'autre moitié 
de l'équipe sera constituée d'une part par le personnel déjà en place au sein d'Enfance et 
Loisirs et qui assure les accueils extrascolaires, et d'autre part, par recrutement d'animateurs 
dont le contrat recouvre spécifiquement ces nouveaux temps d'animation périscolaires. A de 
rares exceptions près, le bénévolat sera proscrit. 
 
Liste des équipements accueillant les enfants sur ces nouveaux temps : 
 
Chaque commune a recensé les bâtiments ou espaces en capacité d'accueillir des groupes 
d'enfants dans le cadre d'une animation périscolaire de 45' à 1h30. Dans chacune commune, 
dans la mesure du possible, et consciente des difficultés que peut occasionner la 
cohabitation des temps scolaires avec des activités périscolaires, dans une même classe, la 
CCRCP a recherché des lieux autres que les salles de classe. 
 

Lhuis Salle de motricité, BCD, Classe et dortoir de maternelle pour les 
enfants de Maternelle uniquement, Cour, Salle des fêtes, locaux de 
l'ancienne école, stade de Rugby. 
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Serrières de Briord Salle du périscolaire, salle de motricité, salle du périscolaire, hall, 
cour, Salle des fêtes, centre de loisirs, stade de football, terrain de 
basket, base nautique. 

Briord Salles de classe, salle de motricité, Salle du périscolaire, cour, 
terrains de jeux et basket, salle communale. 

Montagnieu Salles de classes – Préau/Cour 

Groslée Salle des fêtes, salle municipale, classe de maternelle, cour, foyer 
rural. 

Bénonces Salles de classe, cour, Salle des fêtes, jardin. 

Lompnaz Salle des fêtes, cour 

 
Liste des nouvelles activités proposées dans le cadre du PEDT : 
Chaque enfant dans chacun des 7 groupes scolaires pourra bénéficier des animations 
proposées. Chacune des pratiques sportives, culturelles, éducatives sera déclinée suivant les 
âges. Le public des Maternelles a fait l'objet d'une réflexion particulière afin de créer des 
temps dans lesquels l'enfant trouve de la cohérence avec les activités pratiquées en classe 
tout au long de la journée et également afin de créer aux plus petits un moment plus ludique, 
ou plus calme, sans contrainte (sans toutefois occulter les règles qui régissent le mieux-vivre 
ensemble). Dans le souci d'éviter la redondance avec les activités déjà pratiquées en classe, 
une concertation régulière avec les enseignants est prévue tout au long de l'année, à tout le 
moins, à intervalles réguliers. 
 
Axe 1 – Développer l'accès aux activités culturelles 
Enfants en classes maternelles : éveil musical, activités manuelles (préparation du carnaval, 
de Noël), initiation à la danse, temps du conte (ateliers Kamishibaï, tapis de conte), 
présentation de peintres, activités autour du prénom, éveil linguistique. 
Enfants en classes élémentaires : création d'une œuvre artistique collective (au sein d'un 
groupe scolaire et échange entre groupes scolaires) suivant plusieurs techniques artistiques 
(théâtre, danse, peinture,...), animations en collaboration avec les Bibliothèques municipales 
(Concours d'Histoires Courtes du Festival Rouge Cerise Noir Corbeau ou autres prix littéraires, 
Atelier Jeux de mots), création d'expositions autour de l'Art, pratiques musicales (de 
l'initiation au perfectionnement). 
 
De manière ponctuelle et pour tous les âges seront créées des animations en partenariat 
avec les lieux culturels du territoire avec soit la création d'expositions, soit l'organisation de 
visites, ou encore l'intervention à l'école d'un spécialiste (Musée escale Haut-Rhône, Musée 
de Cerin, Musée de Briord, Groupes historiques ou comités de patrimoine au sein des 
communes) afin d'apporter aux enfants une meilleure connaissance de leur territoire sur le 
plan culturel. On recherchera également par cette thématique à favoriser les échanges 
intergénérationnels. 
 
