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«  I l  f a u t  t o u t  u n  v i l l a g e  p o u r  

é d u q u e r  u n  e n f a n t  »  
Proverbe africain 

 
 

PROJET EDUCATIF  
DE TERRITOIRE  

DE LA VILLE  
DE St DENIS DE PILE 

M a i r i e  d e  S a i n t  D e n i s  d e  P i l e  –  S e r v i c e  E d u c a t i o n 0 5  5 7  5 5  4 4  2 0  



Edito  
 

 Saint Denis de Pile a une ambition forte pour le devenir de nos enfants : 
continuer à être une ville éducatrice où les activités et les services sont de 
qualité. Je suis en effet pleinement convaincue que la municipalité doit offrir 
aux jeunes Dyonisiens un environnement propice à leur réussite et leur 
épanouissement. Le projet éducatif territorial (PEDT) est en cela un formidable 
outil qui permet de proposer à chaque enfant, quelque soit la situation de sa 
famille, un parcours éducatif cohérent et adapté avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. 
 
 Ce projet est avant tout le fruit d’une démarche partenariale avec les services 
de l’État concernés, l’ensemble des acteurs éducatifs locaux et les familles 
dont le rôle est prépondérant. Je me félicite de cette dynamique positive au 
service de nos enfants. Et je sais que ce nouveau PEDT 2018/2020- Plan 
Mercredi- favorisera encore plus l’expression d’une éducation partagée à Saint 
Denis de Pile.   
 
     Fabienne FONTENEAU 
     Maire de Saint Denis de Pile 
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Ville de Saint Denis de Pile 

ED
IT
O 



Engagée de longue date dans une démarche d’éducation pour tous et tout 
au long de la vie, Saint Denis de Pile est labellisée Ville Educatrice 
depuis septembre 2013. Membre du Réseau Français des Villes 
Educatrices, la commune de Saint Denis de Pile en a signé la charte qui 
incite à poursuivre les efforts en matière d’éducation. Mettre en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires et le Projet éducatif de 
Territoire répond à cet engagement guidée par les valeurs d’Education 
partagée. 
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SAINT DENIS DE PILE VILLE EDUCATRICE 

Dans ce cadre, la ville de Saint Denis de Pile souhaite poursuivre la 
démarche engagée autour de la cohérence éducative de ces actions engagées 
avec tous les acteurs éducatifs du territoire dans le cadre du Plan 
Mercredi et de la Charte liée à ce dispositif 
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Caractéristiques du projet 

 
Ville éducatrice 

 
Penser la Ville éducatrice, c’est considérer toute la ville comme source 
d’éducation. Elle éduque à travers ses institutions, ses projets culturels, 

ses projets urbains, ses politiques sociales, environnementales, ses moyens 
de communication, son tissu associatif, ses entreprises… 

 
Education partagée 

 
L’éducation partagée est la reconnaissance mutuelle des différents acteurs, 
professionnels et bénévoles, de l’éducation. C’est-à-dire : l’enseignant, 
l’animateur, la municipalité, les parents. L’éducation partagée prend en 
compte les différentes formes d’éducation : 

 
-Education formelle (le temps scolaire) 
 
-Education non-formelle (activités éducatives non scolaires) 

 
-Education informelle (apprentissage dans un cadre non éducatif, dans la vie 

de tous les jours) 
 
Comité de pilotage 

 
Les différents acteurs de l’éducation se retrouvent au sein d’un Comité de 
pilotage pour animer collectivement le projet éducatif du territoire (de la 
ville) dont la finalité est l’épanouissement de l’enfant. L’objectif est 
d’améliorer l’environnement éducatif de notre ville en organisant et 
valorisant la complémentarité entre les actions pédagogiques conduites dans 
le cadre des projets d‘école avec les activités éducatives de la commune et 

les propositions des associations. 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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LES OBJECTIFS DU PROJET :  
 

Le Projet éducatif de territoire de Saint Denis de Pile poursuit les objectifs suivants : 
 
Objectif 1 : mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation pour 
garantir la continuité des actions éducatives menées sur le territoire (projets d’école, activités 
périscolaires, associatives) 
 
Objectif 2 : assurer un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de 
l’enfant. 
 
Objectif 3 : instaurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps périscolaire à la fois 
sur la journée et sur la semaine. 
 
Objectif 4 : permettre aux enfants d’accéder aux activités sportives, culturelles, artistiques et 
leur offrir un parcours éducatif cohérent et de qualité. 
 
