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Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : VILLE de VALDOIE (90 300)
Nom du correspondant : Laurent HUMBERT
Fonction : Responsable du Service Jeunesse, Sports, et Affaires Scolaires
Adresse : 1 place Larger 90300 VALDOIE
Téléphone : 03 84 57 64 64
Adresse électronique : lhumbert@mairievaldoie.com

Partenaires institutionnels : Education Nationale, DDCSPP, CAF
Partenaires associatifs : Le milieu associatif local (sportif et culturel)

Membres du comité de pilotage :
 Les élus en charge de la jeunesse et des affaires scolaires
o Madame Aurélie BAZIN (Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, de l’enfance
et du lien intergénérationnel)
o Monsieur Hervé LACOUR (Adjoint au Maire chargé des affaires scolaires)
 Monsieur Laurent Humbert (Responsable du service jeunesse, sport et affaires scolaires)
 Madame Patricia Silvente (Directrice de l’accueil de loisirs sans hébergement)

Ce projet pourra être modifié en cours d’exécution par voie d’avenant.
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I. PERIMETRE ET PUBLIC CONCERNE
Territoire concerné : Ville de Valdoie
Nombre total d’enfants : 230 enfants
Niveau maternelle : 80 enfants
Niveau élémentaire : 150 enfants
Mode d’inscription aux activités proposées :
Tous les temps proposés sont payants :
Tarifs répartis en 3 tranches pour les valdoyens selon leur quotient familial.
Tarifs différents pour les extérieurs à la commune.
Une délibération annuelle du Conseil Municipal fixe ces tarifs.
Périscolaire :
Accueils possibles matin, midi et soir.
Service de restauration proposée pendant la pause méridienne.
Tous les mercredis avec plusieurs modes d’inscription en journée ou en demi-journée.
Extrascolaires :
Ouverture toutes les vacances scolaires sauf celles de Noël et la semaine du 15 août.
Modalités d’information des familles :
Réunion publique, Affiches, tracts, Site internet de la Commune, Revue Municipale, Conseils d’écoles, Mails, SMS
Etablissements d’enseignement scolaire concernés :




Ecole maternelle Centre, Place Larger (4 classes)
Ecole élémentaire Centre, 13 rue du premier Mai (7 classes + 1 ULIS)
Ecole primaire Victor Frahier :
- 2 classes de maternelles + 1 double niveau grande section / CP
- 6 classes d’élémentaires

Encadrement :
- Périscolaire :
Un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans
Un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans
- Extrascolaire :
Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
Un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans

Durée du PEDT: du 03 septembre 2018 au 31 août 2020

II. LES ENJEUX EDUCATIFS
PREAMBULE
Ce projet est l’outil structurant de la politique « enfance – jeunesse » voulu par la Commune de Valdoie.
L’enjeu est de répondre à un double besoin des familles pour un accueil de qualité dans un cadre sécurisé.
En affirmant sa volonté d’améliorer les conditions d’accueil, la municipalité souhaite participer activement
au devenir des enfants et adolescents de la Commune.
L’objectif est de proposer une organisation de leur temps libre, en complémentarité des apprentissages
scolaires.
La municipalité partage l’idée que la manière dont un enfant ou un jeune met à profit son temps en dehors
des heures de classe influe sur sa réussite scolaire, l’épanouissement de sa personnalité et son
apprentissage de la vie sociale.
Il convient donc de prévoir – en particulier pour ceux qui ont le plus de difficultés à accéder aux différentes
formes de loisirs – une organisation de ces moments, propre à favoriser un développement harmonieux de
la personne, dans le respect des rythmes de vie et des besoins de chacun.
La mission éducative est ici prépondérante, elle s’exerce dans des temps et des espaces différents qu’il est
nécessaire de mettre en cohérence, dans un souci de continuité éducative, en développant un partenariat
avec tous les acteurs présents au niveau local et intercommunal (représentants de l’Etat, la municipalité, les
enseignants, les associations, les familles).

