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PEDT de : La ville de Montataire

Date de présentation du projet : mai 2015

Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet :ville de MONTATAIRE

Nom et prénom du correspondant : GUEYE Moustapha

Fonction : Chargé du PEdT

Adresse : Mairie de Montataire – Place Auguste Génie – 60160 Montataire

Téléphone : 03 44 64 44 44

Adresse électronique : mgueye@mairie-montataire.fr

Périmètre et public du PEDT :

Territoire concerné (en indiquant le cas échéant le nom des différentes communes participant

au projet) : la commune de Montataire

Indiquer si le territoire se situe en zone prioritaire (de quel type) : 12 écoles sur 13 en ZEP

Public concerné : nombre total d’enfants : 1795

Niveau maternelle : moins de trois ans : 40

Niveau maternelle : entre trois et cinq ans : 703

Niveau élémentaire : 1052

Niveau secondaire : 672(collège)

Mode d’inscription aux activités proposées : 

A l’année : 2014/2015 Trimestriel : Modulable :

Gratuit : OUI Payant : 

Tarif :

Payant pour certaines
activités : 

Tarif :

Payant pour les 
activités après la 
classe : 
Tarif :

Modalités d’information des familles : dépliant explicatif et  affiches.

Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) : 
Etablissements publics privés Total

Ecoles maternelles 9 9
Ecoles élémentaires 7 7
Etablissements 
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secondaires

Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés : 

Ecoles maternelles :

 Henri Wallon

 Paul Langevin

 Jacques Decour I

 Jacques Decour II

 Joliot – Curie

 Jean Macé

Ecoles élémentaires :

 Jacques Decour 

 Edmond Leveillé

 Joliot – Curie

 Paul Langevin

 Groupe primaire Maurice et Lucie Bambier

 Groupe primaire Jean Jaurès

 Groupe Primaire Danièle Casanova

Comme prévu dans les textes réglementaires concernant l’organisation du temps scolaire, la

commune  propose  trois  heures  par  semaine  de  Temps  d’Activité  Périéducative  aux  13

établissements du 1er degré de la ville (6 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires et 3 écoles

primaires).  

La ville de Montataire a adopté la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre

2014.  Cette  réforme   prévoit  l’allongement  de  la  journée  d’école  à  6  heures  et  le

regroupement des 3 heures de  temps d’activités périéducatives sur une demi-journée.

Après une année d’expérimentation (2014/2015), la commune de Montataire a procédé à une

évaluation de son projet en mettant en place le comité de suivi comme outil de concertation

pour le futur Projet Educatif Territorial(PEdT).
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A l’issue de l’évaluation qui a regroupé le point de vue des parents, des enseignants, des élus

et des agents des services municipaux, le comité de suivi a émis les propositions suivantes :

 Le regroupement  des Temps d’Activités Périéducatives sur une demi-journée :

Le comité de suivi souhaite que la ville conserve l’organisation d’une après-midi complète de

TAP avec des rotations entre le lundi, le mardi et le jeudi. 

Dans le cours de l’évaluation, les enseignants ont exprimé le souhait de ne pas proposer de

TAP le  lundi  après-midi  en lien  avec le  rythme hebdomadaire.  Après  discussion,  la  ville

souhaite maintenir les 3 jours de TAP (lundi, mardi et jeudi) afin de fidéliser les animateurs

des TAP en leur proposant  9h de temps de travail chaque semaine. D’autre part, les 9h de

TAP par semaine permettent une  meilleure gestion de l’équipe. Il n’est donc pas envisageable

de proposer seulement 2 jours de TAP à la place des 3jours actuels.

 L’amélioration des temps d’activités périéducatives : l’évaluation fait 
ressortir les demandes suivantes :

• rendre les activités plus intéressantes (proposer un projet culturel).

• mettre à disposition des animateurs suffisamment de matériels. 

• mieux articuler les TAP avec les projets d’école.

• communiquer régulièrement aux parents le programme.

 L’allongement de la matinée :

Les enseignants et les parents sont unanimes sur la nécessité d’allonger la matinée du temps

scolaire. C’est sur ce créneau que les élèves sont plus attentifs et plus disponibles pour les

apprentissages. Selon les enseignants, l’allongement de la matinée permet de mettre en place

des ateliers qui demandent plus de concentration avec des activités plus diversifiées.