Axe 2 – Éveiller à la citoyenneté 
Enfants en classes maternelles : temps de jeux collectifs et initiation aux jeux de société, 
règles de vie à l'école, profiter de l'organisation des TAP dans des lieux parfois différents de la 
classe pour apprendre à se repérer dans de nouveaux référentiels spatio-temporels, ateliers 
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« ça pousse » (jardinage, potager), cycle « découverte d'un pays », actions de sensibilisation 
à la violence (autour de représentations graphiques de « je dois, je ne dois pas », 
sensibilisation au tri sélectif. 
Enfants en classes élémentaires : ateliers « enfants passagers – enfants piétons – enfants 
cyclistes : ma place sur la route », ateliers « petits citoyens » prolongés pour les CM2 par la 
création de conseils municipaux des enfants, ateliers autour du devoir de mémoire en 
partenariat avec les associations d'anciens combattants, animations « petit reporter » autour 
des différents modes de communication avec la création de blogs ou de journaux d'école 
(dans les groupes scolaires ou le journal n'existe pas), initiation  à l'outil informatique suivant 
3 niveaux (familiarisation, perfectionnement sur les outils utilisés en classe et initiation aux 
outils de traitement de l'image avec une passerelle possible vers l'axe 1, lorsque l'outil vidéo 
est utilisé pour la création de l’œuvre collective artistique). Ateliers de correspondance 
scolaire (entre classes du territoire, des territoires voisins, d'autres départements, etc... 
distance à adapter en fonction des tranches d'âge), possible sur le principe des classes 
solidaires, dont l'objectif est de faire prendre conscience à l'enfant des caractéristiques et 
des richesses de son territoire et de l'aider à savoir en parler : un partenariat avec l'Office de 
Tourisme de Lhuis est envisagé et une passerelle possible avec l'axe 3 sera créée par une 
activité jeu de piste « touristique/historique ». Enfin des animations autour de la 
problématique des déchets et plus largement du développement durable seront mises en 
place. Les supports d'exposition seront largement utilisés (existants ou à créer avec les 
enfants). Une animation itinérante sur les 7 groupes scolaires sera proposée sur le thème de 
la différence. Son contenu sera adapté en fonction des âges et les relations 
intergénérationnels seront là aussi favorisées. 
 
Axe 3 – S'initier aux pratiques sportives : 
Enfants en classes maternelles : petits exercices de psychomotricité, de relaxation (yoga), 
petite initiation à différents sports adaptés aux maternelles. 
Enfants en classes élémentaires : les activités seront organisées suivant 4 grandes 
thématiques : orientation, sports et jeux collectifs, expression corporelle et découverte de 
nouveaux sports. L'esprit des TAP ne consistant ni à approfondir une pratique sportive, ni à 
réitérer le travail fait en classe, une réflexion particulière a été menée pour que chaque 
animation sportive dispose d'une passerelle avec les trois autres axes, afin que l'enfant 
puisse toujours trouver une cohérence dans ces temps d'animation. A titre d'exemple, dans 
la thématique orientation, l'enfant pourra suivre une animation land'art, qu'il reliera 
aisément à l'axe 1 sur le plan artistique. Les animations de jeux (géants ou de cour) 
trouveront également leur place dans cet axe. Une préparation particulière présidera à ces 
animations qui ne seront en aucun cas des temps de garderie où des jeux sont à disposition : 
l'animateur sera au contraire moteur et acteur dans ce temps et non surveillant. Une activité  
Voile sera proposée sur un cycle à l'école de Serrières de Briord, du fait de sa proximité (et la 
pratique est déjà présente dans le temps scolaire). 
 
Axe 4 – Apprendre à préserver son environnement/sa santé : 
Enfants en classes maternelles : petits ateliers cuisine (froide ou chaude suivant les 
équipements existants) enrichis par des travaux sur l'apprentissage du nom des fruits et des 
légumes (le modelage sera largement utilisé dans le cadre de ces ateliers), animations 
prévention des risques domestiques, découverte du monde agricole et de sa production 
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(ferme pédagogique ou intervention en milieu scolaire), valorisation des déchets 
(prolongation de l'initiation effectuée dans l'axe 2). 
Enfants en classes élémentaires : ateliers de valorisation des déchets par la création d'objets 
utiles, passerelle avec l'axe 2, animation « lecture du paysage » permettant de s'initier à la 
détermination des essences, des baies, prolongation par la cueillette et la préparation de 
plantes comestibles (confection de confitures par exemple), un lien pourra être utilement fait 
avec les projets d'école qui intègrent cette thématique, approche scientifique de la nature 
biodiverse, du réchauffement climatique et des énergies renouvelables (supports 
d'animation des associations Hélianthe, Altec, de la CNR, ainsi que d'EDF-EN), animation 
autour de la nutrition, des mauvaises habitudes alimentaires et du bien manger (du champ à 
l'assiette), avec les outils pédagogiques de la Chambre d'Agriculture et le développement 
d'un partenariat dans le cadre de la Charte Agricole du Canton de Lhuis, animations sur le 
« porter à secours » avec l'acquisition des comportements à adopter en cas d'accident : 
protéger et alerter (en collaboration avec les Centres de secours et les infirmières scolaires). 
 