STATUT DE L’ORGANISATEUR
Personne morale :
Nom de l’organisateur : Mairie de Valdoie
Statut de l’organisateur : Collectivité Territoriale
Adresse : 1 Place LARGER – 90 300 Valdoie
Téléphone : 03 84 57 64 64
Télécopie : 03 84 26 73 18
Représentant légal : Madame Corinne COUDEREAU (Maire de la Ville de Valdoie)

Assurance :
Compagnie d’assurance : PNAS (Paris Nord Assurances Services)
N° du contrat en responsabilité civile de l’organisateur : 45351227/RC

VOCATION DE L’ORGANISATEUR

 Organiser des loisirs et des vacances pour les enfants et adolescents de Valdoie et des
alentours :
o En proposant des activités correspondant aux attentes et aux besoins de chacun ;
o En privilégiant la qualité de l’encadrement.

 Favoriser le développement local en participant à l’attractivité du territoire :
o Pour répondre à une attente des habitants de Valdoie et des alentours ;
o Par la mise en place d’un service adapté aux besoins des familles, des enfants et des
adolescents ;
o En accueillant les enfants dont les parents travaillent.

 Proposer une action éducative en complément de l’école et de la famille :
o Pour favoriser la découverte du monde extérieur et l’appartenance à leurs espaces de
vie ;
o Pour proposer une action éducative cohérente ;
o En mobilisant les ressources locales ;
o Par une organisation du temps libre en fonction du rythme de chacun.

 Favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune :
o Par l’acquisition de l’autonomie ;
o Par l’apprentissage de la vie en groupe et de l’action collective ;
o Par l’éveil à la citoyenneté, à la solidarité, à la créativité.

Les spécificités des temps et des activités périscolaires
Le temps périscolaire s’inscrit dans le prolongement direct du temps scolaire. Les projets
développés sur ces temps, et les activités qui en découlent doivent nourrir, enrichir les
apprentissages des enfants.
Les activités périscolaires permettent :
- de prendre en charge un collectif d’enfants pour développer leur savoir-être et leurs
savoir-faire ;
- de susciter de l’intérêt et de la curiosité chez les enfants grâce à d’autres manières plus
ludiques d’apprendre et de de découvrir.
Pour que tous les enfants puissent bénéficier le mercredi d’activités propices à leur
épanouissement et à leur réussite, il est indispensable de penser ce temps éducatif en
articulation avec les enseignants. Ainsi, un questionnaire est distribué aux professeurs afin
que l’équipe d’animation puisse coordonner leurs programmes d’activités en lien avec les
projets des écoles
Les activités proposées aux enfants dans le cadre de l’ALSH s’articuleront autour des grands
domaines suivants et donneront lieu en fin d’année scolaire à une manifestation (Fête de
l’ALSH et/ou fêtes d’écoles)
Les activités artistiques et culturelles :






Diversifier les langages artistiques
Se repérer dans l’histoire des arts
Développer l’autonomie
Susciter le travail individuel et en groupe
Se construire positivement
Les activités sportives :







Développer le bien- être et la santé de l’enfant
Se construire un pouvoir d’agir moteur et social
Développer ou reconstruire l’estime de soi
Avoir une ouverture culturelle
S’intégrer
Les activités sciences et techniques :







Prendre goût à l’expérimentation et aux sciences
Mieux appréhender l’environnement
Aiguiser la curiosité
Attiser la créativité
Susciter et encourager le goût de la découverte

Les activités vivre ensemble et éco-citoyenneté :





S’interroger sur ce qu’est la planète et le devoir de la protéger
Découvrir les comportements et les gestes responsables à adopter au quotidien
Agir pour réduire les inégalités
Connaitre, partager et respecter les règles de vie en société
Les activités « jeux de société » :







Epanouir l’enfant et le libérer des tensions quotidiennes
L’aider à développer une attitude positive
Développer l’autonomie, le sens des responsabilités
Développer son aptitude sociale
Stimuler la créativité

III. LES EQUIPEMENTS ET L’EQUIPE D’ANIMATION
1) Pôle enfance :
Etablissement de type R, N, X de 3ème catégorie
Superficie globale de la structure : 2 500 m2
Capacité d’accueil : 409 personnes
Le pôle se divise en quatre zones : Espace Accueil de loisirs, Ecole élémentaire, Restauration, salles
de sport
Salles utilisées par l’ALSH :

Une salle pour les moins de 6 ans adjacente à une salle de repos
Une salle dédiée aux plus de 6 ans
Une salle commune aux deux tranches d’âge
Trois salles d’activités (numérique, cuisine, travaux manuels)
Deux salles de sport (dojo + salle omnisports)
Une restauration

