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Convention de 

Projet éducatif territorial 

2021- 2024 

 
Commune de Saint Georges 

sur Baulche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du coordonnateur du projet : Isabelle SAMPIC 
Fonction : Directrice Coordinatrice du Pôle enfance jeunesse 
Adresse : 320 Rue du stade 89000 Saint Georges Sur Baulche 
Téléphone : 03 86 94 20 77 
Adresse électronique : isabelle.sampic@stg89.fr 
     contact@stg89.fr 
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ÉTAT DES LIEUX 2018-2021 

 
1. Territoire et public concernés 

 
. Commune(s) : Saint Georges sur Baulche 
 
. Liste des école(s) :  
 
Ecole primaire (PS à CM2) publique de La Guillaumée : 
  
. Nombre d'élèves 2020/2021: 
 

 En public  En privé Total Dont  
en situation de handicap 

Moins de six ans (A)  90  90 1 

Six ans et plus (B) 156  156 0 

Total 246  246 0 

 
2. Etat des lieux septembre 2020 – Recenser les ressources locales 

 
. Spécificité territoriale : néant 
. Contrainte territoriale : néant  
. Horaires septembre 2020: 

 
 HORAIRES SCOLAIRES SIESTE APC NAP 

 entrée Sortie Entrée Sortie Début Fin Début Fin Début fin 

LUNDI 8h30 11h45 13h45 16h30 13 h15 15h15     

MARDI 8h30 11h45 13h45 16h30 13h15 15h15 13h05 13h30   

MERCREDI           

JEUDI 8h30 11h45 13h45 16h30 13h15 15h15 13h05 13h30   

VENDREDI 8h30 11h45 13h45 16h30 13h15 15h15 13h05 13h30   

 
 

 L -M-J-V Mercredi 
 Matin Midi Après-midi Soir Matin midi 
Transports scolaires       

Si transports pour cantine, 
préciser les horaires de départ 
et retour 

      

 
 
Remarques éventuelles: pas de transport 
 
 

. Atouts de ce territoire :  
Diversité et proximité des infrastructures : gymnase, stade, médiathèque, Pôle Enfance Jeunesse 
(PEJ) H. MOISSENET avec un accueil péri et extrascolaire. Multiaccueil Pazapas (passerelle 
vers l’école favorisée). 
Tissu associatif très important et varié sur la commune : Nombreuses sections sportives du Club 
Avenir, club informatique, couture, création florale, société horticole, bridge, chorale, musique, 
jumelage (Allemand / Anglais),  
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. Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes : 
 

 
 
. Nombre d'enfants accueillis dans le temps périscolaire depuis septembre 2020 (septembre 
2020 au 15 juin 2021): 
 
90    156 

 Moins de 6 ans 6 ans et plus 

 nombre Taux/ A nombre Taux/ B 

Matin (1 h avant la classe) 29 32% 32 20% 

Midi (de 11h45 à 13h30) 83 92% 135 87% 

Soir jusqu'à 18h30 48 53% 83 53% 

Mercredi journée 44 49% 55 ¨35% 

 
Remarques diverses : 

 
 
 

3. Bilan du PEDT 2018 2021 
 

 Le PEDT s’est inscrit dans la continuité du précédent, il a évolué sur la base de la 
réflexion menée et du travail constaté lors du dernier comité de pilotage. 

 Nous évaluons nos actions grâce aux retours des enfants et de leurs familles, grâce à la 
l’évolution de la fréquentation. Les bilans fait lors des réunions hebdomadaires avec 
l’équipe d’animation, les ATSEM, les intervenants du temps méridien permettent 
d’adapter le fonctionnement, l’offre, à se remettre en question. Nous veillons 
régulièrement à adapter le fonctionnement du service aux besoins et demandes des 
familles / enfants en leur offrant une continuité d’accueil, de l’accessibilité et un 
encadrement bienveillant. Inscrit dans le principe de coéducation les garants du PEDT 
veillent à son respect et à la place des familles.  

 Jusqu’à la crise sanitaire, L’association Lire et Faire Lire intervenait tous les mercredis 
matins pour un temps de livres, de contes... il y a eu la mise en place de lecture de livres 
numériques pour maintenir l’action malgré les consignes sanitaires (en dehors des 
périodes de confinement).  Une réflexion est en cours avec le Club avenir (associations 
sportives) pour un partenariat permettant aux enfants la découverte de nouvelles 
activités sportives. Un projet autour de la gestion des émotions avec les enfants viendra 
compléter l’offre des activités du mercredi. 