Toutes les écoles sans exception proposeront des animations définies dans l'un des 4 axes. Il 
est à noter l'activité d'aide aux devoirs spécifique à l'école de Montagnieu, temps de 45 
minutes qui sera animé par les enseignants. Toutefois, le public accueilli n'ayant pas 
forcément de devoirs (maternelles ou cours préparatoire), d'autres animations leur seront 
également proposées. 
  
Certaines de ces activités sont en articulation avec le projet d’école actuel ou futur, dans 
chacun des groupes scolaires, toutefois, les projets d'école devant très certainement être 
renouvelés au cours de l'année prochaine, le PEDT a certes repris quelques thématiques 
communes (comme le Théâtre à Briord, Lhuis et Groslée, ou la nature biodiverse à Lhuis) en 
se réservant la possibilité d'organiser une concertation avec les enseignants pour recaler le 
contenu de certaines animations si les enseignants trouvent intéressant qu'elles soient liées 
au projet d'école. 
 
Articulation éventuelle avec les activités périscolaires: oui     non  
Le PEDT s'adosse aux activités périscolaires déjà en place, notamment pour les services 
organisés par l'association Enfance et Loisirs, puisque celle-ci constituera l'employeur des 
futurs animateurs des TAP. Le PEDT entretiendra une cohérence entre les activités que 
l'enfant pratique pendant les TAP, et celles qu'il pratique en accueil périscolaire du matin et 
du soir. La mise en place du PEDT avec l'intégration des personnels municipaux à l'équipe 
d'animateurs permettra une réelle montée en compétences de ces agents, avec un 
enrichissement qualitatif des accueils en garderie. En effet, l'organisation du PEDT 
nécessitera au fil de l'eau de nombreux échanges de pratiques entre animateurs et de ce fait, 
une professionnalisation accrue des agents communaux. 
 
Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires : oui   non  
Le PEDT mis en place par la CCRCP met en présence la plupart des acteurs du territoire en 
termes d'activités extrascolaires. Là encore, le rôle de l'association Enfance et Loisirs est 
prépondérant : plusieurs animateurs présents sur les TAP seront également animateurs des 
temps extrascolaires du mercredi et des vacances et pourront présenter une offre adaptée à 
un public qu'ils côtoieront au quotidien. Le lien administratif étroit entre la CCRCP et 
l'association (convention d'objectifs conditionnant l'octroi de subventions) contribuera à 
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l'établissement de projets qui pourraient être des prolongements ou des compléments aux 
animations offertes dans le cadre des TAP. Le PEDT et ses 4 axes sont par ailleurs en 
cohérence avec les objectifs du Contrat Enfance et Jeunesse de l'association. 
 
 
Moyens mis en œuvre pour le PEDT  
Les onze communes de la CCRCP ont très vite pris le parti de mutualiser les moyens au 
travers du transfert de compétences vers l'intercommunalité. Toutefois, sur le plan pratique, 
le caractère très rural du territoire ne permet pas de mutualiser les équipements. En effet, 
malgré l'organisation de temps d'activité périscolaire d'1h30, il n'est pas envisageable 
d'organiser un transport des enfants d'une commune vers la commune voisine pour les faire 
bénéficier d'un équipement spécifique. De la même manière, les personnels municipaux que 
chaque commune mettra à disposition de l'association pour être affectés aux TAP ne seront 
pas mobiles et resteront affectés à leur propre groupe scolaire. En revanche, la mutualisation 
de la ressource humaine salariée de l'association Enfance et Loisirs est un des atouts du 
projet. La problématique des locaux à mettre à disposition des TAP a encouragé chaque 
commune à mener une réflexion sur la fonction de ses bâtiments communaux. Ainsi, 
l'organisation de nouvelles activités conduira chacune d'elle améliorer la qualité de ses 
accueils. De même, plusieurs activités nécessiteront un primo-investissement en matériel qui 
pérenniseront à la fois les TAP, mais également les accueils d'avant et après-classe. Enfin, la 
CCRCP a très tôt interrogé le Conseil Général de l'Ain, en charge du transport des scolaires 
éloignés de plus de 3 km de l'école, qui a souhaité maintenir des horaires de passage 
identique à ceux d'avant réforme, ce qui contraint la CCRCP à intégrer dans son PEDT un 
retour d'activité à 16h30 en un point de rendez-vous unique, à l'école, pour la restitution des 
enfants aux parents ou aux transporteurs. 
 