Aux abords du Centre Jean Moulin :

Un terrain multi sports (handball et basket-ball)
Un square avec espace vert ombragé et aire de jeux

2) Espace Loisirs Restauration Victor Frahier :
-

Etablissement de type N de 5ème catégorie
Capacité d’accueil : 135 personnes
1 salle d’entrée, 1 zone d’accueil de 30 m2, 1 salle de restauration de 130 m2, 1 bureau, sanitaires,
1 local office livraisons, 1 local ménage, Local chaufferie gaz de 35 KW, panneaux solaires

Aux abords de l’établissement : 1 bâtiment (établissement classé « enseignement » type R de 5ème
catégorie) pour l’école primaire et élémentaire
1 espace « cour de récréation » en macadam

3) Gymnase municipal du Monceau :
-

-

Etablissement de type X de 2ème catégorie
Capacité d’accueil : 712 personnes
Rez-de-chaussée :
Aire de jeu de 1 100 m2
Gradins de 409 places
8 vestiaires
5 sanitaires
Etage :
Salle polyvalente de 196 m2
Dojo de 225 m2

Aux abords du gymnase : 4 terrains de pétanque
1 terrain annexe de football en herbe
1 terrain de football en stabilisé
Des espaces verdoyants et ombragés
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IV. LE PLAN MERCREDI
Le mercredi est un temps essentiel pour les enfants, notamment dans le cadre d’une
organisation de la semaine d’école sur 4 jours. Il permet à la fois de se reposer, de réaliser
du travail scolaire et surtout d’avoir des activités sportives, culturelles et de découverte de
la nature.
Pour donner à tous les enfants accès à des activités éducatives de qualité, le plan mercredi
soutient les collectivités qui veulent s’engager dans un projet éducatif ambitieux.
Le mercredi, les enfants ont plus de temps et de liberté pour :
- Le développement de leurs compétences psychosociales afin de trouver leurs places
dans le groupe et plus tard dans la société.
- L’acquisition de la citoyenneté et de l’autonomie.
- La découverte de leur territoire.
- Le réinvestissement des acquis de l’école.
- Le travail sur l’expression, l’estime de soi.
- La construction de relations riches et diversifiées avec le monde adulte.
Autant d’apports qui s’inscrivent en complémentarité avec les contenus proposés en
classe, et viennent donc compléter, prolonger, et ainsi faciliter les apprentissages
scolaires.

1) Porteurs du projet









Durée du projet : 3 ans
Nom de l’organisateur : Mairie de Valdoie
Statut de l’organisateur : Collectivité Territoriale
Adresse : 1 Place LARGER – 90 300 Valdoie
Téléphone : 03 84 57 64 64
Télécopie : 03 84 26 73 18
Représentant légal : Madame Corinne COUDEREAU (Maire de la Ville de Valdoie)
Responsable du projet : M. Laurent Humbert, responsable du service enfance,
jeunesse, sports et affaires scolaires

2) Territoire et écoles concernés



-

La commune de Valdoie
Ecole maternelle Centre, Place Larger (4 classes)
Ecole élémentaire Centre, 13 Rue du premier Mai (7 classes + 1 ULIS)
Ecole primaire Victor Frahier Rue du Maréchal Leclerc : (2 classes de maternelles + 1
double niveau grande section / CP et 6 classes d’élémentaires.

3) Pilotage et coordination
Membres du comité de pilotage :
- Les élus en charge de la jeunesse et des affaires scolaires
o Madame Aurélie BAZIN (Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, de
l’enfance et du lien intergénérationnel)
o Monsieur Hervé LACOUR (Adjoint au Maire chargé des affaires scolaires)
- Monsieur Laurent Humbert (Responsable du service enfance, jeunesse, sport et
affaires scolaires)
- Madame Patricia Silvente (Responsable de l’accueil de loisirs sans hébergement)
Les réunions :
 Réunion hebdomadaire avec l’Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, de
l’enfance et du lien intergénérationnel et l’adjoint au Maire chargé des affaires
scolaires, le Directeur du Service Jeunesse, Sport, et Affaires Scolaires, la Directrice
de l’accueil de loisirs et le Directeur adjoint.
 Réunion hebdomadaire avec l’équipe d’animation pour définir les modalités de
mise en œuvre du projet (programmes d’activités), pour réguler les relations au sein
de l’équipe ou avec les enfants, et pour évaluer après chaque période, les activités,
les sorties, la vie collective (accueils, repas, goûter….)
 Conseils d’écoles trimestriels
 Commission annuelle avec l’ensemble des partenaires (Représentants DDCSPP, CAF,
Comité de pilotage, directrices d’écoles, enseignants, parents d’élèves…..)
 Commission menus tous les deux mois
4) Moyens :
 Les partenaires : Annexe : Listing associations Valdoyennnes
 La charte qualité "Plan mercredi" invite à structurer l’accueil de loisirs du mercredi
autour de 4 axes :


Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi
avec les temps familiaux et scolaires ;



Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à
l’accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap ;



Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses
acteurs ;



Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives
et en visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).

 Locaux et installations utilisés : Gymnase, Centre Jean Moulin, nouveau Pôle
Enfance regroupant :
- Salle commune, salle maternelle, salle de repos, salle élémentaire, salle Numérique,
Cuisine, salle activités salissantes, salles de sport….
- Espaces extérieurs à proximité (Cours d’école, aire de jeux, plateau EPS…)
- Activités extérieures (prestataires extérieurs selon programme d’activités)

V. LES MODALITES D’EVALUATION DU PEDT
LES REUNIONS


Réunion hebdomadaire avec l’Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, de l’enfance et du
lien intergénérationnel et l’adjoint au Maire chargé des affaires scolaires, le Directeur du Service
Jeunesse, Sport, et Affaires Scolaires, la Directrice de l’accueil de loisirs et le Directeur adjoint.



Réunion hebdomadaire avec l’équipe d’animation pour définir les modalités de mise en œuvre du
projet (programmes d’activités), pour réguler les relations au sein de l’équipe ou avec les enfants,
et pour évaluer après chaque période, les activités, les sorties, la vie collective (accueils, repas,
goûter….)



Conseils d’écoles



Commission annuelle avec l’ensemble des partenaires



Commission menus tous les deux mois

Evaluation de la conduite du projet :








Nombre d’atelier mis en place
Equilibre dans la répartition des ateliers
Nombre de personnels
Diversité des activités dans les différents thèmes
Nombre d’intervenants extérieurs et partenariats
Nombre d’enfants inscrits par activités
Partage des locaux

Evaluation de l’intérêt du projet pour les enfants les enseignants et les parents :






Nombre d’enfants inscrits
Assiduité des enfants inscrits
Evolution des inscriptions ou pourcentage d’enfants ou de parents souhaitant sortir du projet en
cours de période
Evolution des inscriptions d’une année sur l’autre
Continuité des projets d’école.

Evaluation du résultat :





Implication des enfants durant les activités
Amélioration de l’organisation des enfants et de leur soin
Amélioration de la confiance en soi, de l’autonomie, de l’initiative
Amélioration de l’expression ou la créativité

ANNEXES
Pôle Enfance : PLAN ALSH

Pôle Enfance : PLAN RESTAURATION

Pôle Enfance : PLAN SALLES MULTIACTIVITÉS

Pôle Enfance : PHOTO SALLES DE SPORT

PLAN CENTRE JEAN MOULIN REZ DE CHAUSSEE
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PLAN CENTRE JEAN MOULIN ETAGE