Objectif 5 : répondre plus efficacement à la difficulté scolaire dans le cadre de périodes 
d’enseignement en groupes restreints. 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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LE PEDT DE SAINT DENIS DE PILE VISE A: 
 

• Soutenir les familles autour de l’accompagnement éducatif 
 
• Contribuer à la réussite (notamment scolaire) de l’enfant 
 
• Respecter le rythme de l’enfant 
 
• Agir en faveur de l’ouverture culturelle des enfants  
 
• Développer des partenariats avec des structures locales. 
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LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE REFONDATION DE L’ECOLE ET LEUR 
MISE ŒUVRE A SAINT DENIS DE PILE: 
 

• Apprentissage d’une langue étrangère dès le CP: anglais  

• Développement de la scolarisation des moins de 3 ans 

• Ecole Maternelle recentrée sur le développement sensoriel, moteur, cognitif et 
social et sur l’épanouissement affectif de l’enfant. 

• Dispositif « plus de maîtres que de classes »: une enseignante intervenant au 
niveau de l’école élémentaire (principalement CP et CE1) 

• Meilleure liaison entre élémentaire et collège par la mise en place d’un nouveau 
cycle et la création d’un conseil école/collège: projet de réseau avec le collège des 
Dagueys et mise en place d’un Conseil Municipal Enfant intégrant les 6èmes. 

• Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique: toutes les classes équipées d’un TBI 
tableau interactif), deux classes numériques mobiles, une salle informatique et 
classes en réseau (Internet…). 

• La réforme des rythmes éducatifs: mise en place dès septembre 2013, retour à la 
semaine de quatre jours en septembre 2018. 

• Activités périscolaires (Plan Mercredi) :mise en place de club nature et culture le 
mercredi matin 

• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 

• Parcours d’Education Artistique et Culturelle: parcours proposés par la CALI 
(Agglomération) en partenariat avec la DRAC, IDDAC et Education Nationale 

• Projet éducatif territorial (PEDT) : évaluation du PEDT 2013-2016 et réécriture du 
PEDT 2016-2019 et reconduite des axes (intégrant le plan mercredi) pour 2018-
2020. 

• Formation des enseignants: la commune de Saint Denis de Pile accueille 
régulièrement les formations de la circonscription (mise à disposition de locaux 
municipaux (salle de réunion, salles de classes…). 

 
 
 
 
 
 

 
 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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AXE 1: Constituer une communauté éducative équilibrée 
respectant les rôles, missions et spécificités de chaque type 
d’acteur. 

 
• Proposer une démarche de Projet Éducatif participative 
•  Une volonté : associer l’ensemble des acteurs éducatifs à 
• la réflexion. 
• Renforcer la mission de coordination afin de stabiliser et pérenniser la 

démarche et assurer une évaluation continue. 
• Tout au long de la démarche : organiser des ateliers, des chantiers partagés 

pour associer dans l’action les enfants, les jeunes, les familles, les 
associations.  

• Mettre en place une évaluation suivie. 

 
 
AXE 2 : Renforcer les continuités éducatives pour une plus 
grande cohérence des actions mises en œuvre. 

 
L’Éducation est l’affaire de tous mais, parfois, le temps de l’enfant s’en trouve 

morcelé. L’enfant doit être au cœur des différents dispositifs.: 
 
• Organiser une coordination du PEdT qui garantisse la continuité. 
• Proposer des espaces d’échanges autour des enjeux éducatifs, des espaces 

de construction collective : organiser des journées annuelles du PEDT des 
comités de pilotage et de suivi… 

• Mettre en place un groupe de travail autour des temps de transition et 

transmissions des informations. 
 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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AXE 3: Former l’adulte citoyen de demain. 

 
• Permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir progressivement leur 

autonomie et les compétences sociales pour vivre ensemble 
• Favoriser l’autonomie à tous les âges de la vie 
•  Permettre aux enfants et aux jeunes de construire et mener leurs projets 

de vie, dans et hors le territoire. 
• Favoriser le lien social, le dialogue et la connaissance des autres. 
•  Renouveler le Conseil Municipal des Enfants. 

 
AXE 4 : Garantir l’accès de tous à l’ensemble des ressources 
locales. 

 
• Favoriser l’ouverture culturelle, proposer des repères pour comprendre le 

monde: Saint-Denis de Pile s’appuie sur une démarche d’ouverture culturelle pour fédérer 
sa politique éducative : accès au livre et à la lecture la musique, etc. 

 Les enjeux liés aux nouvelles technologies, à leur compréhension et à leur maîtrise sont 
fondamentaux pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui. 

