SYNTHèse des résultats

La majorité des répondants préfère que
la demi-journée d’école supplémentaire
soit le mercredi matin.
Pour les parents qui ont répondu, les
horaires de classe et l’amplitude horaire
des accueils de loisirs souhaités est quasiment identique aux horaires actuels :

Le profil des familles qui ont répondu à l’enquête

187
familles

représentant

404
enfants

Dont :
131 enfants en maternelle,
soit environ 10 % des effectifs*

• Accueils périscolaires :
7h30 le matin - jusqu’à 18h30 le soir.

école le mercredi matin

91,9% {170 personnes}

école le samedi matin

6,5% {12 personnes}

pas de préférence
La réforme des rythmes éducatifs est une partie importante du Projet éducatif de
territoire. Une consultation sur ce thème a été conduite par la Ville en mai 2013
sous la forme d’un questionnaire distribué à l’ensemble des familles de la ville
(environ 3 000). 187 familles ont répondu à cette enquête. L’analyse des questionnaires a été confiée au Cabinet Ethéis PB Conseils en juin 2013.

• Horaires de classe :
de 8h30 à 16h/16h30 avec une pause
méridienne qui s’étale de 11h/11h30 à
13h/13h30.

1,6% {3 personnes}

Total : 185 personnes

Si l’horaire scolaire actuel devait être modifié,
pensez-vous avoir recours à l’accueil périscolaire ?

Une grande majorité des
parents aura recours à la
cantine scolaire (70 %)
et à l’accueil de loisirs
(61 %).

le matin

41,7%
40,6%

le soir

64,2% {120 personnes}

{76 personnes}

Total : 187 personnes

*référence année 2011-2012

En dehors du temps de classe, quelles activités
vous paraissent intéressantes pour votre enfants ?

Les répondants
une majorité de mères actives dont le conjoint travaille également

oui 87,4% {160 personnes}

2%

3%

Total : 160 personnes

Activités culturelles
et artistiques

6%

non 12,5% {20 personnes}

Activités sportives

8%

oui 87,5% {140 personnes}

18,4%
Hommes

Initiation
aux langues étrangères

13%

mon (ma) conjoint(e)
travaille

81,6%
Femmes

14%

Total : 183 personnes

Accompagnement scolaire

27%

non 12,6% {23 personnes}

www.villeneuve92.com

Novembre 2013

Atelier d’élaboration des nouveaux rythmes
éducatifs et tenue de Conseils d’école
extraordinaires.

Décembre 2013

Proposition de la nouvelle organisation
des temps éducatifs à la Direction départementale des services de l’Education nationale

Premier semestre 2014

Les activités périscolaires plébiscitées sont centrées sur des loisirs « éducatifs »
venant renforcer le travail scolaire.

30%

Je travaille

zghaleb@villeneuve92.com
01 40 85 57 49

Les rendez-vous à venir
{78 personnes}

le midi

153 enfants en élémentaire,
soit 8,5 % de la population scolarisée*

Service
enseignement

Activités informatiques
et multimédia
Activités libres encadrés
Activités scientifiques
Autres activités

Communication du Projet éducatif de
territoire et mise en œuvre des actions

Septembre 2014

Rentrée des classes - mise en application
des nouveaux rythmes éducatifs

Design : Florence OSTEL - Service communication ville de Villeneuve-la-Garenne - octobre 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique

Réforme des rythmes éducatifs :
Les résultats de l’enquête « votre avis nous intéresse ! »

Dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours et demi prévu par la nouvelle
réforme gouvernementale, laquelle de ces options correspond le mieux à votre
organisation familiale ?

le Projet éducatif
de VILLENEUVE-LA-GARENNE
Synthèse et perspectives

Les valeurs et objectifs du Projet Educatif de territoire

• Quel emploi du temps idéal dans le
contexte de la réforme des rythmes
scolaires ?
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• Les matinées peuvent être allongées.
• Allonger ou non la pause
méridienne ?

Réussite scolaire, réussite 		
éducative, accompagnement
à la scolarité

• Proposer des parcours culturels et
sportifs « périscolaires » cohérents
l’après-midi, après la classe.
Ces temps doivent être partagés.

