Projet éducatif territorial
2018/2021
Ville de Nogent-sur-Marne
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Projet éducatif territorial de la Ville de
Nogent-sur-Marne
PREAMBULE
Le PEDT a pour objectif de formaliser une démarche permettant de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
La semaine scolaire comporte 24 heures d’enseignement réparties sur 8 demi-journées de 3 heures, durant
36 semaines. La pause méridienne est d’une heure quarante-cinq.
CONTEXTE
La situation géographique
La ville de Nogent-sur-Marne se situe au Nord du département du Val-de-Marne et s’étend sur une surface
de 286 hectares. La commune se situe au flanc d’un coteau au sud, d’une boucle de la Marne à l’Est, et est
limitée à l’Ouest par le bois de Vincennes.
La desserte est assurée par les autoroutes A4 et A86 ainsi que par la route départementale RD86 traversant
le Val-de-Marne. La commune est également accessible par voie ferroviaire avec le RER A à l’Ouest de la
ville, et par le RER E à l’Est. Le réseau de transport en commun complémentaire permet à la ville d’être
desservie par six bus (113, 114, 116, 120, 210, 317) et par trois « noctilien » (N33, N35, N142).
Aucune zone sensible classée en ZUS ou en ZEP n’est répertoriée sur le territoire de la commune.
La population
Depuis le dernier recensement, la ville compte 31 550 habitants au 1er janvier 2015, et une densité moyenne
de 11 267 habitants au km2.
Population par grandes tranches d'âges

2015
Ensemble

%

2010

%

0 à 14 ans

31 550
5 569

100,0 31 637 100,0
17,6 5 785 18,3

15 à 29 ans

5 407

17,1 5 669 17,9

30 à 44 ans

7 014

22,2 7 599 24,0

45 à 59 ans
60 à 74 ans

6 091

19,3 6 199 19,6

4 561

14,5 3 856 12,2

75 ans ou plus

2 909

9,2

2 528

8,0
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Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017)
exploitations principales.
Le territoire de Nogent-sur-Marne est très fortement urbanisé, par sa situation géographique et son cadre de
vie. De plus en plus de jeunes ménages avec enfants s’installent dans la commune, créant des besoins
supplémentaires en matière d’accueil et d’équipements publics.

Parmi la population âgée de 25 à 64 ans, le taux des actifs était le suivant en 2015 :
Population Actifs

Taux d'activité en % Actifs ayant un emploi Taux d'emploi en %

Ensemble

20 272

16 208

80,0

14 647

72,3

15 à 24 ans

3 207

991

30,9

800

24,9

25 à 54 ans

13 532

12 798

94,6

11 645

86,1

55 à 64 ans

3 533

2 420

68,5

2 203

62,3

Hommes

9 512

7 831

82,3

7 164

75,3

15 à 24 ans

1 540

523

33,9

419

27,2

25 à 54 ans

6 381

6 160

96,5

5 676

89,0

55 à 64 ans

1 590

1 148

72,2

1 068

67,2

Femmes

10 760

8 378

77,9

7 483

69,5

15 à 24 ans
25 à 54 ans

1 666
7 151

468
6 638

28,1
92,8

380
5 969

22,8
83,5

55 à 64 ans

1 943

1 272

65,5

1 134

58,4

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Ce fort taux d’activité féminin entraîne une forte demande de prise en charge des enfants de 0 à 12 ans.
Le secteur Enfance - Education
L’arrivée de nouvelles familles sur le territoire a nécessité la création ou la construction de nouvelles
structures, notamment dans le secteur petite enfance :
-

ouverture d’un multi-accueil de 15 berceaux en 2005, avec pour projet pédagogique l’accueil d’1/3
d’enfants porteurs de handicap,
ouverture d’un multi-accueil de 60 berceaux en 2007,
ouverture d’un multi-accueil de 60 berceaux et d’un Relais d’Assistantes Maternelles en 2014,
extension des capacités d’accueil de deux structures de 15 à 23 berceaux et de 40 à 60 berceaux.