• Proposer une action renouvelée autour des pratiques culturelles en y 
intégrant l’éducation aux médias, autour du pôle médiathèque BOMA 

• Favoriser l’égal accès de tous les enfants et jeunes du territoire à une offre 
éducative diversifiée et de qualité. 

• Envisager le territoire de manière plurielle : les espaces et les temps de vie des 
enfants et des jeunes évoluent selon leur âge. 

• Envisager l’accessibilité sous tous ses aspects :géographique, temporelle, 
culturelle et sociale : favoriser les déplacements, communiquer sur les 
structures existantes, rendre accessibles financièrement les activités. 

• Proposer une offre de service qui doit répondre aux besoins de chacun : 
sport, animation ,culture,lieux de rencontres, etc. 

 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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AXE 5 : Inscrire l’action éducative dans une démarche de développement 
durable à l‘échelle du territoire. 
 
• Envisager l’Éducation comme l’un des piliers du développement durable / 

intégrer toutes les dimensions du développement durable dans l’action 
éducative : éducation à l’environnement, développement social. 
 

• Mettre en synergie les actions déjà initiées par les structures « 
périscolaires» et l’École 
 

• Le Projet Éducatif de Territoire et un projet municipal fort autour du 
développement durable doivent se conforter mutuellement (label Eco-
Ecole, CED, E3D…)  

 
 

 
 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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PEDT: Projet Educatif de Territoire 
Il poursuit l’objectif de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de 
garantir la continuité éducative entre: 
 
•les projets des écoles  
•les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.  
 
Il doit donc permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le 
service public d’éducation et en complémentarité avec lui. 
 
 
La mise en œuvre du PEDT de la ville de Saint Denis de Pile, s’attache à 
s’appuyer sur les axes, en mesurant quels en sont les intérêts et les effets 
attendus. 
 
Cette cohérence éducative s’illustre par la mise en œuvre de parcours: 
 

• Bien dans son corps 
• Graines de citoyens 
• Les P’tits bricoleurs 
• Artistes en herbe 
• Nouvelles Technologies 

 
 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 



ACTIONS 
EDUCATIVES DANS 

LE CADRE DU 
PEDT/Plan Mercredi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 
« GRAINES DE CITOYENS » 

 
PERISCOLAIRE 
• CLUB NATURE (mercredi matin)- NOUVEAU 
• Label CED APS Maternel et Elémentaire: ex: Téléthon, 

mascottes, Jardin Pédagogique, Expositions à la 
bibliothèque, gratuité de la bibliothèque 

• Ateliers CLAS (Accompagnement à la scolarité), avec 
Lire et Faire Lire à la bibliothèque, ateliers musique 
avec l’Accordeur…. 

TEMPS SCOLAIRE 
• Label Eco-Ecole: mare pédagogique, projet p’tites 

poules…thématique annuelle, lien avec la maternelle 
• Conseil de coopérative 
• Participation cérémonie du 11 novembre/8 mai (en 

lien avec Ecole en Poésie) 

VIE ASSOCIATIVE: 
• Axes 1 et 2 de la charte des Associations 
• Associations ayant une école « de »: musique, tennis, 

football, BACD, etc… 
• Centre Socio-Culturel/Ludothèque (TAP): Café des 

Parents 

LIENS INTERGENERATIONNELS : 
• Lien RPA/Centre de loisirs 
• Liens avec la bibliothèque 

JEUNESSE: 
•Accueil de services civiques  
•Accompagnement à la scolarité (CLAS): Espace Jeunes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 
« BIEN DANS SON CORPS » 

 
PERISCOLAIRE 
• Atelier GYM ENFANT 
• Atelier Ecole MULTISPORTS 
• SPORT VACANCE 

 
 

TEMPS SCOLAIRE 
• Cycle Piscine pour les Cycle 2 (CE1) 
• Cross Annuel 
• Mise à disposition du complexe Omnisports 
• Projets autour de l’utilisation du vélo 
• Projet autour du cheval/poney 
 

 

VIE ASSOCIATIVE: 
• Nombreux clubs sportifs et sites dédiés 
• Ecoles de sport labélisées: ex BACD 
• Dispositif Pass’Sport 

 

« ALIMENTATION » 
 

Favoriser les circuits  
• Courts 
• Bio 
• local 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositif 
Plus de 

maîtres que 
de classes 

« Il faut tout un village 
pour éduquer un 

enfant… »  
Proverbe africain 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 



ACTIONS 
EDUCATIVES DANS 
LE CADRE DU PEDT 

 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 
« ARTISTES EN HERBE » 

 
PERISCOLAIRE 
• CLUB CULTURE (mercredi matin)- NOUVEAU 
• CLAS: Lire et Faire Lire, éveil musical, Ludothèque 