La  ville de Montataire  propose une semaine type commune pour les écoles maternelles et les

écoles élémentaires avec une régularité des horaires d’arrivée et de départ pour tous les 

élèves.

o Lundi, mardi,  jeudi et  vendredi : classe de 8h30 à 12h00 ; 

o Une pause méridienne  avec une demi-journée de TAP : 12h00 à 13h30 

o Une pause méridienne  sans demi-journée de TAP: 12h00 à 14h00 
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o Lundi, mardi et jeudi : classe de 14 h à 16 h 30 ou 3heures d’activités périéducatives

de 13 h 30 à 16 h 30 un jour dans la semaine en fonction des sites.

La ville de Montataire a renforcé les activités des TAP au cours de l’année 2014/2015 en

proposant les actions supplémentaires suivantes : 

- Des activités de musique avec l’école de musique de Montataire ;

- Des  ateliers  de  théâtre  avec  la  compagnie  en  résidence  « Les  petits  pas  dans  les
grands » et le service culturel de la ville ;

- Des ateliers de conte avec la bibliothèque de la Ville ;

- Des ateliers d’écriture avec la bibliothèque de la Ville;

- Un atelier sur le jardinage avec la base de loisirs de St Leu d’Esserent ;

- Un atelier sur le bricolage avec la base de loisirs de St Leu d’Esserent ;

- Des ateliers  sur le  compostage  avec la  base de loisirs  de St  Leu d’Esserent  et  le
CPIE ;

- Des ateliers sur le tri des déchets avec la base de loisirs de St Leu d’Esserent  et le
SMVO ;

 Le   choix de la neuvième demi-journée:

Les éléments suivants sont apparus dans les travaux du comité de suivi :

Les parents sont plus favorables au mercredi matin : 

- La semaine de cours comprenant le samedi matin paraît  plus longue  et plus morcelée.

- Les parents souhaitent une harmonisation des rythmes entre les communes du bassin

Creillois et les collèges.

- Pour les parents séparés, le samedi matin de cours, semble être contraignant et pour le

confort des familles un weekend de deux jours  est important.

 Les enseignants sont plutôt favorables au samedi matin :

- La coupure du mercredi permet d’avoir des enfants plus disponibles pour le reste de la 

semaine. 

- Les enfants sont plus calmes et plus concentrés le samedi matin 

- La possibilité de  rencontrer certains parents qui ne sont pas disponibles la semaine. 
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- Les cours du samedi matin correspondent aux recommandations de certains 

chronobiologistes.

Compte tenu des avis divergents sur cette question, il a été confié aux élus le choix de la

demi-journée.

D’après  les  professionnels  de  l’éducation,  la  longue  coupure  du  week-end  génère  une

désynchronisation chez les enfants qui se répercute sur toute la journée du lundi. De plus, la

suppression du samedi a éliminé les rencontres spontanées entre parents et enseignants. La

plupart  des  enseignants  pensent   que  le  samedi  matin  de  cours  permet  d’éviter  une

accumulation de fatigue en fin de semaine grâce à la coupure du mercredi.

L’objectif prioritaire du comité de suivi et de la municipalité étant le meilleur rythme pour

l’enfant, la ville a choisi le samedi matin  comme la neuvième demi-journée d’école.

Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT :

 Les équipements recensés pour les TAP 

La commune de Montataire dispose de 10 restaurants scolaires (environ 1000 repas servis par

jour)  et  12  cours  de  récréation  et  d’au  moins  75  salles  de classes. La  collectivité   peut

mobiliser  les locaux des centres de loisirs et des accueils périscolaires et les  lieux répertoriés

ci-dessous : 

 •       10  préaux 

 •       les  locaux de l’école de musique (à l’école Jaurès)

 •      l’atelier de dessin (Abel Lancelot) 

 •      la chapelle de l’école Jaurès

 •       6 salles polyvalentes dans les écoles 

 •       9 salles de réunions dans les écoles (salles des maîtres)

 •       2 bibliothèques (Eluard et Triolet) avec une ludothèque 

 •       3 sites informatiques dans les écoles 

 •       3 salles de sport (Coëne, Bellard et Langevin) 

 •       1 salle spécifique de gymnastique (Bouchoux)

 •       3 stades (Coëne, Bellard et Sellier)

 •       1 salle audio-visuelle (Bambier)
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 •       2 TBI (Decour élémentaire et Langevin maternelle)

 •       7 traçages de cours d’école

 •       le dojo

 •       la piscine

 •      aménagement de 5 cours d’écoles pour soutenir la pratique sportive (peintures

pédagogiques réalisées sur le sol et sur les murs) dans le cadre du projet « en forme

dans nos quartiers ».

 Personnels disponibles :

 21 ATSEM participeront aux temps d’activités périéducatives (3h par semaine) et au

temps scolaire le samedi matin.