Structures/ activités Périscolaire Extra-scolaire 

Accueil de loisirs déclaré Oui Oui 

Garderie Non Non 

Associations culturelles Oui Oui 

Ecole de musique  Non Non 

Médiathèque Oui  Oui  

Associations sportives Oui Oui 
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 La mission de coordination vise à optimiser le développement global de l’offre de service 
avec des actions pédagogiques, éducatives liées aux attentes de la collectivité. Une de 
ses missions importante : la continuité, le lien entre les services. 

 Il faut anticiper l’analyse de la demande. 

 Des réflexions ont été menées pour modifier les tracés des déplacements plus 
sécurisants pour les transferts entre l’école et la cantine 

 Accueil d’un enfant déficient visuel (travail autour de l’espace, la communication avec la 
famille et l’éducateur qui suit l’enfant au SESSAD) 

 Des projets autour du recyclage, de l’éco-citoyenneté et du respect ont été menés tout au 
long du précédent PEDT. 

 Pendant les périodes de confinement l’école, l’ALSH et l’EAJE sont restés ouverts aux 
personnels prioritaires. Des actions à destination des résidents de l’EHPAD et des 
soignants ont été menées (cartes, dessins…) 
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PRÉPARATION DU PROJET 2021-2024 

 
 

 Locaux et matériel mobilisables pour les activités périscolaires et extra scolaires : 
 

Local Capacité d'accueil Matériels Temps de 
déplacement 

Disponibilités 

Gymnase 28 enfants 
élémentaires 
20 enfants 
maternelles 

Tous 
équipements et 
matériels du 
gymnase 

10 mn A/R 100% de la capacité 
d’accueil 

Accueil de Loisirs du 
Pôle Enfance 
Jeunesse  

28 enfants 
élémentaires 
20 enfants 
maternelles 

Tous 
équipements et 
matériels de la 
structure 

10 mn A/R 100% de la capacité 
d’accueil 

Médiathèque 10 enfants 
maternelles 
14 enfants 
élémentaires 
 

Tous 
équipements et 
matériels de la 
structure 

10 mn A/R 100% de la capacité 
d’accueil 

Extérieurs (stade, 
cours d’école, 
squares,...) 

28 enfants 
élémentaires 
20 enfants 
maternelles 

Matériels apporté 
par les 
intervenants 

10 mn A/R 100% de la capacité 
d’accueil 

 
Remarques : 
 
Exemples de salles : 
Salles d'accueil de loisirs, médiathèque, salle de motricité, gymnase,  
 

Contraintes éventuelles : 
Précisions sur l’équipement des salles : adaptées aux âges et compétences des enfants, 
Présence de tables, chaises, d’autres équipements ; chauffage  
Salle adaptée pour des activités physiques, culturelles ;  
Accès à un point d'eau, des sanitaires, des lavabos  
Matériel et mobilier transportable,  
Mobilier adapté aux enfants de moins de 6 ans, de 6 ans et plus 
Mobilier et nécessitant une manipulation entre temps scolaire et périscolaire  
Les locaux répondent à la législation sur l’accessibilité. 

 
 
3. Finalités du projet éducatif territorial partagées par l'ensemble des partenaires 
 
. Favoriser les liens - Besoins exprimés à l'issue d'une concertation entre les intéressés :  
 
→ Par les parents :  être informés des activités proposées ;  
   Adapter des activités à l’âge des enfants ; 
   Proposer des activités diversifiées ; 
 
→ Par les enfants : Rester par groupe d’affinités, de classe ; 
   Découvrir de nouvelles activités. 
 
→ Par les enseignants : Etre informés des activités proposées et de leur déroulement ; 
    Respecter leur espace de travail. 
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    Partager les mêmes valeurs en termes de respect, d’utilisation des 
lieux, de valeurs éducatives 

 
→ Par le personnel de l'accueil de loisirs : Etre dans la continuité du projet éducatif de la 
commune et du projet pédagogique de la structure (socialisation, autonomie, épanouissement, 
découverte, accès à la culture…). 
      Partager les mêmes valeurs en termes de respect, 
d’utilisation des lieux, de valeurs éducatives 
 
→ Par la collectivité territoriale : Mettre à disposition du personnel qualifié et rester dans les 
normes de l’accueil de loisirs ; 
        Proposer des activités variées, enrichissantes ; 
        Sensibiliser les enfants à la citoyenneté, au respect de 
l’environnement 

Favoriser la réflexion sur la laïcité et la mixité sociale et promouvoir 
le respect de tous ; 
    Rester cohérent avec le projet éducatif de la commune ; 
 