PLAN ESPACE RESTAURATION LOISIRS VICTOR FRAHIER

PLAN GYMNASE REZ DE CHAUSSEE

PLAN GYMNASE ETAGE

LISTING ASSOCIATIONS VALDOYENNES

SP
OR
T

Objet

MULTI
ACTIVITÉS

Prénom - Nom

Qualité

Adresse

CP

Ville

Adresse Mail

Boules Lyonnaises

Mr Dominique MARCHAND

Président de l'Amicale Boule-Arsot Valdoie

18 rue de Lattre de Tassigny

90 850

ESSERT

marchand.dominique90@gmail.com
marchanddominique876@neuf.fr

Football

Mr Jean-Luc NAVARRO

Président du Sporting Club Municipal de Valdoie

6 rue du Halage

90 850

ESSERT

jean-luc.navarro0798@orange.fr

Pétanque

Mr Gwénaël CHEVEAU

Président de l'Association Valdoie Pétanque 90

15 rue RAPHENNE

70 400

TAVEY

gwencheveau@hotmail.com

Handball

Mme Isabelle PATER

Présidente de l'ESTB Handball

Gymnase Monceau-Rue Renoir

90 300

VALDOIE

estbhandball90@gmail.com

Innov'Sport

Mr Philippe SARDA

Président d'Innov'Sport

48 rue Emile ZOLA

90 300

VALDOIE

philippesarda@gmail.com

Kick Boxing / Full Contact

Mr Jean Pierre BRICCHI

Président de Kick Boxing-Full Contact Valdoie

33 Boulevard Anatole France

90 000

BELFORT

bricchijeanpierre@gmail.com

Tir à l'arc sportif

Mr Frédéric BOILLOT

Président des "Archers du Val d'Oye"

24 Grande Rue

70 400

ETOBON

frederic.boillot@sfr.fr

Tandem

Mr Martial WIRZ

Président de Cyclo d'Oye Loisirs

11 Impasse des trois Chênes

90 340

Chevremont

Judo

Mr Nicolas POWOLNY

Président de l'ASMB Judo

11 quai SCHWOB

90 000

BELFORT

nicolas.powolny@gmail.com

Tennis

Mr Thierry DELTRIEU

Président du Tennis Club Valdoie

2 Avenue du Champ de Mars

90 000

BELFORT

comati@free.fr

Badminton

Me Séverine MAGNENET

Présidente ASS Badminton

47 rue du Monceau

90 300

VALDOIE

severine.magnenet@laposte.net

Boxe anglaise

Me Corinne BRAULT

Présidente du Ring Olympique Valdoyen

13 rue du 11 novembre

90 300

VALDOIE

corinnebrault@sfr.fr

Course à pieds

Mr Pierre PONTAROLLO

Président section Jogging AVO

13 rue Pascal

90 300

VALDOIE

pierre-louis.pontarollo@orange.fr

Cyclisme

Mr François CURRI

Président de l'Avenir Cycliste du Territoire de Belfort

20 rue GARTEISER

90 000

BELFORT

curri.francois@wanadoo.fr

Multi activités

Mr Robert BOLLE REDDAT

Président de l'Association Val d'Oye

Centre Jean MOULIN

90 300

VALDOIE

Animation

Mr Daniel SAILLEY

Président de Vald'Anim

OMS

Mr Thierry SUREDA

Président de l'Office Municipal des Sports de Valdoie

Tir à l'arc médiéval

Mr Michel GROSBOILLOT

Président de la troupe médiévale du Val d'Oye

mwirz@wanadoo.fr

avopauline@gmail.com

robert.bollereddat@free.fr
valdanim@gmail.com
sailley.daniele@orange.fr
tsureda@mairievaldoie.com
thierry.sureda@gmail.com
michel2chaux@gmail.com

7 rue des Oiseaux

90 300

CHAUX

AN

IM
AT

IO
N

philippefoltzer@sfr.fr

Belfort Auto Retro

Président de Belfort Auto Retro
belfort.auto.retro@orange.fr

Lonesome Rider

Mr Patrick SCHMITT

Président

Amicale des commerçants

Mr Lionel GOUVIER

Président de l'Amicale des Commerçants (CCI de Belfort)