• approches complémentaires ?

Rappel des étapes de travail de 2011 à septembre 2013
Villeneuve-la-Garenne engage une démarche
partenariale d’élaboration d’un projet éducatif.

• Une offre importante et diversifiée.

Travailler en concertation entre tous
les acteurs (Education nationale,
parents, associations, services
municipaux), par exemple en
organisant la réforme des rythmes
scolaires en cohérence avec les
projets d’école.

• Comment les parents font-ils leur choix ?
• Comment s’assurer que chaque enfant
ou jeune bénéficie du système qui lui est
le plus profitable ?
• Comment articuler les différents types
d’aide avec l’école et le collège ?
• Quelles activités de soutien mettre en
œuvre avec la réforme des rythmes
scolaires ?

Réalisation
d’un diagnostic.
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Souhait de la Ville d’intégrer la réforme
des rythmes scolaires dans son projet éducatif.
Organisation d’une série de séances
de travail avec les différents acteurs
pour la définition des valeurs et des
axes de travail prioritaires :
• Une journée de séminaire
et d’ateliers le 21 mars 2013
Une centaine de partenaires locaux
(parents, élus, associations, Education nationale, personnel municipal) ;
• Quatre demi-journées
d’ateliers les 30 mai et 6 juin
afin d’approfondir la réflexion et
proposer des pistes de travail.

• Une multitude d’acteurs et de dispositifs
au bénéfice des parents.
• Quel est le niveau de connaissance
entre les acteurs ?

ZOOM SUR LA RéFORME

• Mise à l’ordre du jour et débats dans
les différents conseils d’école des
deuxième et troisième trimestres de
l’année scolaire.
• Réunion d’information sur la réforme
des rythmes éducatifs à destination
des parents d’élèves élus
le 16 avril 2013.
• Questionnaire portant sur les
incidences de la réforme au mois
de mai 2013 adressé à l’ensemble
des parents.

éducation partagée,
le rôle central des parents

• Les actions ne touchent pas toujours
le public visé.
• Comment mieux communiquer ?
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Les temps des 12-17 ans

• De nombreuses actions existent.
Elles ne sont pas suffisamment
coordonnées entre elles.

• Comment mieux coordonner les actions ?
Deux séances de travail
par thème ont ainsi été
organisées entre mai
et juin 2013.

Réussite scolaire,
réussite éducative,
accompagnement à la scolarité :
approches complémentaires ?
• Fortes interrogations, voire inquiétude des parents concernant la
réussite scolaire de leurs enfants.
Cette dernière est souvent entendue sous le biais des notes, de
l’évaluation mais le rôle de l’école
est également de former des
citoyens cultivés, lucides et
autonomes.
• Besoin de travailler sur le sens
de l’école.
• Qu’en est-il de l’épanouissement
des enfants, de leur vie en dehors
de l’école ? La place de l’école est
centrale mais elle n’est pas exclusive.

éducation partagée,
le rôle central des parents
Nécessité de mobiliser les parents
dès l’élaboration des actions afin
qu’elles leur correspondent mieux,
qu’elles puissent leur apporter
les réponses ou l’aide dont ils ont
besoin.

• Favoriser l’accès à l’autonomie
• Développer l’accès à toutes
les formes d’expression

• Accompagner le bien-être moral
et le suivi sanitaire des enfants
• Favoriser l’accès à la diversité
des pratiques culturelles et sportives
• Diversifier les animations
et les loisirs socioéducatifs

LA COHéRENCE éDUCATIVE

Utiliser et valoriser les savoir-faire
des associations.
Développer les approches
micro-locales.