Par ailleurs, si le nombre d’ouvertures de classes n’a cessé de croître depuis 2004 passant de 87 à 101
classes, soit 14 classes supplémentaires en 10 ans, l’évolution constatée depuis 2015 est à la baisse, le
nombre de classes à la rentrée 2018/2019 étant de 96.
En revanche, les effectifs scolaires dans les collèges et lycées publics restent plus stables.
A Nogent, les activités périscolaires occupent depuis plusieurs années une place importante. Les premiers
ateliers, en élémentaire, ont débuté en 2004. Les équipes d’animation sont composées en grande partie de
personnel diplômé, travaillant à temps complet. Le dispositif mis en place permet de fidéliser et de
professionnaliser les animateurs.
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Dans le cadre de cette réforme, la Ville fait en sorte, en partenariat avec l’Éducation nationale, de repenser
la place de l’élève et le temps de ses apprentissages tout au long de l’année afin de lui proposer un parcours
d’éducation artistique culturel et sportif durant sa scolarité, maternelle et élémentaire. Par ailleurs, la volonté
de la Ville et de l’Éducation nationale de faire entrer l’école dans l’ère du numérique est un nouvel enjeu de
coopération, afin d’offrir aux élèves de nouvelles méthodes pédagogiques.
Ce parcours est formalisé au sein d’un document sous forme numérique qui suit l’élève durant toute sa
scolarité de la maternelle au CM2. Il est remis à l’élève lorsqu’il quitte l’école primaire.
Figurent notamment dans ce document, les activités proposées par la Ville telle que l’apprentissage de la
natation, l’intervention des éducateurs des APS pour l’organisation des épreuves, l’apprentissage de l’anglais
en grande section et du chant choral de la grande section au CM2.
Il reprend aussi les différentes actions de prévention proposées par la Ville (permis piétons, prévention
routière, éco-gestes, harcèlement, sport-drogue-tabac…).
Les six grands domaines artistiques définis durant la scolarité :
- Les arts du visuel : architecture, peinture, sculpture, dessin, illustration, bande dessinée, photographie,
cinéma, vidéo, dessins animés, design, arts numériques, etc.
- Les arts du son : musique, chanson, bruitage, etc.
- Les arts du langage : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie,
théâtre, essai, etc.) ; inscriptions épigraphiques, calligraphies, typographies, etc.
- Les arts du spectacle vivant : théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue,
marionnettes, arts équestres, feux d’artifices, jeux d’eaux, etc.
- Les arts de l'espace : architecture, urbanisme, jardins, paysage aménagé, etc.
- Les arts du quotidien : objets d’arts, design, mobilier, bijoux, etc.
Les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle :
- les connaissances
- les pratiques
- les rencontres : avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et de la culture.
On précisera ainsi les lieux culturels découverts : musée, cinéma, théâtre, bibliothèque…
On pourra choisir d’élargir les sorties ou rencontres à deux domaines :
- les sciences et techniques : visite d'un musée ou d'une exposition scientifique, intervention d'un
scientifique, etc.
- l’EPS : course d'orientation, rencontres sportives, rencontre d’un grand sportif etc.
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PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Collectivité territoriale : Nogent-sur-Marne
Nom du référent : Sandrine Carrière
Fonction : Directrice Générale Adjointe des Services
Adresse : Hôtel de ville, place Roland Nungesser 94130 Nogent-sur-Marne
Téléphone : 01.43.24.62.47
Adresse électronique : s.carriere@ville-nogentsurmarne.fr
Périmètre et public du PEDT
Le PEDT formalise l'engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser des activités
éducatives et assurer l'articulation de leurs interventions durant les différents temps de vie des enfants, dans
un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducatives.
Il prévoit prioritairement, mais non exclusivement, des activités proposées pendant le temps périscolaire aux
jeunes nogentais scolarisés dans les écoles primaires publiques et privées lorsqu’ils fréquentent les activités
périscolaires de la ville. Cela concerne les activités proposées avant et après l'école, ainsi que la pause
méridienne. Il prend en compte l'offre périscolaire existante et peut s'appuyer sur les différents dispositifs qui
peuvent déjà exister dans les communes concernées.
Les activités éducatives que propose le projet éducatif territorial peuvent s'articuler, le cas échéant, avec les
projets d'éducation artistique et culturelle mis en œuvre durant le temps scolaire, ou avec les projets conçus
durant le temps extrascolaire notamment en matière d'offre d'activités physiques et sportives (APS).
Les activités proposées dans ce cadre n'ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la
possibilité d'en bénéficier.
Ainsi, il vise notamment à favoriser leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le choix des activités doit viser à favoriser l’égal accès de tous les enfants, y compris en situation de
handicap, à des activités contribuant à leur développement personnel, à celui de leur sensibilité et de leurs
aptitudes physiques et intellectuelles, à leur épanouissement et à leur implication dans la vie en collectivité.
Il peut aussi s’agir de répondre au besoin social de transition entre le temps scolaire et la vie familiale.
S’agissant des plus jeunes élèves de l’école maternelle, le PEDT doit veiller à préserver les temps de calme
et de repos dont ils ont besoin.
Il prend la forme d'un engagement contractuel entre les collectivités, les services de l'État et les autres
partenaires. Des conventions complémentaires peuvent, le cas échéant, lui être adossées pour préciser la
nature et le niveau des moyens mobilisés par chacun des organismes partenaires.
Il se construit en cohérence avec le contrat enfance - jeunesse (CEJ) conclu avec la Caisse d'Allocations
Familiales. Il peut aussi s'appuyer sur le projet éducatif local (PEL) existant, ce dernier constituant, par ses
finalités et les moyens qu'il mobilise, un cadre de collaboration locale visant à l'articulation et à la
complémentarité de tous les temps et acteurs éducatifs.
Enfin, le projet éducatif territorial peut s'élargir aux activités extrascolaires afin d'assurer une complémentarité
des activités éducatives tout au long de l'année.
La ville de Nogent, souhaite dans le cadre de l’élaboration de ce PEDT favoriser l’épanouissement, la réussite
et l’autonomie de chaque enfant, dans le respect des valeurs républicaines, de la laïcité et de la citoyenneté
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La mise en œuvre de ces principes devra faire l’objet d’une réflexion commune avec les services de
l’Education nationale. La Ville s’engage à transmettre des valeurs républicaines, lesquelles reposent sur des
droits et des devoirs, aux enfants fréquentant les activités périscolaires, par le biais des animateurs. Ceux-ci
bénéficieront, à ce titre, de formations, en parallèle avec l’Education Nationale qui formera de son côté les
enseignants
Ainsi, en partenariat et en coopération avec les familles, l’école et le monde associatif, dans le respect de
l’agenda 21 (sensibilisation des élèves aux gestes éco-citoyens : mise en place de tables de tri au sein des
écoles élémentaires, opérations ponctuelles avec le délégataire de la restauration telles que le gaspillage de
l’eau et du pain, réflexion sur l’acquisition du label « E3D », recrutement de jeunes volontaires en service
civique afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et proposer des actions en lien avec le développement
durable …) et du plan handicap, la ville de Nogent concourt au bien être de chaque enfant à l’école primaire,
au renforcement des liens sociaux en favorisant les relations, les échanges et la communication, à favoriser
l’épanouissement individuel de l’enfant ainsi que ses connaissances et ses apprentissages.
Les interventions artistiques, culturelles, sportives, concourent à la formation intellectuelle de l’enfant,
éveillent leur curiosité et leur permettent de conforter ou de développer leurs capacités.
Les actions collectives sont complétées par une approche individualisée afin d’en renforcer l’efficacité en
développant les modes d’action permettant de prendre en compte les capacités des individus et d’ajuster les
moyens et les actions en fonction des besoins réels, notamment en direction des enfants en situation de
handicap.
L’articulation d’actions individuelles et collectives vise au développement individuel harmonieux de l’enfant.