 Objectifs généraux: 

 
→ Assurer la continuité éducative entre les projets d'écoles et les activités proposées aux enfants 
en dehors du temps scolaire. Mettre en avant ce que le territoire met à disposition (cf. au projet 
éducatif de la commune et aux différents projets d’école) 
→ Construire des situations spécifiques pour répondre au principe de laïcité. Donner à l’enfant le 
sens des valeurs morales et sociales en faisant vivre les notions de liberté, d’amitié, d’égalité, de 
solidarité, de paix, de respect d’autrui et des biens (partage d’activités avec le SESSAD et l’ITEP). 
Combattre toute approche d’exclusion et d’intolérance (cf. au projet éducatif de la commune). 
Ces valeurs sont reprises par les projets d’école et le projet pédagogique du centre de loisirs. 
→ Élaborer une communication entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs). 
→ Assurer  un lieu de socialisation et des espaces harmonieux, reconnus, protégés pour le 
bien-être des enfants et des parents (cf. au projet éducatif de la commune et aux différents 
projets). 
 
 Effets attendus au niveau : 
 
→ des enjeux (bien-être des enfants, épanouissement personnel, autonomie…)  
 
→ des connaissances (savoir), découverte, nouveaux apprentissages (tissu associatif)  
 
→ des capacités (savoir-faire) motricité, développement moteur, autonomie 
 
→ des attitudes (savoir-être), socialisation, respect, parcours citoyen 

 
 
4. Mise en œuvre  
 
. Durée du PEDT: 3 ans 2021/2024 
 
. Les principes d’organisation :  
  

 Organisateur : 
 

MAIRIE de Saint Georges sur Baulche 
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Liste du (des) site(s) d’intervention de l’accueil de loisirs :        
 

- Pôle Enfance Jeunesse H. MOISSENET 
- Cantine scolaire 
- Médiathèque municipale 
- Equipements sportifs municipaux 
- Groupe scolaire  
- Centre culturel (utilisé pendant la pandémie pour limiter le brassage 

des groupes et respecter la distanciation) 
 
Précisez : 

 
- Modalités des articulations entre PEDT et projet d'école : les projets d’école sont le reflet du 
projet éducatif de la commune, ils véhiculent les mêmes valeurs tout en répondant aux attentes 
de l’inspection académique. L’équipe de Direction du PEJ est associée aux conseils d’écoles. 
Des passerelles sont mises en place entre les différents services (EAJE/ ALSH). 
La gestion des inscriptions scolaires est reprise par la directrice de l’ALSH (ainsi le dossier 
scolaire et le dossier ALSH font l’objet pour la famille d’une seule démarche). Présentation 
globale des services à disposition des familles. 
 
- Modalités des articulations entre PEDT et APC : le transfert des enfants entre le PEJ et les 
écoles se fait en lien et en continuité. Concertation avec l’équipe pédagogique pour se faire le 
relais des acquisitions et des méthodes de travail. 
 
- Modalités de mise en œuvre du volet laïcité : Tous les projets d’activité reposent sur le respect 
de chacun et l’équité. Dans le cadre de la cantine scolaire plusieurs menus sont proposés aux 
enfants : choix fait en début d’année (classique, sans porc, sans viande). L’équipe connait les 
enfants et gère avec bienveillance la distribution des repas sans discrimination ni identification.  
 
- Prise en compte des modalités des passages de transitions (lieu, à quelle heure, sous la 
responsabilité de qui ?) :  
Transition réalisée à l’école exclusivement à 8h25 / 11h45 / 13h35 et à 16h30, sous la 
responsabilité du personnel du Pôle Enfance Jeunesse. L’équipe est attentive au bienêtre des 
enfants. Elle porte une attention particulière aux rythmes, aux besoins de l’enfant qui évolue en 
tant qu’individu dans un système collectif (possibilité de temps calme, d’isolement ou au contraire 
de jeux extérieurs…) 
 
- Modalités spécifiques pour l'accueil des maternelles :  
Pour encadrer les plus jeunes la collectivité fait le choix de recruter du personnel qualifié (ATSEM, 
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance) 
Implication des ATSEM dans l’encadrement (accompagnement du temps méridien, participation 
ponctuelle aux activités du centre de loisirs). Des réunions, des temps d’échanges et permettent 
d’adapter les missions de chacun au bien-être de l’enfant et à ses compétences. 
Pour les maternelles on trouve un espace dédié au PEJ avec du matériel adapté, la possibilité de 
faire une sieste ou un temps calme dans un espace aménagé. A la cantine le matériel a été 
adapté à l’âge des enfants (mobilier, couverts, bavoirs pour les plus petits...) 
 
