
RÉSUMÉ DU PROGRAMME ENVISAGÉ

A. Pour la réussite scolaire des enfants et des jeunes : 

A1. Développer les actions permettant une complémentarité éducative.

 Renforcer la logique de projet et la cohésion des interventions (écoles, programmes d’actions,  
et partenaires) dans la mise en œuvre et la conduite du PEL ;

 Poursuivre la mise en place d’activités et d’ateliers périscolaires : temps du midi, l’accueil du 
soir en veillant :
- Au respect du rythme biologique de l’enfant (surtout les petits CP) en privilégiant la 

conduite des activités par petits groupes,
- A concilier des temps de détente, d’activités et d’aide au travail personnel 

particulièrement dans les écoles élémentaires
 Privilégier la cohérence et l’articulation des activités avec les projets des écoles et collège.

Avec les parents :

- Organiser des rencontres à la rentrée scolaire sur les dispositifs ou mesure d’aide à  
proposer aux parents qui favorisent l’accompagnement à la scolarité de leur(s) 
enfant(s) (mise en place d’un projet pedibus par exemple…)

Avec les équipes éducatives :

- Renforcer l’intégration des activités périscolaires dans les projets d’écoles tout en  
réaffirmant le rôle central des directions d’établissements scolaires dans la  
programmation et la conduite des actions ;

- Maintenir les réunions de régulation entre les différents acteurs et par établissement 
scolaire.

 Poursuivre la formation des chargés d’étude qui assurent les aides aux devoirs pour garantir la  
pertinence et la qualité pédagogique de leurs interventions. Maintenir le volet « connaissance 
de l’adolescent » qui permet une meilleure connaissance de ce public ;

 Prévoir l’organisation de formations adaptées aux animateurs périscolaires, voire de CVL pour  
renforcer la portée éducative des actions (en termes de technicité et d’approche éducative dans  
le respect du rythme et des besoins de l’enfant) ;

 Réunir les acteurs concernés par la question de l’éducation (communautés éducatives, 
institutionnels, animateurs, intervenants e l’animation, social, sanitaire, parents) dans le cadre 
d’un séminaire, pour engager une réflexion sur cette thématique. L’objectif étant d’aboutir à la 
construction, à l’échelle de la ville et de ses quartiers, une politique éducative partenariale 
globale, qui permette d’assurer la cohérence et la complémentarité entre partenaires 
nécessaire au bien-être de l’enfant et à la lisibilité des actions pour les parents. Peut être  
également un levier pour amorcer le débat sur l’intégration du PRE dans le PEL.

A1. 2. Favoriser l’offre périscolaire d’éducation à l’environnement, l’hygiène, d’accès au livre et à  
l’informatique

 Proposer des ateliers qui favorisent l’accès aux techniques d’information et de communication  
dans les écoles élémentaires ;

 Proposer aux enfants et jeunes des actions d’éducation à la santé, au bien-être ;
 Favoriser la promotion de la lecture et du livre grâce aux activités tournées autour de 

l’animation-lecture ;



 Optimiser les ressources de la BCD communale. Favoriser l’accès à la bibliothèque territoriale ;
 Promouvoir l’éducation à l’environnement et à l’eau en participant aux évènements organisés 

par la ville, le Pays et les établissements scolaires.

A1. 3. Soutien des partenaires dans la lutte contre l’absentéisme et la déscolarisation

 Expérimenter sur la base d’une identification de publics prioritaires le dispositif PRE (Projet  
de Réussite Educative ;

 Poursuivre le soutien aux actions et au développement des actions des Associations de 
Parents d’Elèves ;

 Renforcer les actions « aides aux devoirs » des collégiens en portant attention aux 
recrutements des « chargés d’étude » (titulaires du BAC et plus pour le niveau 3ème) ;

 Expérimenter les actions « aides aux leçons » en direction, cette fois ci des élèves du 
primaire dans le respect du rythme biologique des enfants.

B1. Pour l’accès aux loisirs, aux pratiques sportives, socio-éducatives et culturelles :

B1.1 Faciliter les déplacement des enfants, des adolescents pour accéder à l’offre d’activités 
périscolaires

 Organiser les actions « vendredis verts », semaines thématiques et centres de loisirs sur 
une logique territoriale : par quartier en utilisant les structures existantes ;

 Maintenir les séances d’aides aux devoirs des collégiens dans les quartiers d’habitat ;
 Poursuivre les séances de causerie dans les quartiers en privilégiant ceux qui n’ont pas  

encore bénéficié de ces actions (Mission, Taunoa, Faariipiti, etc…).