Territoire concerné : l’ensemble de la commune
Public concerné :
Niveau maternelle :

1 067 enfants en 2018/2019

Niveau élémentaire :

1 534 enfants en 2018/2019

Niveau secondaire :
Établissements scolaires concernés (publics et privés sous contrat) :
•
•

Écoles maternelles publiques : 6
Ecoles élémentaires publiques : 5

•

École Montessori : 1

•
•
•

Écoles maternelles privées : 3
Écoles élémentaires privées : 3
Etablissements secondaires publics : 6
Etablissements secondaires privés : 3

•

Etablissements de loisirs concernés :
•
•

En maternelle : 6
En élémentaire : 5

Des regroupements peuvent avoir lieu durant les périodes de vacances scolaires.
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Liste des établissements :
Ecoles maternelles
Ecole maternelle Fontenay
Ecole maternelle Gallieni
Ecole maternelle Guy Môquet

Zone Banale

Ecole maternelle Léonard de Vinci
Ecole maternelle Val de Beauté
Ecole maternelle Victor Hugo

Ecoles élémentaires
Ecole élémentaire Guy Môquet
Ecole élémentaire Paul Bert
Ecole élémentaire Léonard de Vinci
Ecole élémentaire Val de Beauté
Ecole élémentaire Victor Hugo

Périodes de la journée et/ou de la semaine concernées :
Emploi du temps des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des groupes scolaires :
ECOLES MATERNELLES
Matin
Accueil périscolaire
Temps scolaire

Lundi

Mardi

7h30 – 8h20
8h30 – 11h30

7h30 – 8h20
8h30 – 11h30

Club de loisirs

Mercredi

Jeudi
7h30 – 8h20
8h30 – 11h30

Vendredi
7h30 – 8h20
8h30 – 11h30

€

7h30

Pause méridienne
Atelier durant la pause
méridienne
Après-midi
Temps scolaire
Accueil du soir*

€

11h30 – 13h15
11h30 – 13h15

11h30 – 13h15
11h30 – 13h15

11h30 – 13h15
11h30 – 13h15

11h30 – 13h15
11h30 – 13h15

13h15 – 16h15
16h15 –19h00

13h15 – 16h15
16h15 – 19h00

13h15 – 16h15
16h15 – 19h00

13h15 – 16h15
16h15 – 19h00

Club de loisirs*
*Avec départ échelonné à partir de 17h00

Au choix de
l’enfant

€
Gratuit

€

19h00

€

ECOLES ELEMENTAIRES

Matin

Accueil périscolaire
Temps scolaire

Lundi

Mardi

7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

Club de loisirs
Pause méridienne

Après-midi

Temps scolaire
Ateliers du soir*
Etude
Garderie après étude

Mercredi

Jeudi
7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

Vendredi
7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

€

7h30

€

11h45 – 13h30

11h45 – 13h30

11h45 – 13h30

11h45 – 13h30

13h30 – 16h30
16h30 – 19h00
16h30 – 18 h00
18h00 – 19h00

13h30 – 16h30
16h30 – 19h00
16h30 – 18 h00
18h00 – 19h00

13h30 – 16h30
16h30 – 19h00
16h30 – 18 h00
18h00 – 19h00

13h30 – 16h30
16h30 – 19h00
16h30 – 18 h00
18h00 – 19h00

Club de Loisirs**

19h00

€

Réservation
Réservation
Réservation

€
€
€

€

* avec départ échelonné entre 18h30 et 19h00
* avec départ échelonné à partir de 17h00
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GROUPES SCOLAIRES

Matin

Accueil périscolaire
Temps scolaire
Club de loisirs
Pause méridienne
Atelier durant la pause
méridienne (maternelle)
Après-midi
Temps scolaire
Accueil du soir
(maternelle)*
Ateliers du soir
(élémentaire)**
Etude
Garderie après étude

Lundi

Mardi

7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

11h45 – 13h30
11h45 – 13h30

11h45 – 13h30
11h45 – 13h30

13h30 – 16h30
16h30 –19h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30 – 8h45
8h45 – 11h45

7h30 – 8h35
8h45 – 11h45

11h45 – 13h30
11h45 – 13h30

11h45 – 13h30
11h45 – 13h30

13h30 – 16h30
16h30 –19h00

13h30 – 16h30
16h30 –19h00

13h30 – 16h30
16h30 –19h00

16h30 – 19h00

16h30 – 19h00

16h30 – 19h00

16h30 – 19h00

Réservation

€

16h30 – 18h00
18h00 – 19h00

16h30 – 18h00
18h00 – 19h00

16h30 – 18h00
18h00 – 19h00

16h30 – 18h00
18h00 – 19h00

Réservation
Réservation

€
€

Club de Loisirs*

7h30

19h00

€

Au choix de
l’enfant

€
€
Gratuit

€

€

*avec départ échelonné à partir de 17h00
* avec départ échelonné à partir de 18h30