Si une corrélation du PEDT existe ou est envisagée avec l'un ou l'autre des dispositifs ci-dessous 
mentionnés, préciser les points de convergences :  
 
→  le projet éducatif de l'accueil de loisirs : 

x Oui         □ Non   □ Envisagé 
 
Convergences: Tendre à un accueil individuel en collectivité, S’assurer d’agir avec bienveillance 
et respect. Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie. 
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→ le contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS)  

□ Oui    x Non   □ Envisagé 
 
Convergences :  
 
→ le contrat de ville 

□ Oui    x Non   □ Envisagé 
 
Convergences :  
 
→ le contrat local ou projet territorial d'éducation artistique (CLEA / PTEA) 

□ Oui    x Non   □ Envisagé 
 
Convergences: 
 
 
 
. Horaires prévus septembre 2021 : 
 

 HORAIRES SCOLAIRES SIESTE APC 
 entrée Sortie Entrée Sortie Début Fin Début Fin 
LUNDI 8h30 11h45 13h45 16 h30 13 h15 15h15 13h05 13h30 

MARDI 8h30 11h45 13h45 16 h30 13h15 15h15 13h05 13h30 

MERCREDI         

JEUDI 8h30 11h45 13h45 16h30 13h15 15h15 13h05 13h30 

VENDREDI 8h30 11h45 13h45 16h30 13h15 15h15 13h05 13h30 

 

 HORAIRES Extra SCOLAIRES  
(vacances) 

SIESTE 

 entrée Sortie   Début Fin 
LUNDI 7h30 18h30   13 h00 15h00 
MARDI 7h30 18h30   13 h00 15h00 
MERCREDI 7h30 18h30   13 h00 15h00 
JEUDI 7h30 18h30   13 h00 15h00 
VENDREDI 7h30 18h30   13 h00 15h00 

 
 HORAIRES Périscolaire 

(Mercredi) 
SIESTE 

 entrée Sortie   Début Fin 
Mercredi 7h30 18h30   13 h00 15h00 
 
 
 Complémentarité entre les activités scolaires et les activités périscolaires : 

- Transition entre l’accueil périscolaire le temps méridien et les APC après le repas. 
Réflexion permanente pour les transferts des enfants entre 2 sites et 2 fonctionnements 
(école et ACM…), en respect des consignes liées à Vigipirate et à la situation sanitaire 
(COVID19)  

- Articulation avec les projets d’écoles (temps de lecture en classe et interclasse par 
exemple : les CM vont lire en maternelle). Cette action est reprise le mardi soir et le 
vendredi soir en périscolaire : Les CM vont lire des albums aux plus grands du 
multiaccueil  
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. Communication avec les familles : 
 
Outil mis en place ?  

 x site internet (portail famille mis en place + site de la collectivité + Panneau Pocket) 

□ journal d’information 

 x réunions 

 x autres : affichage 
 
Modalités d'inscription ?  

 x par période ou au moins 8 jours avant la date souhaitée 

x à l’année 

□ par trimestre 

□ autres : 

 

5. Pilotage 
 
. Composition du comité de pilotage 
 
Elue enfance jeunesse : Mme Claire GUEGUIN 
Directrice / Coordinatrice du Pôle enfance jeunesse : Mme Isabelle SAMPIC 
Directrice ACM : Mme Mélanie LEPAGE 
 
. Autres partenaires  
 
Elus de la commission Enfance Jeunesse et Vie Scolaire 
Représentants élus des parents d’élève 
Représentants de l’association de parents d’élève (APEB) 
Représentants de la médiathèque 
La ligue de l’Enseignement (association Lire et Faire Lire) 
Directeurs d’école 
Les présidents d’associations 
 
. Modalités de pilotage  
Un comité de pilotage annuel regroupant les acteurs de la vie scolaire (Enseignants, équipe du 
Pôle enfance Jeunesse, élus, responsables d’associations et partenaires institutionnels (par 
exemple lors du COPIL CAF). Points évoqués lors des Commissions Enfance Jeunesse et Vie 
Scolaire (réunions qui se tiennent au moins une fois par trimestre). Présentation des actions 
menées, évaluation, projets. Ces points sont évoqués pour adapter le fonctionnement dans le but 
d’atteindre les objectifs. Il s’agit de prendre en compte des rythmes biologiques de l'enfant, selon 
son âge, afin de favoriser les apprentissages. L’accompagner dans ses apprentissages des 
règles de vie en collectivité et de partage (cf. au projet éducatif de la commune). 
 