 
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PEDT 
Les principales difficultés résident pour l'heure dans l'estimation du nombre d'enfants 
accueillis en septembre. La question du recrutement a été considérablement facilité par la 
mutualisation et par le fait que plusieurs agents municipaux ont été volontaires pour animer 
des séquences de TAP. La CCRCP a rencontré quelques difficultés pour réunir en consensus 
tous les acteurs présents au quotidien autour de l'enfant, toutefois, le présent document 
résulte de nombreux débats constructifs, dans lesquels chacun a pu exprimer son point de 
vue. Au-delà des modifications horaires induites par le PEDT dans l'organisation 
hebdomadaire de chacun, ce PEDT vise à placer l'enfant au cœur du territoire. Ce document 
coordonnera les interventions de chaque acteur éducatif afin que l'enfant trouve une 
cohérence à sa journée, sa semaine et plus largement à ses apprentissages. Tout l'enjeu du 
projet est de réussir à renforcer ou créer des passerelles entre les différents acteurs éducatifs 
autour de l'enfant afin que les activités se complètent mutuellement. 
 
 
Objectifs éducatifs (orientations éducatives) du PEDT partagés par les partenaires 
Le constat dressé à l'issue du diagnostic a permis de montrer que les intervenants auprès de 
l'enfant sont assez nombreux, mais que l'enfant ne retrouve pas toujours une continuité, une 
structure dans la suite des apprentissages qui lui sont délivrés. La coopération entre les 
différents temps éducatifs est de ce fait l'un des objectifs poursuivis. C'est la raison pour 
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laquelle l'offre éducative des TAP cherche à se rapprocher des projets d'école. Sans être 
redondantes, les activités proposées présenteront une autre approche, plus ludique, parfois 
plus lente pour s'adapter à tous les publics. La diversité des modes d'apprentissage sera 
garante de la réussite scolaire du plus grand nombre. Le PEDT permettra de favoriser les 
échanges entre les différents acteurs. Dans cette optique, l'aide aux devoirs trouve tout 
naturellement sa place au sein des TAP. 
Faciliter à tous l'accès à une offre culturelle et sportive, de qualité, afin que le caractère 
rural du territoire, pauvre en équipements culturels ou sportifs soit pas un frein au 
développement et à l'épanouissement individuel de l'enfant. La gratuité est l'élément de 
base de cet objectif.  Le fait de lever l'obstacle économique présent dans un certain nombre 
de familles permettra aux enfants de ces familles de s'ouvrir au monde et plus largement, 
aux autres, mais également de se découvrir de nouvelles compétences, et favoriser, par 
extension, la confiance en soi. 
Faire contribuer les enfants à rendre le territoire solidaire est enfin le troisième grand 
objectifs poursuivi : l'axe Citoyenneté sera le vecteur d'incitation à participer de manière 
étroite à la vie locale. Les enfants côtoieront chaque jour des acteurs de la vie municipale et  
sociale : leur esprit critique tendra à se développer, ils développeront des capacités 
d'expression, d'analyse, qui leur permettront de prendre leur place de citoyen en herbe au 
sein de la vie communale. Dans cette optique, le lien intergénérationnel est largement 
favorisé. 
 