patrickschmitt@neuf.fr
lesvitrinesdevaldoie90@gmail.com

1 rue du Docteur FRÉRY

90 000

BELFORT
autoecole.gouvier@wanadoo.fr

Orchestre de Valdoie

Me Claudine PRUD'HON

Présidente de l'Harmonie Municipale de Valdoie

Jazz Band 007

Mr Jacques BINET

Président de l'Association Jazz Band 007

27 ter rue Commandant de Courson

90 300

VALDOIE

claudineprudhon@wanadoo.fr

CULTURE
jacques-binet@orange.fr

Prénom - Nom

Qualité

Adresse

CP

Ville

Me Christelle GASPARI

Directrice de l'école Elémentaire Centre

Place LARGER

90 300

VALDOIE

ecole.centreb@free.fr

Adresse Mail

Ecole maternelle centre

Me DANIEL

Directrice de l'école Maternelle Centre

Place LARGER

90 300

VALDOIE

maternelle.centre.valdoie@ac-besancon.fr

Ecole maternelle V. Frahier

Me Isabelle NOGUERRA

Directrice de l'école maternelle Victor FRAHIER

Rue du Maréchal LECLERC

90 300

VALDOIE

maternelle.frahier.valdoie@ac-besançon.fr

Ecole élémentaire V. Frahier

Me Laurence DUTERTRE

Directrice de l'école primaire Victor FRAHIER

Rue du Maréchal LECLERC

90 300

VALDOIE

ecole.frahier.valdoie@ac-besancon.fr

Lycée Agricole

Me Myriam HUET

Directrice du Lycée Agricole Lucien QUELET

95 rue de Turenne

90 300

VALDOIE

myriam.huet@educagri.fr

FCPE

Me Sandrine CLAUDE

Présidente de la FCPE 90

41 rue du Verboté

90 350

Evette-Salbert

SC
O
LA

IR
ES

Objet
Ecole élémentaire centre

rodrigue.godel@wanadoo.fr
pres.fcpe90@orange.fr
xdonati@icloud.com
csf.valdoie@sfr.fr

Confédération Syndicale des
Familles (CSF)

Me Carole ALQUIER

Présidente de la Confédération Syndicale des Familles

10 rue Paul HUEBER

90 300

VALDOIE

alquier90@yahoo.fr
malou.bettochi@free.fr

Siège Social
39 rue du Maréchal LECLERC

90 300

VALDOIE

Territoire Espoir 90

Mr Jean-Pierre MATHIE

Responsable désigné par l'ARS de Franche-Comté

9 rue du Malsaucy

90 350

Evette-Salbert

Association Jeanne d'Arc

Mr Christian BOETSCH

Président de l'Association Jeanne d'Arc

19 rue du 11 novembre

90 300

VALDOIE

Médaillés du Travail

Mr René SCHULTZ

Président de l'Association des Décorés du Travail de Valdoie et des
Environs

3 rue André Herbelin

90 300

SERMAMAGNY

Solidarité Burkina

Me Marie-Thérèse ROBERT

Présidente de solidarité Burkina

18 rue Rouault

90 400

DANJOUTIN

te90@orange.fr
jean-pierre.mathie@wanadoo.fr

rschultz@free.fr
belfort.dassouri@wanadoo.fr
robertmt@club-internet.fr

Président de l'Association ACPG/CATM
Anciens Combattants

Mr Michel STEINMETZ

14 rue Pascal

90 300

VALDOIE

Le Souvenir Français

Mr Patrick BIGEARD

Président du Souvenirs Français

20 A rue de la Croix du Tilleul

90 000

BELFORT

Veuves Civiles

Mme

Présidente de l'Association des Veuves Civiles

51 rue de Mulhouse

90 000

BELFORT

Association Domicile 90

Mr Denis PIOTTE

Président de l'Association Domicile 90

5 rue Carnot

90 300

VALDOIE

mapajubi@gmail.com

AU

TR
ES

Président des Anciens Combattants de Valdoie

contact@domicile90.org

Amicale du Personnel Communal

Mr Michaël MENIGOZ

Président de l'Amicale du Personnel Communal

16 rue de la TILIE

70 200

MAGNY
D'ANIGON

Résistance et Déportation

Me Antoinette VACELET

Présidente du Collectif Résistance et Déportation

4 Places d'Armes

90 000

BELFORT

mavacelet@orange.fr

passerelles@travaux-solidaires.org

Passerelle pour l'Emploi

Mr Michel COURTY

Président de Passerelle pour l'Emploi

Centre Jean MOULIN

90 300

VALDOIE

Association de Chasse

Mr Patrick DANNECKER

Président de l'Association Communale de Chasse de Valdoie (ACCA)

17 rue RAPHENNE

70 400

TAVEY

Prévention Routière

Mr Yvan LAMBALOT

Directeur Départemental de la Prévention Routière

11 Boulevard Joffre

90 000

BELFORT

cyrillechrist90@gmail.com

comite90@preventionroutiere.com
directeur.pr90@gmail.com

Don d'Organes

Mme Odile HUART

Secrétaire de l'association "Les Boïtchus et le don d'organes"