 25 animateurs du centre de loisirs (dont 3 agents BAFD et 3 agents BP JEPS)

 5 associations montatairiennes mobilisées

 Au moins 15 encadrants pour le restaurant scolaire

 Au moins 20 animateurs pour le périscolaire

 6 agents de la bibliothèque

  Agents  du service culturel

 Le coordonnateur de la réussite éducative et les actions du PRE

 4 médiateurs de la ville et  2 animateurs de la cellule de veille éducative

 13  animateurs supplémentaires sont recrutés dans le cadre des TAP.

 Les partenaires :

DDCS  (pôle  jeunesse),  délégué  du  préfet,  les  élus,  responsables  municipaux,  Education

nationale (13 directrices d’école, l’inspecteur de l’Education Nationale, le proviseur du lycée

Malraux,   le  principal  du  collège  Anatole  France,  le  RASED,  le  médecin  scolaire  et  la
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Secrétaire  du  réseau  ECLAIR),  la  MSF,  la  CAF,  associations  sportives,  associations

culturelles et associations enfance et jeunesse.

Contraintes du territoire  et  modalités de prise en compte de ces  contraintes  dans le

PEDT (par exemple nécessité d’adapter le transport scolaire) :

Les  acteurs  de  l’éducation  à  Langevin  et  Wallon  nous  alertent  sur  le  nombre  important

d’enfants  suivis  en  MDPH et  sur  la  classe  CLIS qui  nécessite  un  accompagnement  plus

spécifique.

Lors  des  rencontres  avec  les  enseignants,  nous  avons  réfléchi  sur  la  semaine  type  qui

convienne le mieux aux enfants. D’autre part, nous avons souhaité proposer les meilleures

conditions de travail possibles aux futurs encadrants des TAP. Il n’est pas envisageable de

proposer seulement  une heure de travail  par jour à un animateur.  La réflexion s’est  donc

portée sur une organisation qui permette qu’un animateur intervienne sur 3 demi-journées soit

9h de temps de travail  hebdomadaire.

Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires : 

1- Eduquer à la citoyenneté 

Proposer des actions en direction des filles/mixité;

 Impulser le bon vivre ensemble entre  filles/garçons;

Sensibiliser les enfants aux règles de vie en société;

Lutter contre les discriminations ;

Mettre en place des actions favorisant le développement durable ;

2- Prévenir les risques de décrochage scolaire

Lutter contre l’absentéisme scolaire;

Renforcer les conditions de réussite scolaire;

Harmoniser les différents temps de vie de l'enfant;

3- Développer des actions de prévention :

 Santé/hygiène et équilibre alimentaire ;

 Sécurité/prévention sécurité routière ; 

4- Développer pour tous l’accès aux savoirs et aux loisirs 

Développer des activités culturelles, sportives et scientifiques 
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5- Soutenir la parentalité :

Proposer des actions de médiation culturelle;

Travailler le lien  parents/école ;

Effets attendus (connaissances, compétences, comportements, …) : 

 Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire en lien avec la Cellule de Veille
Éducative ;

 Agir face aux troubles du comportement ;
 Renforcer les apprentissages ;
 Prendre  en  charge  les  fragilités  sanitaires  (repérage  et  orientation  par  la  réussite

éducative) ;
 Soutenir la parentalité.

Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants :

Contrat éducatif local (CEL) : oui
Contrat de ville : CUCS
Contrat  dans  le  domaine  culturel  [contrat  local  d’éducation  artistique  (CLEA),  projet

territorial  d’éducation  artistique  (PTEA),  contrat  « territoire  lecture »  (CTL),  ou

enseignements artistiques spécialisés] : 

Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : oui

Contrat enfance jeunesse (CEJ) : oui

Autres : 

Le Projet   Educatif   Territorial  est  en  adéquation avec les projets des écoles.  Les temps

d’activités périéducatives prévus tiennent  compte des projets d’école. Toutes les écoles de

Montataire se sont impliquées dans la construction du PEdT notamment dans l’élaboration

des temps d’activités périéducatives. Les enseignants ont souhaité des activités diversifiées et

axées sur : le développement durable et la prévention routière ; l’estime de soi ; la relation

fille/garçon ; les règles de vie en société et la parentalité ; l’équilibre alimentaire. 

Les dispositifs en lien avec le PEdT :

Schéma
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Tous ces dispositifs viennent enrichir l’offre éducative de la ville de Montataire et mettent en

avant la coordination éducative.