 
Effets attendus pour les enfants  : 
En termes de connaissance, la construction des animations, en lien, soit, avec le projet 
d'école, soit avec les phases de développement psychomoteur de l'enfant permettront de 
consolider les notions qu'il pourrait avoir des difficultés à acquérir. La réduction du temps 
scolaire sur une journée limitera d'autant la fatigue de l'enfant : il ne sera pas sollicité durant 
les TAP de la même manière que durant le temps scolaire, il n'y aura pas d'évaluation de ce 
qu'il produira, ce sera donc un temps qui, pour lui, aura moins d'enjeu. 
L'acquisition de notions de citoyenneté, l'initiation au développement durable, l'approche de 
la vie communale sont autant de jalons posés sur le parcours citoyen de l'enfant. 
L'acquisition des principes de solidarité, de tolérance, de dignité le construiront, en 
complément de son éducation parentale et scolaire. Ces actions lui permettront de prendre 
sa place au sein de son territoire, mais également d'en connaître les caractéristiques, afin de 
mieux apprendre à le préserver, tout en le développant. Ils donneront également 
l'opportunité à l'enfant d'adopter des comportements responsables. 
L'axe qui traite d'Environnement et de Santé fera la promotion de toutes les bonnes 
pratiques, et plus largement des bonnes pratiques alimentaires et physiques, afin 
d'encourager le plus grand nombre à lutter contre la sédentarité. En complément, l'offre 
culturelle, de part sa diversité et son originalité, visera à encourager chez les enfants la 
pratique des écrans, et de l'errance numérique. 
Enfin, ces temps seront pour l'enfant l'occasion de nouvelles rencontres avec de nouveaux 
intervenants, avec d'autres classes, avec parfois d'autres territoires, stimulant ainsi sa 
curiosité. 
 
 
Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants sur le territoire : 
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Avec la mise en place du PEDT, la CCRCP ne compte pas élargir sa réflexion aux jeunes du 
territoire. Cette compétence ne lui a en effet pas été transférée, elle laisse ainsi toute 
latitude à chaque commune de mener ses propres projets à destination de ce public 
spécifique. En revanche, comme évoqué plusieurs fois dans le document, le PEDT s'évertuera, 
en concertation avec les enseignants, à proposer des activités en articulation avec les projets 
d'écoles. Quant au lien avec les activités extrascolaires, il sera tout naturel, soit parce que 
l'acteur éducatif extrascolaire sera également présent durant les TAP, soit parce que comme 
pour les projets d'écoles, une articulation entre les différentes activités doit être privilégiée 
pour proposer une offre éducative cohérente à l'enfant et en accord avec son rythme. De ce 
fait, le PEDT ne structure par uniquement 3 heures hebdomadaires 36 semaines par an, mais 
a vocation à structurer l'ensemble des temps d'accueil sur le territoire de la CCRCP. La 
cohérence entre le PEDT et les Contrats Enfance et Jeunesse existant sur le territoire a été 
examinée avec un soin particulier. Toutefois, il est à noter que la CCRCP souhaite en priorité 
dans son CEJ, favoriser le développement d'un RAM sur son territoire. Le souci de cohérence 
n'est donc pas primordial, ne s'agissant pas des mêmes publics. 
 
Partenaires du PEDT : 
Partenaires institutionnels : 
• CAF de l'Ain 
• Conseil Général de l'Ain 
• DDCS de l'Ain 
• les Délégués Départementaux de l’éducation Nationale 
• SDIS de l'Ain 
• MAPA de Lhuis 
• Chambre d'agriculture de l'Ain 
 
Partenaires associatifs : 
• Association Enfance et Loisirs 
• Association Hélianthe 
• FNACA 
• MARPA Les Jardins de Courtane 
• Club Nautique Serriérois 
 
Autres partenaires : 
• Services scolaires communaux de chaque école, et plus largement les maires et 
adjoints en charge des affaires scolaires (en tant qu'intervenants ou contributeurs au 
contenu des animations en lien avec la citoyenneté 
• Bibliothèques municipales du canton 
• Collectif d'artistes du canton de Lhuis 
• Délégués de parents d'élèves 
• Toutes les personnes ressources du territoire qui ont contribué à l'élaboration du 
projet. 
 
Cette liste, loin d'être exhaustive, sera enrichie au fil de l'eau. Une évaluation régulière du 
contenu des activités permettra de faire entrer dans le projet de nouveaux partenaires. 
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Acteur éducatif responsable de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre du 
PEDT : 
  