Durée du PEDT (3 ans maximum) :
La volonté municipale est d’inscrire le projet dans la durée en prévoyant sa mise en œuvre sur 3 ans : de
septembre 2018 à août 2021.
Mode d’information aux familles : Les familles sont informées des différents modes d’accueil mis à leur
disposition par le magazine municipal, le site de la Ville, le portail famille, des plaquettes et des courriers
envoyés par mail et par voie postale (pour les familles qui ne possèdent pas d’adresse mail) et directement
sur les structures par les équipes d’animation.
OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT PARTAGES PAR LES PARTENAIRES
(en lien avec les projets d’école tels les projets culturels, sportifs et numériques)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer un temps éducatif qui participe au développement et à l’épanouissement de l’enfant,
Proposer un temps libre dans un environnement agréable et calme,
Proposer un cadre dans lequel l’enfant évolue librement, en sécurité,
Permettre aux enfants de développer leur confiance en soi,
Prendre en compte les besoins de l’enfant, leurs rythmes,
Permettre aux enfants de ne rien faire, de se reposer, de se détendre, d’échanger,
Contribuer à la réussite éducative de tous les enfants de la commune,
Développer l’accès à des activités de qualité pour le plus grand nombre quelles que soient les
ressources des familles,
Développer l’autonomie des enfants et les responsabiliser tout au long de ce temps,
Améliorer les conditions du temps de repas en mettant en place un réel moment de récupération et
de détente favorisant une bonne reprise de la classe l’après-midi.
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Implantation géographiques des écoles maternelles et élémentaires
97

108
6
11

Ecoles et Clubs de loisirs-découvertes maternels
1
2
3
4
5
6

Fontenay - 6, rue de Fontenay
Gallièni - 16, bd Gallièni
Guy Moquet - 33, rue Guy Moquet
Léonard de Vinci - 2 ter, rue Jacques Kablé
Val de Beauté - 8, rue de la Muette
Victor Hugo - 6, av Smith-Champion

Ecoles et Clubs de loisirs-découvertes élémentaires
7
8
9
10
11

Guy Moquet - 33, rue Guy Moquet
Léonard de Vinci - 2 ter, rue Jacques Kablé
Paul Bert - 46, rue Paul Bert
Val de Beauté - 6, rue Baüyn de Perreuse
Victor Hugo - 6, av Smith-Champio
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ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CRÉÉES ET AYANT EVOLUEES DEPUIS 2004
ET NOMBRE D’ENFANTS D’AGE PRIMAIRE CONCERNES EN 2016/2017
La commune organise, en concertation avec les acteurs locaux, des ateliers regroupés par cycles permettant
aux enfants de s’initier et de découvrir des activités regroupées en thématiques tout au long de l’année :
•
•
•
•

La culture et les arts : une dimension regroupant de nouvelles activités à découvrir avec des
initiations au théâtre, à la musique, à la danse ou à la sculpture, activités culinaires, pixel art ou
street art,
Les activités physiques : parcours de motricité, pratiques de l’esprit d’équipe, initiations et
découvertes de jeux collectifs, roller….
Les sciences et découvertes : activités ludiques de préventions et de découverte sur le tri, le
développement durable, la nature, atelier sur les cinq sens,
Les activités éducatives et ludiques : activités manuelles et illustrations de contes, fabrication de
jeux et jouets et pratique des jeux de société et de stratégie.

Les activités sont proposées selon les locaux disponibles dans chaque école.
En maternelle, les enfants choisissent, chaque jour, l’atelier auquel ils veulent participer en fonction de leurs
envies et peuvent également faire des propositions. En élémentaire, les familles inscrivent leurs enfants, au
trimestre, aux ateliers auxquels ils souhaitent participer.
Les équipements sportifs se trouvant à proximité de certaines écoles sont mis à disposition afin de permettre
une pratique adaptée dans de bonnes conditions.
Activités

Périscolaire
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 en
maternelle

Fréquentation 2016/2017

Accueil du matin de 7h30 à 8h35 en
élémentaire
Accueil du soir en maternelle de 16h15
à 19h avec départ échelonné à partir
de 17h
Atelier du soir en élémentaire de 16h30
à 18h30 avec départ échelonné
jusqu’à 19h
Mercredi
Clubs
de
Loisirs-Découvertes
maternelles
de 7h30 à 19h
Clubs
de
Loisirs-Découvertes
élémentaires de 7h30 à 19h
Vacances scolaires
Clubs de Loisirs-Découvertes
maternelles de 7h30 à 19h
Clubs de Loisirs-Découvertes
élémentaires de 7h30 à 19h

16 %
17 %
38 %
8%

27 %
16 %
11 %
6%
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A ces activités périscolaires s’ajoutent les activités proposées par la mairie, par le biais d’intervenants
extérieurs, en partenariat avec l’Education nationale durant le temps scolaire : anglais en grande section de
maternelle, ETAPS en élémentaire, chorale de la grande section au CM2, classes de découverte et projets
d’école, prévention routière pour le CM2, Jeux du Val de Marne, permis piétons pour les CE2, sport-droguetabac pour les CM1 et CM2 et prévention sur le harcèlement à l’école.
Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2014, la ville a valorisé et développé
l’existant, tout en développant certaines activités en forte demande :
-

-

ateliers supplémentaires gratuits durant la pause méridienne en maternelle les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, avant ou après le repas proposés à tous les enfants qui souhaitent y
participer. Ces ateliers sont déclarés auprès de la DDCS.
ateliers du soir en maternelle : mise en place d’ateliers spécifiques (cuisine, parcours-motricité)
nécessitant une inscription préalable et une présence de l’enfant jusqu’à la fin de l’atelier.
activités nouvelles proposées par des associations lors des ateliers du soir en élémentaire
élargies à toutes les écoles : handball encadré par le personnel de l’association sportive,
initiation à l’anglais proposée par une intervenante, en élémentaire.