Activités proposées dans le  cadre du PEDT   (indiquer,  si  cela  est  pertinent,  le  niveau :
Initiation, Perfectionnement, Approfondissement et la tranche d’âge concernée) : 

Les activités proposées dans le cadre des TAP concernent toutes les écoles de la ville de

Montataire ((6 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires et 3 écoles primaires).  

La concertation avec l’ensemble des partenaires a permis de réfléchir en profondeur à la 
meilleure organisation du rythme scolaire ainsi qu’au contenu des activités éducatives qui 
doivent être mises en place.  

 Modalités de mise en place des TAP

 Un projet  TAP par école ;

 Faire un emploi du temps TAP par  école ;

 Inscription préalable obligatoire aux TAP pour les élèves ;

 Prévoir une fiche d’inscription et une fiche de présence pour les TAP ;

 Elaborer un règlement intérieur pour les élèves inscrits aux TAP ;

 Activités TAP par cycle     :

o Des activités TAP pour les écoles maternelles ;

o Des TAP communs aux élèves de CP, CE1 et CE2 ;

o Des activités TAP pour les élèves  de CM1 et CM2 ;

 Les sorties après les cours seront assurées par  les enseignants ;

 Les sorties scolaires sont compatibles avec les TAP ;

 Les activités sur la pause méridienne seront maintenues ;
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 Coordonner le temps de la récréation et les TAP ;

 Instituer un comité de suivi TAP avec des réunions bimensuelles ;

 Evaluation  régulière des TAP ;

 Déclaration à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en cours.

Ces activités sont-elles en articulation avec le projet d’école ou le projet d’établissement ?
oui : X ;    non : .
Si oui, liste des établissements d’enseignement scolaire et domaines concernés : cf. aux pages
en annexe.

Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires : oui : x ;   non : .
Articulation éventuelle avec les activités périscolaires proposées aux élèves de l’enseignement
secondaire : oui :  ;   non : .
Si oui en indiquer les modalités :

Partenaires du projet : 
Partenaires institutionnels : 

 Le Conseil Général ; 

 La CAF ;

 Délégué du Préfet ;

 La DDCS (pôle jeunesse) ;

 L’Education Nationale ;

Partenaires associatifs : 

 Associations sportives ;

 Associations culturelles ;

 Associations enfance/jeunesse ;

Structure de pilotage  - Composition de la structure de pilotage : 

 Elus : 

 Services de la mairie 

 Le Conseil Général 

 La CAF :

 Services de l’Etat 

 Délégué du Préfet 

 Le DDCS (pôle jeunesse)
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 L’Inspecteur de l’Education Nationale 

 Proviseur du lycée A. Malraux

 Principal du Collège A. France

 Directions des écoles 

 Le réseau ECLAIR

 LE RASED

 Associations sportives :

 Associations culturelles:

 Associations enfance/jeunesse:

Coordination du projet assuré par : GUEYE Moustapha
Nom et prénom du responsable pédagogique : GUEYE Moustapha
Fonction : Charge du PEdT
Adresse : Mairie de Montataire – Place Auguste Génie – 60160 Montataire
Téléphone : 03 44 64 44 44 
Adresse électronique : mgueye@mairie-montataire.fr

Modalités de pilotage (mise en place éventuelle d’un COPIL, de commissions, …) : 

Comme prévu dans les textes réglementaires, l’organisation du temps scolaire doit s’articuler
autour d’un Projet Educatif Territorial  afin de construire un parcours éducatif cohérent et de
qualité pour tous les enfants. C’est dans ce sens qu’un comité pilotage a été créé pour garantir
un projet éducatif de qualité.

Eléments prévus dans le bilan/évaluation du projet : 

Périodicité :  chaque  fin  de  période  scolaire  (une  période  s’étale  de  vacances  scolaires  à
vacances scolaires), le comité de suivi se réunira pour faire le point sur la période écoulée afin
d’apporter les éventuelles corrections et améliorations.

Les indicateurs du PEdT :

 Evaluer les acquis et le ressenti des élèves ;

 Implication des enseignants ;

 Le taux de fréquentation des élèves dans les TAP ;

 Qualité de l’encadrement ;

 Bilan avec les familles (questionnaire de satisfaction).

Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : le PEdT est  élaboré
pour une durée de 3 ans avec modification tous les ans par avenant afin de renforcer la qualité
des services proposés.
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Signataires du projet : 

Le Maire,

Jean-Pierre BOSINO

Annexe 

Ecoles
maternelles

Activités proposées Objectifs pédagogiques

Henri Wallon 

  
Jeux de société     : le projet permet de fabriquer et de
découvrir de nouveaux jeux de société dont le but est
de  favoriser l’envie de jouer. 