L'association Enfance et Loisirs sera coordonnera les activités proposées dans le cadre du 
PEDT, sous l'autorité de la Communauté de Communes Rhône Chartreuse de Portes. Les 
intervenants qui animeront les animations seront salariés (en CDD ou CDI en fonction de 
leurs responsabilités) de la structure associative ou mis à disposition de l'association par le 
biais de conventions avec les communes lorsqu'il s'agit d'agents territoriaux en poste. Ces 
derniers conservent le statut qu'ils occupent dans leurs structures respectives (titulaire ou 
non titulaire). L'association Enfance et Loisirs s'appuiera également sur des animateurs à titre 
occasionnel lorsque l'animation sera ponctuelle. Il pourra s'agir dans ce cas d'une prestation 
facturée à l'Association, mais ce mode sera utilisé avec parcimonie et sa pertinence étudiée 
au cas par cas avec la Communauté de Communes. Pour le cas particulier de groupes 
scolaires où les enseignants seront volontaires pour assurer les TAP, ils seront également 
rémunérés par la structure suivant la grille indiciaire qui prévoit ce type de vacations. 
 
Comité de pilotage local du PEDT : 
Composition du comité de pilotage : 
• le président de la Communauté de communes 
• les maires de la communauté de communes 
• la présidente de l'Association Enfance et Loisirs 
• le directeur de chaque groupe scolaire 
• la directrice de l'Association 
• le coordinateur des TAP 
 
Le Comité de pilotage pourra accueillir ponctuellement des personnes ressources sur des 
thématiques particulières. 
 
Modalités de pilotage : 
Le Coordinateur des TAP, en collaboration avec l'Association Enfance et Loisirs organisera une 
rencontre hebdomadaire avec la directrice de l'association. Cette réunion permettra de caler 
les plannings des semaines suivantes et de faire le point sur la semaine écoulée. Un compte 
rendu sera systématiquement transmis au président de la CCRCP et à la vice-présidente en 
charge des affaires scolaires. 
A la fin de chaque cycle de sept semaines de TAP, un bilan des animations proposées 
(déroulement, difficultés rencontrées, pertinence du contenu) sera effectuée par le 
coordinateur, avec la directrice de l'association et les animateurs. Cette évaluation permettra 
là aussi de modifier des contenus si nécessaire, de valider la compétence des animateurs et 
de palier les difficultés qui se seront fait jour au fil de l'eau. 
Le COPIL se réunira trois fois par an à l'appel du président e la CCRCP (décembre, avril et 
août), chacune des réunions permettant le bilan des premiers mois de rentrée de l'année N 
en décembre, la préparation de l'année N+1 en avril et les derniers préparatifs avant la 
rentrée en août. 
 
Éléments prévus dans le bilan/évaluation du PEDT : 
La périodicité de l'évaluation sera annuelle, et se nourrira des bilans effectués à chaque fin 
de cycle de sept semaines. A cette occasion, le COPIL pourra réétudier l'ensemble des 
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modalités du PEDT et proposer les modifications ou adaptations nécessaires, sous la forme 
d'avenants. La CCRCP s'appuiera également sur les réponses d'un questionnaire aux familles, 
qui seront interrogées annuellement. D'autres outils permettront de mesurer la réussite et la 
pertinence du projet (données statistiques, entretiens individuels avec les animateurs, la 
rencontre régulière des enseignants, des parents et enfin l'analyse des coûts) 
 
Indicateurs retenus : 
Quantitatifs : 
• nombre de réunions (travail et COPIL) 
• nombre de temps ou support de communication aux parents 
• taux d'inscription et de participation 
• taux d'encadrement 
•  
Qualitatifs (pertinence, effets, impacts du PEDT …) : 
• satisfaction de l'enfant 
• niveau de concertation entre les différents acteurs (fréquence et nature des échanges) 
• pertinence des nouveaux rythmes 
• satisfaction des parents sur la continuité éducative, sur le comportement de l'enfant 
• adaptation des contenus 
• qualification des intervenants 
• accessibilité pour tous les enfants 
 
Durée du PEDT : Le présent PEDT est signé pour trois ans, afin de pérenniser le dispositif sur 
le territoire et l'évaluation programmée sera garante de l'adaptation constante du PEDT (au 
travers d'éventuels avenants) aux besoins de l'enfant en concertation avec l'ensemble des 
acteurs éducatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataires du projet : 
(a minima le responsable de la collectivité locale et les services de la DDCS, de la CAF et de la 
DSDEN ) 
 

Date de signature: 
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Liste des annexes jointes par la collectivité locale : 
 
 
 