B1.2 Développer l’apprentissage des pratiques sportives, socio-éducatives et culturelles
 Intégrer et développer les interventions en animation sportive de la ville dans les temps péri et  

extrascolaires (développer la pratique de la natation, le « va’a »,…) et organiser les créneaux 
d’utilisation des équipements et infrastructures communaux ;

 Développer l’intégration des actions du PEL dans les évènements culturels organisés dans la  
ville ;

 Prolonger l’éducation artistique et culturelle par la mise en place d’actions dans le temps  
périscolaires et extrascolaires en cohérence avec les projets des établissements ;

 Créer un partenariat plus fort avec les clubs sportifs, les associations culturelles et de jeunesse 
de la ville.

B1.3 Favoriser la participation des parents dans les activités du PEL
Pour l’implication des parents dans le projet :
 Renforcer la participation des parents aux réunions des comités de suivi et comités techniques 

du PEL

 Proposer une consultation des parents à propos  des séjours extrascolaires (avis sur le projet  
pédagogique, sur les grilles de menus, sur les activités, sur le lieu…)

 Proposer une place aux parents volontaires dans l’équipe d’organisation des camps, CLSH, 
causeries (aménagement des lieux, préparation des festivités, communication auprès des 
autres parents…)

 Poursuivre l’organisation des « camps familles » en renforçant l’implication des parents dans 
l’organisation et l’animation de cette action

Pour communiquer avec les parents :
 Réaliser une plaquette d'information adaptée

 Réaliser une réunion à la rentrée scolaire     



 Impliquer les parents dans la réalisation du plan de communication du projet    

 Communiquer plus sur l'accessibilité des actions (prix, déplacements...)    

Lors des actions en faveur des parents :
 Mettre en place des séances de causerie sur les thèmes proposés lors de l’évaluation

 Proposer aux parents de participer à l’organisation des grands évènements du PEL ayant 
notamment une portée à l’échelle communale (VTV, Droits de l’enfant, Journée de l’eau, etc…)

 Soutenir le collège dans ses actions en faveur des parents par le biais de formations  

 Mettre en place des camps familles pour tous les établissements partenaires

C 1 Pour faire place aux initiatives de la jeunesse :

C1.1 Valoriser les projets des jeunes dans le cadre de leurs loisirs
 Renforcer la participation des adolescents dans l’organisation des séjours de vacances prévus 

(CJA et Collège).

D1 Pour une meilleure participation à la vie en collectivité : la citoyenneté

D1.1 Agir pour l'autonomie, l’écoute, la parole, la prise de responsabilité des enfants et des 
jeunes
 Favoriser l'émergence d'actions à l'initiative des enfants et des jeunes : création d’une instance 

de représentation des jeunes dans le PEL ;
 Offrir la possibilité aux adolescents en particulier de Co organiser des projets, dans le cadre 

des VTV, voire les activités périscolaires ;
 Privilégier les VTV à partir des thèmes proposés par les jeunes eux-mêmes et aménager 

« un espace d’expression » qui leur est dédié ;
 Poursuivre la formation des élèves délégués du collège et permettre à ces derniers de mener 

des projets qui soient en lien avec leur scolarité en cours et/ou leurs orientations 
scolaires futures.

D1.2 Agir pour un vivre ensemble dans le respect de l'autre.
 Continuer les activités valorisant le « vivre-ensemble » lors des séjours extrascolaires 

(semaines thématiques, centres de vacances et de loisirs, camps adolescents)

E1. Pour une meilleure implication dans la vie de la cité

 E1.1 Faciliter le relais de la parole citoyenne des jeunes auprès du Maire et des élus,  
acteurs référents locaux de la citoyenneté.
 Développer la connaissance du fonctionnement institutionnel de la commune en tant que 

collectivité territoriale (rôle du Maire, du conseil municipal, etc …), en organisant des visites 
guidées de l’institution communale, des rencontres avec le Député maire et son conseil 
municipal.
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