TEMPS SCOLAIRE 
• Parcours culturels CALI (EAC) 
• Ecole en Poésie 
• Sorties à l’opéra (mini-concerts) 
• Accueil des classes à la bibliothèque 
• Spectacle Jeune Public 

 
 

VIE ASSOCIATIVE: 
• Ecole de musique 
• Rockschool 
• Atelier peinture/arts plastiques 
• Ludothèque/Portraits de Familles 
• Accompagnement de festivals (MKP, photo…) 

 
 

ACTIONS CULTURELLES 
• Cinéma en plein air 
• Festivals (Musik à Pile, Photographicofolies…) 
• Saison culturelle de l’Accordeur 
• Spectacles jeunes publics 

 
Quartier Général Culturel BOMA (2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 
« Les P’TITS BRICOLEURS » 

 
PERISCOLAIRE 
• CLUB NATURE (mercredi matin)- NOUVEAU 
 

TEMPS SCOLAIRE 
• Activités Arts Plastiques 

 

VIE ASSOCIATIVE: 
• La Palette Dionysienne 
• Mon Art et Vous (Journées du Patrimoine) 

 
PARCOURS 

« Nouvelles TECHNOLOGIES » 
 

PERISCOLAIRE 
• Espace de consultation  à la bibliothèque 

TEMPS SCOLAIRE 
• 1 TBI par classe 
• 2 classes numériques mobile 

BIBLIOTHEQUE: espace de consultation public 

Projet Espace Numérique BOMA 
 

 
 
 
 
 
 

« Il faut tout un village 
pour éduquer un 

enfant… »  
Proverbe africain 

PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 
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ACTIONS 
EDUCATIVES  

à  

St DENIS DE PILE 

Avant, pendant, 
après la classe tout 

un parcours 
éducatif… 

Club  

CULTURE 

le mercredi matin  

NOUVEAU 

Club NATURE  

le mercredi matin 
NOUVEAU 
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ACTIONS 
EDUCATIVES  

à  

St DENIS DE PILE 

Avant, pendant, 
après la classe tout 

un parcours 
éducatif… 

GYM ENFANT ET 
ECOLE MULTISPORT 

(tous les soirs) 

Accompagnement 
à la scolarité 

(CLAS) 

 (Mardi et Jeudi) 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 
PARCOURS « BIEN DANS SON CORPS » 
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PEDT 2018-2020 
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INTITULE DE 
l’ACTION 

AXES DU PEDT 
Objectifs 

Acteurs Educatifs/ 
Partenaires 

2018/2019 2019/2020 

 
ECOLE MULTISPORTS 

Intervenant extérieur 
diplômé 
Soutien du 
Département 

x x 

GYM ENFANT Intervenant extérieur 
diplômé 

x x 

SPORT VACANCE Intervenants 
extérieurs, associations 
sportives, soutien du 
département 

x x 

PASS-SPORT Associations sportives 
Ville St Denis de Pile 
 

x x 

NATATION EN TEMPS 
SCOLAIRE 

Ecole Elémentaire 
Ville St Denis de Pile 
(entrées+ transports) 

x x 

SPORT EN TEMPS 
SCOLAIRE 

Ecoles: Mise à 
disposition 
d’équipements sportifs 
Cross annuel 

x x 

ACCUEIL PERISOLAIRE et  
ACCUEIL DE LOISIRS 

x x 

ECOLES DE Football, Judo, 
Tennis, Karaté, Badminton, 
Basket 

Associations Sportives x x 

Education 
Alimentaire/Restauration 
Scolaire 

Service Intendance 
Périscolaire 

x x 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 
PARCOURS « Artistes en herbe » 
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INTITULE DE 
l’ACTION 

AXES DU PEDT 
Objectifs 

Acteurs 
Educatifs/ 

Partenaires 

2018/2019 2019/2020 

 
EAC  

Ecole 
Elémentaire 
CALI 

x x 

Lire et Faire Lire Bénévoles/biblio
thèque/CLAS 

x x 

CLUB CULTURE du 
mercredi matin 

Intervenants 
extérieurs, 
associations 
culturelles 

x x 

PASS-CULTURE Associations 
Culturelle 
Ville St Denis de 
Pile 
 

x x 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

x x 

CULTURE EN TEMPS 
SCOLAIRE 

Ecoles: concert, 
visites 
expositions, 
musée, poésie 

x x 

ACCUEIL PERISOLAIRE 
et  
ACCUEIL DE LOISIRS 

x x 

LUDOTHEQUE Portraits de 
Famille 

x x 

Rochschool 
 
Ecole de Musique 

Mets la Prise 
 
Instrumenthe 

X 
 
x 

X 
 
x 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 
PARCOURS « Graines de citoyen » 
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PEDT 2018-2020 
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INTITULE DE 
l’ACTION 