 
Liste des annexes réglementaires : 
Annexe 1 : Demande dérogation d’assouplissement des taux d’encadrement en accueil de 
loisirs périscolaire. 
Annexe 2 : Engagement de l’organisateur d’un accueil périscolaire non déclaré à assurer la 
sécurité des mineurs. 
Annexe 3 : Demande de dérogation aux fonctions de direction d’un accueil de loisirs 
périscolaire fonctionnant plus de 80 jours avec plus de 80 mineurs. 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1-a Accueils de loisirs périscolaires des gr oupes scolaires de 
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Lhuis, Briord et Bénonces :  
 

Demande de dérogation au fonctionnement d’un accuei l de loisirs périscolaire  
déclaré à la DDCS 01  

 
Décret du 2 aout 2013 

« A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le taux d’encadrement des 
accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre du PEDT peuvent être 
réduits par rapports à ceux prévus par l’article R 227-16 du CASF, sans pouvoir être 
inférieurs à : 

-1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans ; 
-1 animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans. » 

  
 
Tableau à remplir pour chaque accueil de loisir périscolaire, souhaitant bénéficier de cette dérogation : 
 
 
 

Horaires matin Pause méridienne Après-midi Taux dérogatoire 
Nombre d’heures 

lundi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h-16h30 1h30 

mardi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

    

mercredi  8h30-11h30  extrascolaire  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  extrascolaire  

jeudi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h-16h30 1h30 

vendredi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe 1-b Accueils de loisirs périscolaires des gr oupes scolaires de  
Serrières de  Briord, Groslée et Lompnaz :  
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Demande de dérogation au fonctionnement d’un accuei l de loisirs périscolaire  

déclaré à la DDCS 01  
 
Décret du 2 aout 2013 

« A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le taux d’encadrement des 
accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre du PEDT peuvent être 
réduits par rapports à ceux prévus par l’article R 227-16 du CASF, sans pouvoir être 
inférieurs à : 

-1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans ; 
-1 animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans. » 

  
 
Tableau à remplir pour chaque accueil de loisir périscolaire, souhaitant bénéficier de cette dérogation : 
 
 
 

Horaires matin Pause méridienne Après-midi Taux dérogatoire 
Nombre d’heures 

lundi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

    

mardi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h-16h30 1h30 

mercredi  8h30-11h30  extrascolaire  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  extrascolaire  

jeudi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

    

vendredi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h-16h30 1h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe 1-c Accueil de loisirs périscolaires du grou pe scolaire de  
Montagnieu :  
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Demande de dérogation au fonctionnement d’un accuei l de loisirs périscolaire  
déclaré à la DDCS 01  

 
Décret du 2 aout 2013 

« A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le taux d’encadrement des 
accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre du PEDT peuvent être 
réduits par rapports à ceux prévus par l’article R 227-16 du CASF, sans pouvoir être 
inférieurs à : 

-1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans ; 
-1 animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans. » 

  
 
Tableau à remplir pour chaque accueil de loisir périscolaire, souhaitant bénéficier de cette dérogation : 
 
 
 

Horaires matin Pause méridienne Après-midi Taux dérogatoire 
Nombre d’heures 

lundi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h45-16h30 45 min 

mardi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h45-16h30 45 min 

mercredi  8h30-11h30  extrascolaire  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  extrascolaire  

jeudi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h45-16h30 45 min 

vendredi  8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30  
Plage horaire avec 
un taux dérogatoire 

  15h45-16h30 45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 
Engagement de l’organisateur d’accueil périscolaire  non déclaré à la DDCS 01 à 
garantir la sécurité des mineurs  
 
Décret du 2 aout 2013 : 
« Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l’Etat s’assurent 
que les modalités d’organisation retenues pour l’accueil des enfants sont propres à garantir 



 

23 
 

 

leur sécurité. Ils s’assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires 
proposées. » 
 
 
Afin d’assurer la sécurité des mineurs qu’il accueille, l’organisateur s’engage à : 
 
-faire respecter les normes d’encadrement suivantes : un rapprochement des taux 
d’encadrement réglementaires ; la demande d’extrait de casier judiciaire n°3 de tous les 
encadrants ; la mise en place d’un plan de formation permettant à terme d’avoir  50% d’une 
équipe qualifiée et un directeur qualifié ; 
 
- mettre en place les activités sportives dans le respect du code du sport ; 
 
- assurer la coordination des activités scolaires /périscolaires/extrascolaires/familiales par : la 
désignation d’un référent coordinateur ; l’organisation des temps de transition entre ces 
différents temps ; 
 