L’ensemble des intervenants, y compris les intervenants extérieurs sont déclarés auprès de la DDCS.
Le nouveau cadre concernant les accueils de loisirs :
Conformément au décret du 23 juillet 2018, l’organisation des activités sera mise en place dans le cadre du
périmètre suivant :
-

Périscolaire : tous les accueils organisés les jours d’école ainsi que le mercredi même sans école.
Extrascolaire : les vacances scolaires.

Les taux d’encadrement étant désormais aménagés pour tenir compte de la durée de fonctionnement de
l’accueil et la prise en compte des intervenants ponctuels dans le calcul de ces taux étant désormais possible
le mercredi sans école pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un PEDT, la ville
s’engage à mettre en place les encadrements suivants :

10

11

Le plan mercredi :
Dans le cadre de ce PEDT, la ville souhaite s’inscrire dans un plan mercredi. A cet effet, les activités du
mercredi respectent la charte qualité du plan mercredi.
La politique tarifaire :
L’application du quotient familial fut mise en place à la rentrée scolaire 2001/2002. Il s’appliquait à la
restauration scolaire, l’accueil du matin et du soir, ainsi que pour les mercredis et les vacances.
Après une première révision des quotients fin 2006, destinée à créer une tranche supplémentaire, une
seconde modification a eu lieu en septembre 2009 afin d’appliquer une tarification au quotient aux ateliers
du soir proposés en élémentaire. Puis enfin, une dernière modification eut lieu à la rentrée de septembre
2011 afin d’harmoniser l’application du quotient aux différentes prestations proposées par l’ensemble des
services de la ville appliquant une tarification au public (sports, culture), tout en réduisant les tranches de 14
à 7.
Enfin, en juin 2014, le quotient familial a été mis en place pour la tarification des minis séjours et colonies
organisés par le service Jeunesse.
Enfin, en janvier 2012 a été mise en place, pour les 4 premières tranches de quotient, une aide du CCAS,
allant de 10 à 50% afin d’attribuer des aides complémentaires à certaines familles (environ une centaine)
dans le cadre d’un suivi plus personnalisé.
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Barème des prestations péri et extra scolaires 2018-2019

VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE
Tarifs des prestations périscolaires, extrascolaires et de la pause méridienne
Année 2018/2019

Tranche

A
B
C
D
E
F
G

Pause
meridienne
(restauration)

Quotient

Inférieur à 167 €
De 167,01 € à 259 €
De 259,01 € à 442 €
De 442,01 € à 656 €
De 656,01 € à 1006 €
De 1006,01 € à 1500 €
1500,01 € et +
Hors commune

P.A.I

Tranche

A
B
C
D
E
F
G

Prestations
Accueil du matin en maternelle
et élémentaire
(pas d'inscription en ligne)
Etudes
Hors commune
Garderie élémentaire
Hors commune
Après étude
Hors commune

1,02 €
1,99 €
2,65 €
3,47 €
4,23 €
4,90 €
5,10 €
6,63 €
0,51 €
Atelier du soir
Trimestriel en
élémentaire

Quotient

Inférieur à 167 €
De 167,01 € à 259 €
De 259,01 € à 442 €
De 442,01 € à 656 €
De 656,01 € à 1006 €
De 1006,01 € à 1500 €
1500,01 € et +
Hors commune

Tarif unitaire

1,28 €
2,04 €
2,70 €
0,82 €
1,48 €
1,59 €
2,24 €

1 atelier
6,38 €
6,38 €
6,38 €
12,75 €
12,75 €
12,75 €
22,95 €
33,15 €

Majoration
50%

3,06 €
4,05 €
1,22 €
2,22 €
2,39 €
3,37 €

Majoration
25%

1,28 €
2,49 €
3,32 €
4,34 €
5,29 €
6,12 €
6,38 €
8,29 €

Majoration
50%

9,56 €
9,56 €
9,56 €
19,13 €
19,13 €
19,13 €
34,43 €
49,73 €

Accueil du
Majoration
soir en
50%
maternel
2,19 €
2,70 €
3,21 €
4,08 €
4,95 €
5,51 €
5,87 €
10,20 €

3,29 €
4,05 €
4,82 €
6,12 €
7,42 €
8,26 €
8,80 €
15,30 €

Club de
Accueil soir
loisirs
en
mercredi Majoration
Majoration
septembre
50%
50%
en
vacances
élémentaire
(hors repas)
3,83 €
5,74 €
0,61 €
0,41 €
5,76 €
8,64 €
0,41 €
0,61 €
7,65 €
11,48 €
0,41 €
0,61 €
10,20 €
15,30 €
0,82 €
1,22 €
12,75 €
19,13 €
0,82 €
1,22 €
14,03 €
21,04 €
0,82 €
1,22 €
15,30 €
22,95 €
1,43 €
2,14 €
25,50 €
38,25 €
2,09 €
3,14 €