7 rue des Eglantines

90 160

BESSONCOURT laurence.gomez@sfr.fr

Inser Vêt

Me Eléonore LARTOT

Directrice d'INSERT VET

3 rue de Soissons

90 000

BELFORT

inser-vet2@wanadoo.fr
dlhograindleur@wanadoo.fr

Accidentés de la Vie - FNATH

Mr Claude VOELIN

Présidente de l'association des accidentés de la vie

Bât UDAF - 53 rue de Mulhouse

90 000

BELFORT

fnath90@wanadoo.fr

Jeunesse au Plein Air

Me Nadine LIÉTARD

Présidente de Jeunesse au Plein Air 90 (JPA90)

10 rue de Londres

90 000

BELFORT

jpa.belfort@gmail.com

Questionnaire aux enseignants de la commune de Valdoie
La réforme des rythmes scolaires s’est accompagnée de la mise en place des activités périscolaires
et a été conçue, entre autres, pour lutter contre les inégalités d’accès aux pratiques et activités culturelles et
sportives et pour permettre une meilleure continuité entre les temps scolaires et périscolaires.
Le plan mercredi prolongent l’action éducative de l’école et contribuent à multiplier les champs
d’apprentissage grâce à des activités éducatives diversifiées. Dans cette optique, l’enfant est placé au cœur
d’une réflexion collective regroupant notamment les enseignants et les communes et permettant de prendre
en compte le temps de l’enfant dans sa globalité.
Les activités périscolaires du mercredi sont donc pensées en complémentarité de l’école. Elles
peuvent s’articuler avec le projet d’école mis en œuvre sur le temps scolaire. Elles permettent de mettre en
application le savoir transmis à l’école avec des pédagogies différentes ce qui peut permettre d’intéresser
les enfants et d’éveiller leur curiosité.
Afin d’agir dans l’esprit de la réforme et dans l’intérêt des enfants, nous pensons qu’il serait
enrichissant de renforcer les liens entre le milieu scolaire et le milieu périscolaire, tout en respectant
évidemment le domaine de compétences de chacun d’eux. Pour cela, nous souhaiterions proposer sur le
temps périscolaire des activités en rapport avec les programmes abordés en classe, ce qui permettrait de
donner davantage de sens aux apprentissages.
Un questionnaire s’adressant aux enseignants de la commune de Valdoie a pour but de renforcer la
communication entre les enseignants et l’équipe d’animation. Dans ce questionnaire, chacun peut indiquer
les grands thèmes qu’il souhaiterait aborder pour les activités périscolaires.
Les réponses à ce questionnaire permettent de mieux élaborer le programme des activités périscolaires
pour l’année scolaire à venir.

La direction de l’accueil de loisirs.

Questionnaire aux enseignants de la commune de Valdoie
Nom de
l’enseignant :_______________________________________________________________________
Niveau de classe :
Maternelle :

□ PS

□ MS

□ GS

Primaire :

□ CP

□ CE1

□ CE2

Eléments du programme
abordés en classe pouvant être
intégré au périscolaire les
mercredis

□ CM1

Domaines d’activité présentés
par l’accueil de loisirs

□ CM2

Propositions d’activités

Comment remplir le tableau ?
- dans la 1ère colonne vous pouvez indiquer les éléments du programme sur lesquels vous souhaitez insister et qui
pourraient être complétés pendant les mercredis.
- dans la 2ème colonne, les animateurs de l’ALSH pourront établir des thèmes à travailler avec les enfants.
- dans la 3ème colonne, les animateurs de l’ALSH pourront préciser les activités proposées

CHARTE DE L’ANIMATEUR
ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL DE LA VILLE DE
VALDOIE

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………….. m’engage à respecter
la présente charte, qui précise ce qui est attendu d’un animateur travaillant au sein de l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement de la Ville de Valdoie.

RELATIONS AVEC LES ENFANTS















Prendre le temps d’accueillir les enfants
Veiller à leur bien être moral et physique
Assurer leur sécurité
Organiser la vie en collectivité
Respecter les rythmes de vie des enfants
(Alternance temps fort / temps calme – alternance activités d’intérieurs – activités d’extérieurs …)
Etre à l’écoute
Tenir à jour la liste d’appel
Ne pas fumer devant les enfants
Avoir un langage adapté et respectueux
Faire preuve de pédagogie (une décision doit être expliquée)
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance (passage aux toilettes, changement de salle, sortie …)
Veiller à ce que l’enfant quitte les lieux avec une personne autorisée
Mettre hors de portée des enfants les objets ou produits dangereux