- mettre en place des activités périscolaires ayant une vocation éducative, en lien avec le 
projet de l’école ; 
 
 
- informer les familles des conditions de mise en œuvre et des intentions éducatives des 
temps d’activités périscolaires ; 
 
- accueillir les enfants dans des locaux respectant les normes de sécurité incendie et à 
effectuer un exercice d’évacuation des locaux une fois par an ; 
 
- mettre en place un suivi sanitaire sur l’accueil par : la mise en place d’une fiche de 
renseignements médicaux pour chaque enfant ; la définition des modalités d’administration 
des médicaments ; la tenue d’un cahier d’infirmerie ; la mise en place d’une procédure en 
cas d’accident ; la mise à disposition d’une trousse à pharmacie ; 
 
- mettre en place des mesures facilitant l’accueil des enfants en situation de handicap, en 
lien avec le PAI de l’école ; 
 
- souscrire un contrat d’assurance couvrant les activités pratiquées sur le temps périscolaire. 

 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………………………………., représentant 
légal  de l’association ou de la collectivité …………………..et organisateur de l’accueil 
périscolaire dénommé ……………………………………..certifie ces informations exactes. 
 
 
Fait à ……………. 
Le……………. 
 
Signature de l’organisateur de l’accueil périscolaire et cachet. 
 
Annexe 3 
 
 
 
 
 
 DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DE LA COHÉSION SOCIALE 
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DEMANDE DE DÉROGATION AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR 
Pour un ALSH périscolaire fonctionnant plus de 80 jours avec plus de 80 mineurs 
 
 
 
N° D’ENREGISTREMENT DE L’ACCUEIL : _______________________________ 
NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS : _____  TRANCHES d’AGES ____________ 

       NOMBRE DE JOURS DE FONCTIONNEMENT : 
 
A établir et adresser en double exemplaire à l’appui d’une lettre motivée de l’organisateur. 
 
ÉTAT CIVIL 
 
NOM : _____________________________________ PRÉNOM : _______________________________ 
 
NOM DE JEUNE FILLE : ____________________________________________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : /__/__/__/__/__/__/ NATIONALITÉ : _________________________________ 
 
PROFESSION : _____________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/  VILLE : _______________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE  OU PORTABLE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
DÉROGATION 
 
DÉROGATION SOLLICITÉE : DU  _____________________ AU  _____________________ 
 (un an maximum renouvelable 3 fois) 
 
LIEU DU SÉJOUR OU DE L’ACCUEIL : _____________________________________________________ 
 
ORGANISATEUR : _________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : /__/__/__/__/__ / VILLE : _____________________________     Tél. : _________________ 
 
NOMBRE D’ENFANTS DECLARÉS : /__/__/ 
 
MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR OBTENIR LE DIPLOME REQUIS : (Préciser lequel et les délais) : 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
FORMATION 
 
NIVEAU D’ÉTUDES GÉNÉRALES, DIPLOMES : ________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICATION, SPECIALISATION :_________________________________________________________ 
 
B.A.F.D. OBTENU LE : _______________________ (Joindre une copie du diplôme) 
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DÉROGATON ANTERIEURE 
 
AVEZ-VOUS DEJA OBTENU UNE DÉROGATION POUR LA DIRECT ION D’UN ACCUEIL DE 
LOISIRS PERISCOLAIRE : 
 
SI OUI : 
 

 
DATE D’OBTENTION DE LA DÉROGATION : 
 

 

 
DDCS DE : 
 

 

 
ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL : 
 

 

 
DATES : 
 

 

 
NOMBRE DE MINEURS ENCADRÉS : 
 

 

 
 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus 
 
Fait à : ___________________________________ Le : ___________________________ 
Signature : (précédée de la mention « certifié exact ») 
 

DÉROGATION 
 
 
1 Accordée du                              au 

1 Refusée, motif : 
 
 
 

 
Bourg-en-Bresse, le : ________________________ 
 
 
Pour la directrice départementale, 
Par délégation, 
l’Inspecteur, Chef de Pôle 
 
 
 
Patrick CHARNAUX 

Direction départementale de la Cohésion Sociale de l’Ain 
9 rue de la Grenouillère – 01000BOURG EN BRESSE  - Tél : 04 74 32 55 43 – Fax : 04 74 32 55 09 
ddcs@ain.gouv.fr 