Atelier du
Atelier du
Atelier du
soir
soir
soir
Majoration
Majoration
Majoration
Trimestriel
Trimestriel
Trimestriel
50%
50%
50%
en
en
en
élémentaire
élémentaire
élémentaire
3 ateliers
4 ateliers
2 ateliers
25,50 €
38,25 €
28,69 €
19,13 €
19,13 €
12,75 €
12,75 €
19,13 €
19,13 €
28,69 €
25,50 €
38,25 €
12,75 €
19,13 €
19,13 €
28,69 €
25,50 €
38,25 €
25,50 €
38,25 €
38,25 €
57,38 €
51,00 €
76,50 €
25,50 €
38,25 €
38,25 €
57,38 €
51,00 €
76,50 €
25,50 €
38,25 €
38,25 €
57,38 €
51,00 €
76,50 €
45,90 €
68,85 €
68,85 €
103,28 €
91,80 €
137,70 €
56,10 €
84,15 €
79,05 €
118,58 €
102,00 €
153,00 €

Pour l'ensemble des prestations, les inscriptions doivent s'effectuer
via le portail famille. Une majoration sera appliquée en cas de non
réservation. Seule la prestation de l'accueil du matin en maternelle
et en élémentaire ne sera pas concernée par cette majoration car
elle ne fait l'objet d'aucune inscription.
En cas de retard de parents pour venir récupérer leurs enfants aux
clubs de loisirs-découvertes après 19h, la pénalité est fixée à 10€ par
quart d'heure avec une tolérance de 10 mn pour le premier quart
d'heure.
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Tarifs des ateliers du soir spécifique aux familles séparées ou en garde alternée

Tranche

Atelier du soir
Trimestriel et
Quotient accueil soir en
septembre
en élémentaire

1/2 tarif garde
alternée Atelier du soir 1/2 tarif garde Atelier du soir
Majoration 50% Trimestriel et alternée - Trimestriel en Majoration 50%
accueil soir en Majoration 50% élémentaire
septembre
en élémentaire

1 atelier

1 atelier

2 ateliers

1/2 tarif garde
alternée - 1/2 tarif garde Atelier du soir
Atelier du soir alternée - Trimestriel en Majoration 50%
Trimestriel en Majoration 50% élémentaire
élémentaire
2 ateliers

1/2 tarif garde
alternée - 1/2 tarif garde Atelier du soir
Atelier du soir alternée - Trimestriel Majoration 50%
Trimestriel en Majoration 50% élémentaire
élémentaire

3 ateliers

3 ateliers

4 ateliers

1/2 tarif garde
alternée - 1/2 tarif garde
Atelier du soir alternée Trimestriel Majoration 50%
élémentaire
4 ateliers

A

Inférieur à 167 €

6,38 €

9,56 €

3,19 €

4,78 €

12,75 €

19,13 €

6,38 €

9,56 €

19,13 €

28,69 €

9,56 €

14,34 €

25,50 €

38,25 €

12,75 €

19,13 €

B

De 167,01 € à 259

6,38 €

9,56 €

3,19 €

4,78 €

12,75 €

19,13 €

6,38 €

9,56 €

19,13 €

28,69 €

9,56 €

14,34 €

25,50 €

38,25 €

12,75 €

19,13 €

C

De 259,01 € à 442

6,38 €

9,56 €

3,19 €

4,78 €

12,75 €

19,13 €

6,38 €

9,56 €

19,13 €

28,69 €

9,56 €

14,34 €

25,50 €

38,25 €

12,75 €

19,13 €

D

De 442,01 € à 656

12,75 €

19,13 €

6,38 €

9,56 €

25,50 €

38,25 €

12,75 €

19,13 €

38,25 €

57,38 €

19,13 €

28,69 €

51,00 €

76,50 €

25,50 €

38,25 €

E

De 656,01 € à 100

12,75 €

19,13 €

6,38 €

9,56 €

25,50 €

38,25 €

12,75 €

19,13 €

38,25 €

57,38 €

19,13 €

28,69 €

51,00 €

76,50 €

25,50 €

38,25 €

F

De 1006,01 € à 15

12,75 €

19,13 €

6,38 €

9,56 €

25,50 €

38,25 €

12,75 €

19,13 €

38,25 €

57,38 €

19,13 €

28,69 €

51,00 €

76,50 €

25,50 €

38,25 €

G

1500,01 € et +

22,95 €

34,43 €

11,48 €

17,21 €

45,90 €

68,85 €

22,95 €

34,43 €

68,85 €

103,28 €

34,43 €

51,64 €

91,80 €

137,70 €

45,90 €

68,85 €

Hors commune

33,15 €

49,73 €

16,58 €

24,86 €

56,10 €

84,15 €

28,05 €

42,08 €

79,05 €

118,58

39,53 €

59,29 €

102,00 €

153,00

51,00 €

76,50 €

Modes d’inscriptions et de paiements :
Les inscriptions aux clubs de loisirs s’effectuent annuellement via le portail famille avant la rentrée scolaire.
Cette démarche préalable est indispensable avant tout accueil au sein des Clubs de Loisirs-Découvertes. Il
est alors établi le calcul des tarifs aux différentes prestations d’accueil de loisirs et de la restauration selon le
quotient familial établi par la CAF.
Depuis septembre 2014, la facturation unique est mise en place et regroupe toutes les prestations (crèches,
accueils matin et soir, pause méridienne, ateliers, mercredis et vacances, garderie après étude). Elle est
adressée par mail à l’ensemble des familles ayant fait le choix ou bien par courrier pour les autres.
Les prestations sont facturées, à terme échu, mensuellement pour les crèches, les accueils matin et soir et
les mercredis, et, trimestriellement pour les ateliers le soir en élémentaire.
Les familles ont plusieurs possibilités pour effectuer les règlements :
-

en espèces, par chèques ou par terminal carte bleue auprès du service Enfance-EducationJeunesse,
par paiement en ligne sur le site de la ville par le biais d’un compte famille dédié et sécurisé,
par prélèvement automatique.