AXES DU PEDT 
Objectifs 

Acteurs 
Educatifs/ 

Partenaires 

2018/2019 2019/2020 

LABEL CED des 
APS/ALSH 

Ligue de 
l’enseignement
/CALI 

x x 

CLUB NATURE DU 
MERCREDI MATIN 

Intervenants 
extérieurs, 
associations 

x x 

CHARTE DES 
ASSOCIATIONS 

Associations 
Ville St Denis 
de Pile 
 

x x 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 
(accompagnement des 
projets) 

x x 

ECO-
ECOLE/Etablissement 
E3D 

Ecoles x x 

MEDIATION PAR LES 
PAIRS 

École 
Elémentaire 
APS 
Elémentaire 

x x 

DADA’ccordeur Camp Ville 
Accordeur 
D’Asques et 
d’ailleurs 

x x 

CONSEIL DE 
COOPERATIVE 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANT 
 
CAFE DES PARENTS 

Coopérative  
Scolaire 
 
Service 
Education  
Francas 
 
 
Portraits de 
Famille 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
x 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
x 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 
PARCOURS « P’tits bricoleurs » 
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INTITULE DE 
l’ACTION 

AXES DU PEDT 
Objectifs 

Acteurs 
Educatifs/ 

Partenaires 

2018/2019 2019/2020 

ARTS PLASTIQUES EN 
TEMPS SCOLAIRE 

x x 

CLUB CULTURE ET 
NATURE DU 
MERCREDI MATIN 

Intervenants 
extérieurs, 
associations 

x x 

x x 

PALETTE DYONISIENNE x x 

BOITE A LIVRES Bibliothèque x x 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 
PARCOURS « Nouvelles technologies » » 
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INTITULE DE 
l’ACTION 

AXES DU PEDT 
Objectifs 

Acteurs 
Educatifs/ 

Partenaires 

2018/2019 2019/2020 

TBI en temps scolaire x x 

Atelier informatique 
Pause méridienne 

Bibliothèque/ 
Service Civique 

x x 

CLASSES MOBILES x x 

ESPACE INFORMATIQUE 
A LA BIBLIOTHEQUE 

x x 

ESPACE INFORMATIQUE 
A PORTITS DE FAMILLES 

 

x x 

Projet Numérique 
(BOMA) 

x 

MAO (Musique 
Assistée par 
Ordinateur) 

Mets la Prise 
InstruMenthe 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 
PEDT/Coordination 
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PEDT 2018-2020 
Plan Mercredi 

INTITULE DE 
l’ACTION 

AXES DU PEDT 
Objectifs 

Acteurs 
Educatifs/ 

Partenaires 

2018/2019 2019/2020 

Groupe de travail: 
projet commun entre 
acteurs éducatifs 

Climat et 
beauté 

x 

Groupe de travail : 
temps de transitions  

Réunions 
interservices 

x x 

Comité de Pilotage x x 

Coordination des 
actions éducatives  

x x 

x x 

EVALUATION 

 
COPIL x x 

Projet Culturel, 
Scientifique,  et 
éducatif (projet BOMA) 

x 



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 2018-2020 
 

ACTIONS NOUVELLES (propositions): 
 

• Mettre en place un club nature et un club culture dans le cadre du 
plan mercredi 

• Agir ensemble: création d’un temps « fort » éducatif autour du PEDT: 
rencontre, conférence, forum… 

• Création d’un temps « formation » sur des thématiques à définir 
• Mise en place des groupes de travail puis 1 à 2 Comité de Pilotage 

par année scolaire 
• Renouvellement du Conseil Municipal Enfant 
• S’appuyer sur le projet de réseau avec le collège 
• Mise en place de parcours de formation des équipes éducatives. 

 
 

DEMARCHE D’EVALUATION  
 

Evaluation continue: présentation annuelle en comité de pilotage: 
• Suivi statistiques 
• Bilan des actions réalisées (cf tableau de bord) 
• Questionnaires aux familles, aux enfants et acteurs éducatifs. 
 
Evaluation en 2020: 
• Réinterroger les axes et objectifs éducatifs  
• Réinterroger de la méthode de coordination en place (groupe de 

travail, COPIL…) 
• Réinterroger la pertinence des actions mises en œuvre dans le 

cadre du PEDT-Plan Mercredi 2018-20120. 
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