Atelier de Lecture et de conte     : c’est un projet qui vise
à  développer  le  plaisir  de  la  lecture  pour  les  enfants.
L’accès  au  récit  permet  à  l’enfant  de  rentrer  dans
l’imaginaire  et  par  conséquent  de  développer  sa
personnalité.

 Sensibiliser les enfants aux 
règles de vie en société.

 Accès à la culture et aux livres.

 Développer l’imagination et la 

Paul Langevin 

Jean Macé 
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Atelier de dessin :  le but du projet est de permettre
aux enfants de développer leur imagination à travers le
dessin.

Atelier de  poterie     : c’est un atelier qui  permet aux
enfants  de  se  familiariser  avec  des  techniques  de
moulage  tout  en  cultivant  leur  imagination  et  leur
expression. 

Atelier de Motricité     : c’est un atelier qui permet aux
enfants d’agir et de s’exprimer par le corps. Le but est
de  s’orienter  dans  un  espace  de  jeu  en  prenant  en
compte les limites et les interdits.

Atelier de danse : Le couplage entre  la danse et la
percussion  africaine  permettra  de  renforcer  le  vivre
ensemble entre les enfants par la découverte culturelle.

Atelier sur la nutrition : c’est un projet animé par des
diététiciennes  de  l’association  Team  Pharma  et  les
animations  porteront  sur  « l’éducation  pour  la  santé
sur l’alimentation ».

Temps libre     : un temps plus calme où l’enfant  peut
se  ressourcer après la classe. C’est donner à l’enfant
la possibilité de ne rien faire. 

  

créativité.

 Développer le savoir-faire.

 Renforcer les conditions de 
réussite scolaire.

 Travailler la motricité.

 Développer l’éveil aux goûts.

 Enseigner les bases de 
l’équilibre alimentaire.

 Offrir à l’enfant un lieu d’accueil
agréable.

J. Decour I 

J. Decour II 

Joliot Curie 

 Etablissements 
  

 Activités : CM1/CM2 
  

Objectifs
pédagogiques 

 Activités : CP/CE1/CE2 
  

 Objectifs 
pédagogiques
  

 Activités : GS/CP 
  
  

  Objectifs 
pédagogiques
  

Bambier 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 
  

Développer des actions 
transversales pour 
donner sens aux 
apprentissages 

 
 

Impulser le bon vivre 
ensemble entre 
filles/garçons

 
Renforcer les conditions
de réussite scolaire
 

Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/basket/tennis 
  

Renforcer les conditions 
de réussite scolaire.
 
Harmoniser les 
différents temps de vie 
de l’enfant.
 
Développer des activités
culturelles et sportives.
 
Proposer des actions en 
direction des 
filles/mixité.

Jeux de société
Lecture/conte
Dessin/poterie
Motricité/danse/ 
  Atelier sur la nutrition

Montrer l’importance 
du jeu dans les 
apprentissages.

Harmoniser les 
différents temps de vie 
de l’enfant.
 

J. Decour 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 
  

Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/basket/tennis 
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Lutter contre les 
discriminations
 
Lutter contre 
l’absentéisme scolaire
 
  
 Faire découvrir d’autres
modes d’apprentissage

Eveiller le sens critique 
des enfants.
  
Développer les 
compétences sociales et

 
Lutter contre 
l’absentéisme scolaire.
 
Faire découvrir d’autres 
modes d’apprentissage.

Maitriser la langue 
écrite et orale.

Sensibiliser les enfants 
aux règles de vie en 
société.

Développer les 

Sensibiliser les enfants 
aux règles de vie en 
société.
 
 
Impulser le  bon vivre 
ensemble entre filles/ 
garçons.
 

E. Leveillé 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 
  

Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/tennis 
  

  

J. Jaurès 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 
  

Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/tennis 
  

Jeux de société
Lecture/conte
Dessin/poterie
Motricité/danse /
Atelier sur la nutrition  

Paul Langevin 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 
  

Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/basket/tennis 
  

  

D. Casanova 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 
  

Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/basket/tennis 
  

Jeux de société
Lecture/conte
Dessin/poterie
Motricité/danse / 
 Atelier sur la nutrition

Joliot Curie 
  

Football/ping-pong/gym 
Informatique/musique
Bricolage/atelier 
scientifique
Atelier citoyenneté 

 Théâtre/art plastique
Musique/danse
Lecture/conte
Peinture/basket/tennis   
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