Evolution des inscriptions des centres de loisirs élémentaires
2016/2017

2017/2018

Léonard de Vinci
Val de Beauté
Paul Bert

308
371
334

Guy Môquet
Victor Hugo

289
140

282
344
300
304

Total

1 442

143
1 373
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Dans le cadre du PEDT, la ville a choisi de mettre en place les actions suivantes :
- Favoriser l’entrée de l’école dans l’ère numérique : après avoir initié ce projet avec l’école élémentaire
Léonard de Vinci en CP et CM1, la ville va déployer des tablettes au sein de l’ensemble des autres écoles
élémentaires,
- Poursuivre sa participation aux projets d’école (apprentissage du violon à l’école élémentaire Guy Môquet,
pratique du golf au sein des écoles Paul Bert et Val de Beauté),
- Mettre en place des parcours culturels : création des passeports dans le cadre du parcours d’éducation
artistique culturel et sportif à l’école,
- Poursuivre la formation et l’accompagnement des agents territoriaux (Agents Spécialisés des Ecoles
Maternelles, personnel d’entretien, gardiens, assistants sanitaires, personnel d’animation),
- Structurer et valoriser les projets du PEDT en lien avec les dispositifs existants (Agenda 21, Contrat Enfance
Jeunesse, Projet Educatif Local, Plan Handicap, partenariat avec l’UNICEF dans le cadre du label « Ville
Amie des Enfants »)
- Mettre en place, en partenariat avec l’Education nationale, des formations sur le thème de la laïcité avec
des temps de formation partagée, les animateurs et le personnel communal exerçant au sein des écoles sur
le respect des valeurs républicaines,
- Favoriser des temps de rencontres entre les enseignants et le personnel d’animation afin d’assurer la
cohérence des actions, en permettant notamment aux directeurs de clubs de loisirs de participer aux réunions
de rentrée.
Moyens mobilisés :
Outre le financement de la construction, de l’entretien et de l’équipement des écoles primaires publiques, la
ville finance également des activités organisées pendant et en dehors du temps scolaire (accueils de loisirs,
ateliers du soir, restauration scolaire, classes de découvertes, intervenants scolaires).
Besoins répertoriés :
Il ressort de l’organisation périscolaire actuelle la nécessité d’améliorer l’existant en :
-

développant les ateliers de la pause méridienne en maternelle,
développer les passerelles avec les structures petite enfance,
renforcer les passerelles mises en place avec le pôle jeunesse,
développer les partenariats avec certaines associations.

Activités proposées aux enfants en situation de handicap :
Les activités périscolaires mises en place par les collectivités territoriales en prolongement du service public
de l’éducation visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques,
sportives et aux loisirs éducatifs. Depuis 2009 des enfants en situation de handicap sont accueillis au sein
des accueils de loisirs.
Il semble important de rappeler que la plupart des enfants en situation de handicap sont accueillis à l’école
à temps partiel et bénéficient de l’accompagnement d’une Auxiliaire de Vie Scolaire sur ces temps scolaires.
Cependant, l’AVS n’intervient pas lors des accueils de loisirs.
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Les temps d’accueil sont variables en fonction des enfants, certains ne fréquentent que les temps de
restauration scolaire, d’autres ne sont accueillis que le mercredi et durant les vacances scolaires car ils
fréquentent durant le temps scolaire un Institut Médico-Educatif ou un hôpital de jour, d’autres encore lors
de tous les temps périscolaires.
Ces enfants présentent des handicaps divers : autisme, hémiplégie, cécité, surdité… et ont, pour la plupart,
besoin d’un accompagnement spécifique en collectivité. Il revient alors aux équipes d’animation de s’adapter
au mieux et de façon générale de répondre au mieux aux besoins repérés des enfants.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées a pour rôle d’estimer les besoins de l’enfant
handicapé, selon le diagnostic médical et d’évaluer le besoin d’une AVS.
Ainsi, selon leur degré de handicap, les enfants sont accueillis dans les clubs de loisirs avec un accueil plus
spécifique puisqu’il est prévu jusqu’à un animateur par enfant. Leur accueil est renforcé par le fait qu’une
directrice de Club de Loisirs-Découvertes a été formée en qualité d’éducateur spécialisé, et par des
formations supplémentaires qui sont proposées aux animateurs afin de leur permettre la mise en place
d’activités plus ciblées. Par ailleurs, même s’il est choisi d’accueillir les enfants en milieu ordinaire au sein
de l’ensemble des Clubs de Loisirs-Découvertes, celui de Victor Hugo, établissement de plain-pied permet
un accès aisé et un stationnement facilité
En effet, le PEDT doit favoriser le développement personnel de l’enfant, intellectuel et physique, son
épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Les activités du PEDT doivent être cohérentes
et complémentaires entre elles mais aussi avec le projet d’école. Elles doivent être organisées de façon à
être accessibles à tous.
Un axe de partenariat est préconisé et souhaité par l’Education nationale et la commune afin de tenir compte
du rythme de l’enfant.
Partenaires du projet :
Au niveau de la commune, ce projet fait intervenir différents partenaires tels que les parents, le service
Enfance-Education-Jeunesse, le service des Sports, la Bibliothèque, certaines associations sportives dont
principalement le Réveil de Nogent Handball, Les autres partenaires de la Ville sont l’Éducation nationale, la
DDCS et la Caisse d’Allocation Familiales du Val de Marne.
Structure de pilotage du projet :
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a été confiée à un Comité de pilotage. Il a été mis en
place afin de rassembler les acteurs éducatifs, veiller au suivi et à l’aboutissement des objectifs fixés
ensemble et coordonner les actions multi partenariales sur le terrain : enseignants, élus, animateurs, parents
d’élèves. Son objectif est également de veiller au respect et à la mise en application des recommandations
de la Direction Académique des Services de l’Éducation nationale.
Le Comité de pilotage est composé à parité de :
-