RELATIONS AVEC LES PARENTS





Prendre le temps d’accueillir les parents
Veiller à ce que les parents signent la feuille d’émargement lorsqu’ils viennent chercher leur(s)
enfant(s)
Etre à leur écoute et les renseigner

RELATIONS AVEC LES AUTRES ANIMATEURS







Communiquer
Informer et s’informer
Collaborer et aider
Respecter le travail de chacun
S’impliquer dans le travail de groupe et les actions collectives (réunion, élaboration des programmes,
organisation des goûters…)

RELATIONS AVEC SA HIÉRARCHIE






Respecter et appliquer les décisions de sa hiérarchie
Rendre compte (listes d’appel, problèmes rencontrés, actions menées ….)
Prévenir rapidement en cas de retard ou d’absence
Etre une force de proposition

RELATIONS AVEC LA STRUCTURE












Connaître et respecter les instructions et recommandations pour les accueils collectifs de mineurs à
caractère éducatif
Connaître, appliquer et faire appliquer le règlement intérieur de l’ALSH
Agir dans le respect des objectifs éducatifs et pédagogiques
Etre ponctuel
Informer et s’informer (ex : planning de vie …)
Valoriser l’image de l’ALSH par sa tenue et son comportement
S’impliquer dans les actions collectives (organisation des goûters, nettoyage, rangement…)
Entretenir, ranger et inventorier régulièrement le matériel
Quitter une salle en la laissant propre, rangée, volets et portes fermées
Adopter une tenue vestimentaire adaptée aux activités encadrées
Préparer ses activités

Date et Signature de l’animateur précédée de la mention « Lu et approuvé »

Synthèse modifications septembre 2018
 Nouveau temps périscolaire
La Ville de Valdoie et l’ensemble des conseils d’écoles se sont prononcés pour un retour à
la semaine scolaire de 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
La Commune a décidé d’organiser un nouveau temps périscolaire le mercredi.
Objectifs éducatifs :
-

Consolider la qualité de l’offre périscolaire en sport, culture, activités nature…
Découvrir de nouvelles techniques
Promouvoir le caractère éducatif des animations proposées
Favoriser l’accès à la culture et au sport
Diminuer les fractures sociales et territoriales
Organiser une meilleure cohérence entre le temps scolaire et le temps périscolaire

Le mercredi devient un temps périscolaire organisé de la façon suivante :
- 7h30 à 8h30 : Accueil du matin
- 8h30 à 12h00 : Programme activités du matin
- 9h45 à 11h45 : Atelier sportif
- 12h00 à 13h30 : Pause méridienne
- 13h30 à 17h00 : Programme activités de l’après-midi
- 17h00 à 18h00 : Accueil du soir
Un programme varié d’activités organisées autour d’une thématique annuelle sera
proposé par l’équipe d’animation entre chaque période de vacances : activités manuelles,
jeux de société, ateliers sportifs, jeux collectifs, ateliers cuisine, ateliers numériques…
La mise en place des ateliers sportifs le mercredi matin permettra :
- d’initier les enfants aux différents sports représentés sur la commune
- de les mettre en relation avec le milieu associatif sportif par l’intervention de
certains éducateurs et dirigeants.
L’ensemble de ce programme servira de support à l’organisation de la fête annuelle de
l’ALSH réunissant parents et enfants au mois de juin.

 Une nouvelle structure ‘Pôle enfance’ :
- Locaux administratifs au contact des publics concernés
- Multiples salles spécifiques (activité manuelle, numériques, cuisine, détente,
sportives) pour les enfants
- Salle de restauration adaptée au fonctionnement en liaison chaude
- Locaux situés dans le même bâtiment que l’école élémentaire centre et accolés à
l’école maternelle centre.
La commune de Valdoie s’est dotée d’un nouveau bâtiment fonctionnel, adapté aux
besoins et à la sécurité du public concerné, qui permettra la mise en place de nouvelles
activités et qui offrira un cadre favorable à l’épanouissement des enfants.

 Extension de l’intervalle journalier pendant les vacances scolaires
Suite à l’ouverture du pôle enfance et pour harmoniser les temps d’accueil du matin, les
enfants seront accueillis à partir de 7h30 tous les jours en extrascolaire, au lieu de 8h00
précédemment.