 
. Conventions établies    

- Avec la ligue de l’enseignement : Lire et faire Lire intervention hebdomadaire sur le temps 
périscolaire du mercredi. 
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6. Evaluation  
 
Un rapport d'évaluation devra être produit 6 mois avant le terme du PEDT. 
 
. Périodicité : 1 évaluation annuelle par le comité de pilotage et un bilan lors du COPIL CAF qui 
regroupe l’ensemble des partenaires. 
 
Les personnes consultées pour l’évaluation finale seront : 
→ Les acteurs du temps scolaire  
→ Les acteurs du temps périscolaire 
→ Les parents  
→ Les acteurs du temps extra-scolaire 
→ La collectivité territoriale 
→ Le comité de pilotage 
 
Plusieurs outils seront utilisés pour cette phase et s’assurer que le PEDT répond aux attentes de 
chacune des parties.  

- Évaluations des projets menés par les animateurs 
- Retour des familles (questionnaires de satisfaction) 
- Bilan du partenariat avec le groupe scolaire et le tissu associatif. 

 
 L’évaluation va nous donner les moyens d’identifier des atouts et des inconvénients de 
notre fonctionnement pour adapter les conditions d’accueil aux besoins des usagers et gagner en 
qualité. 
 Il faudra veiller à ce que l’équipe continue à acquérir de nouvelles compétences pour 
développer les savoirs et diversifier les actions menées. 
 Élargir les partenariats (avec des structures de l’agglomération telles que l’artothèque), 
pour développer d’autres axes attractifs (accès à la culture pour tous). Même démarche avec les 
associations sportives de la commune qui peuvent proposer des temps de découverte pendant 
les temps du mercredi et extrascolaires. 
 Le partenariat avec le SESSAD (mis en place en fin de PEDT 2018/2021) reposant sur 
l’accueil d’enfants porteurs de handicap, sera développé au cours de cette période. Il nous faudra 
valoriser l’accès à un accueil collectif pour ces enfants (et leurs familles) qui ont actuellement  le 
sentiment de ne pouvoir bénéficier des accueils collectifs : accessibilité de l’équipement, 
mobilisation de l’équipe, coopération des enfants seront évalués. 
 Ayant pour objectif le bien-être des enfants accueillis nous souhaitons mettre en avant la 
gestion des émotions via des ateliers et en faisant appel à des intervenants extérieurs. 
 
7. Liste des documents annexes  

 
(Exemples : carte du territoire concerné, planning hebdomadaire, partenaires mobilisés ….) 
- projet éducatif 2021 
- projet pédagogique 
- projets d’écoles 
- grille tarifaire ACM 



Projet éducatif territorial de SAINT GEORGES/BAULCHE renouvellement 2021  (labellisation plan mercredi)                                         

page 11/12 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

à la CAF : actionsociale.cafauxerre@caf.fr 

à la SDJES : ddcspp-acm@yonne.gouv.fr 

 
 
 
 
Avis sur la convention du PEDT présentée par la 
commune de : SAINT GEORGES/BAULCHE 

 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

  

 

 

Avis de l'IEN de circonscription 
 

Favorable            Défavorable 
 

 Date et  signature : 

Avis du directeur de la CAF ou de son 
représentant 

 
Favorable            Défavorable 

 
 Date et  signature : 

Avis du DDCSPP ou de son représentant 
 

Favorable            Défavorable 
 

 Date et  signature : 

Madame le maire 
  
Date : 16/11/2021 
Christiane LEPEIRE 

Pour information 
Madame la coordonnatrice 
du projet éducatif territorial 

Date : 20/07/2021 
Isabelle SAMPIC 

mailto:actionsociale.cafauxerre@caf.fr
mailto:ddcspp-acm@yonne.gouv.fr
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Signataires de la convention du PEDT présentée par la 

Commune de : SAINT GEORGES/BAULCHE 

 

Signatures 

Instruction interministérielle. Circulaire n°2014-184 du 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame l'IA-DASEN DSDEN 
  
Date et  signature : 

Monsieur le Préfet de l'Yonne 
  
Date et  signature : 

Madame le maire 
  
Date : 16/11/2021 
Christiane LEPEIRE 
 

 

Madame la directrice de la CAF  
(dans le cas de loisirs déclarés éligibles aux aides et 
prestations de la branche famille) 

 
 Date et  signature : 