• Considérer l’enfant
dans sa globalité
• Développer l’éducation partagée,
associer les parents à la définition
des actions éducatives
• Assurer le partage du Projet
Educatif (élus, parents, institutions, associations)

Objectifs opérationnels

Respecter les rythmes des enfants
dans l’organisation de leurs journées
(horaires et contenus). Par exemple :

• Respecter le bien-être
des enfants et des jeunes

• Adapter les temps éducatifs
au rythme des enfants

• Créer les conditions (temps, lieux,
supports) de mise en œuvre d’une
coéducation
• Développer le partenariat,
le travail en réseau et la coordination entre acteurs éducatifs
• Veiller à l’évaluation régulière
des actions
• Assurer les conditions
d’une information partagée

L’éQUITé

Les temps des 12-17 ans
• Travailler la liaison école-collège.
• Faire participer les jeunes, recueillir
leur vision, développer la dynamique
de projets.
• Besoin d’actions en matière
d’éducation à la santé.

• Assurer une continuité éducative
sur le territoire communal
• Favoriser l’égalité des chances

• Mieux communiquer
sur les actions.
• Optimiser, capitaliser,
diffuser les bonnes pratiques.
Nécessité de conduire une réflexion
collective pour construire une politique
éducative sur cette tranche d’âge.
Ces débats, très riches,
ont rassemblé une
centaine de partenaires
différents.

• Garantir un égal accès aux
savoirs en proposant une offre
éducative équilibrée selon les
territoires
• Accompagner les enfants et
les familles en difficulté (sociale,
scolaire…)
• Veiller à l’accessibilité des
familles à leurs droits, aux services et aux ressources locales

LA CITOYENNETé

• Promouvoir l’éducation
à la citoyenneté
• Favoriser le mieux vivre
ensemble

Objectifs opérationnels

• quelle articulation harmonieuse
de ces différents temps pour l’enfant ?

• Favoriser la réussite éducative
des enfants et des jeunes

Objectifs opérationnels

école, loisirs, famille

• Situer l’enfant comme acteur
au cœur du PEDT

Objectifs opérationnels

La Ville de Villeneuve-la-Garenne
souhaite proposer une offre éducative
forte et cohérente à tous les enfants et
jeunes du territoire.
Une démarche partenariale et concertée faisant appel aux compétences
des différents acteurs a été entreprise
dès 2011.
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école, loisirs, famille :
quelle articulation harmonieuse
de ces différents temps
pour l’enfant ?

Mieux coordonner l’offre existante
en matière d’aide scolaire ou d’activités socio-éducatives, culturelles
et sportives.

L’éPANOUISSEMENT

Objectifs stratégiques

Le projet éducatif s’attache à accompagner les parents dans leurs rôles éducatifs tout en respectant la place et les
prérogatives de chacun. Il définit les
valeurs éducatives et les principes
d’intervention partagés par les acteurs de
l’éducation.

Le Projet éducatif de Villeneuve-laGarenne s’adressera à tous les enfants
et jeunes de 2 à 25 ans et sera conclu
pour une période de 3 ans.

La réussite scolaire n’est pas suffisante si elle ne s’intègre pas dans
une réussite éducative plus large.

Objectifs stratégiques

L’élaboration d’un projet éducatif vise
à mettre en synergie, sur un même
territoire, les acteurs de l’éducation autour
d’objectifs communs, en référence à des
valeurs partagées. Il contribue à mettre
en cohérence les actions et à développer
les moyens pour assurer une diversité et
une complémentarité de l’offre éducative.

La concertation entre les différents partenaires a permis de faire
émerger des pistes de travail et de
méthodologie partagées.

Des valeurs éducatives partagées et des objectifs de travail pour les années
à venir se dessinent.

Objectifs stratégiques

Qu’est-ce qu’un projet éducatif ?

Le diagnostic réalisé en 2012 en vue de l’élaboration du Projet éducatif faisait
état d’une offre en direction des enfants et des jeunes, large, variée et très
fréquentée, mais qui nécessitait une meilleure coordination.
Afin de travailler sur les valeurs qui nous rassemblent et les actions à mener,
il a été proposé aux partenaires de travailler sous forme d’ateliers thématiques.

Principaux éléments issus des ateliers

Objectifs stratégiques

Quatre thèmes de réflexion sur la question éducative
à Villeneuve

• Informer et responsabiliser les
enfants et les jeunes sur les droits
et les devoirs
• Favoriser la participation
citoyenne des enfants et des jeunes
• Favoriser la découverte de soi et
des autres au travers de la vie en
collectivité