4 membres de la municipalité (Adjointe au Maire chargée de l’enfance, l’Education et la Jeunesse,
Directrice Générale des services, Coordinatrice des Clubs de Loisirs-Découvertes et un agent du
service Enfance – Education-Jeunesse)
2 directeurs d’écoles (1 représentant pour les maternelles et 1 pour les élémentaires)
4 représentants des parents d’élève (1 par fédération de parents d’élèves)
1 membre de la CAF,
1 membre de la DDCS,
2 membres de l’Education Nationale (l’Inspecteur de l’Education nationale et la chargée de mission
de la Direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN 94),
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Le Comité de pilotage est présidé par l’Adjointe au maire. Il a pour rôle de cadrer les objectifs poursuivis, de
synthétiser toutes les avancées du projet et donc de le finaliser.
Fréquence du Comité de Pilotage : une réunion du comité de pilotage (hors vacances scolaires d’été) sera
organisée une fois par an, voire une seconde fois, si nécessaire, afin de tenir compte des remarques et des
projets formulés.
EVALUATION DU PEDT
Eléments prévus dans le bilan/évaluation du PEDT :

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

- La cohérence et la
participation des acteurs dans
l’écriture du PEDT

L’ORGANISATION
DU PEDT

- La continuité et la cohérence
entre les temps éducatifs

- La coopération et l’échange
entre les différents acteurs

- La diversité des activités

LES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

LES INDICATEURS
- L’organisation de l’écriture du PEDT.
- La prise en compte de l’ensemble des
acteurs dans l’écriture du PEDT.
- Le nombre de réunions du comité de pilotage
- Le nombre de temps de concertation des
acteurs
- Le nombre d’acteurs ayant participé à
l’écriture du PEDT
- L’adaptabilité de l’organisation dans une
perspective d’amélioration continue.
- Le renforcement de la communication avec
les parents et des échanges avec les autres
acteurs.
- L’implication des parents élus dans la mise en
œuvre du PEDT.
- Le renforcement du partenariat et des
échanges entre les professionnels du milieu
éducatif.
- Le nombre d’activités proposées dans chaque
domaine.

- La qualité des activités

- Des activités qui proposent un projet qui se
construit en tenant compte du territoire en lien
avec les projets d’école.

- L’enrichissement des activités

- La participation d’intervenants ponctuels et
des activités qui s’inscrivent dans un projet
éducatif global.

- Le baromètre de la réussite
scolaire

LA SATISFACTION
DES ACTEURS
- L’accueil de tous les publics
ÉDUCATIFS AINSI
QUE DES ENFANTS
- La participation des enfants

- Des résultats scolaires plus satisfaisants, des
enfants plus sereins, calmes et performants.
- Dimension inclusive de l’accueil avec
notamment une attention particulière accordée
aux élèves à besoin éducatif particulier.
- L’assiduité des enfants aux activités et
l’évolution du nombre de leur participation.
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Outils de l’évaluation :
Afin de mener convenablement la réforme des rythmes scolaires, dont l’intérêt principal est celui des enfants,
la ville a pris l’initiative d’évaluer le PEDT à travers des outils d’évaluation spécifiques. A ce titre, divers
moyens d’évaluation seront mis en place :
•

Un bilan annuel des nouvelles activités proposées sera effectué afin de vérifier que les enfants sont
réellement impliqués dans les activités (assiduité, régularité…).

•

Des projets et fiches actions seront proposés par les animateurs décrivant ainsi leurs contenus. Cela
permettra à tous de prendre connaissance des objectifs spécifiques de l’ensemble des activités
proposées.

•

Des réunions du comité de pilotage seront organisées afin de suivre la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires et permettra donc de modifier, de réajuster, si nécessaire, certains paramètres du
PEDT.

•

L’observation du comportement des enfants est capitale car cette information permettra de savoir si
la ville a rempli l’un de ses objectifs fondamentaux : mettre en place une organisation du temps
scolaire respectueuse des rythmes des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primaire.
Au niveau du périscolaire, prise en compte des avis des enfants (débats et évaluations des enfants
après les activités).

•

L’évocation des activités proposées en clubs de loisirs lors des conseils d’école.

Le maire de la commune

La directrice académique des
services de l’éducation nationale,

Le préfet du Val de Marne

Le directeur de la caisse
d’allocations familiales
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