Projet Educatif Territorial
de Cantenay-Epinard
Date de présentation du projet : juin 2015
Collectivité territorial porteur du projet : Commune de Cantenay Epinard
Nom et prénom du correspondant : Ricou Frédérique (fonction : Adjointe)
Adresse : Mairie - 24 rue d’Angers- 49460 Cantenay-Epinard
Tel : 02.41.32.13.26 courriel : mairie.cantenay-epinard@wanadoo.fr

Périmètre et public du PEDT
Territoire concerné : Commune de Cantenay Epinard
Le territoire se situe dans l’agglomération d’Angers
Public concerné : les enfants scolarisés à Cantenay-Epinard
Deux écoles : Ecole Ste Anne et l’école des Basses Vallées
Nombre d’enfants scolarisés au total : 243 enfants
Nombre d’enfants de l’école Ste Anne : 59 enfants
Nombre d’enfants de l’école des Basses Vallées : 184 enfants

Mode d’inscription aux activités proposées :
Par module de 6 heures et des sessions de 7 semaines
Modules payant à l’activité
Modalité d’information des familles : Comité de pilotage

Etablissements scolaires concernés :
- Ecole publique des Basses Vallées
- Ecole Privée Ste-Anne

Périodes de la journée et/ou de la semaine concernée :
4 pauses méridiennes (L, M, J, V :

-Ecole BVA de 12h00 à 13h45
-Ecole Ste-Anne de 11h45 à 13h10)
1h15 de temps d’activités périscolaires sous la responsabilité de la commune sur :
- 3 jours (L, M, J) de 15h45 à 17h00
- 1 jour (V) de 15h30 à 16h45
Le taux d’encadrement qui sera déclaré à la DDCS sera d’un animateur pour 14 pour les moins de 6 ans
et d’un animateur pour 18 pour les plus de 6 ans.
Durée du PEDT : 3 ans

Etats des lieux :
Activités périscolaires et extra scolaires déjà existantes :
Activités périscolaires : accueil périscolaire avant et après l’école de 7h30 à 8h45 et de 17h00
à 18h30.
Activités extra-scolaires : Accueil de loisirs de Cantenay Epinard, ouvert les mercredis aprèsmidi et vacances scolaires.
Besoins répertoriés :
- Environ 85 % des enfants mangent à la cantine avec un seul service. Deux services sont mis en
place, un pour les maternelles et un pour les élémentaires afin qu’ils puissent manger dans le
calme et la sérénité.
- Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités pendant les TAP.
Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT :
- Proximité entre l’école, les salles communales et l’accueil de loisirs.
- Un large panel d’association qui a permis de détecter des bénévoles.
- La situation de la commune : proximité d’Angers qui facilite le recrutement des intervenants.
Contraintes du territoire et modalités de prise en compte dans le PEDT :
- Aménager les salles communales afin qu’elles répondent aux activités des temps périscolaires
Eloignement du complexe sportif par rapport à l’école
- Charge financière plus importante pour la commune afin d’encadrer les TAP

Objectifs éducatifs en concertation avec les partenaires
Partenaires :
- Directrice de l’école St Anne
- Directrice de l’école des BVA
- Directrice de l’accueil de loisirs
- Présidents d’associations d’école
- La municipalité
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PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
EN TANT QUE FUTUR CITOYEN
Vivre ensemble :
- Respect des personnes
- Respect des locaux et du matériel
Découverte /ouverture sur le monde
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant
- Découverte de nouvelles activités et cultures
- Favoriser le partenariat
- Favoriser l’intergénérationnel sur la commune
Instruire et Apprendre :
- Proposer des activités en complémentarité de l’école
Familles :
- Favoriser l’échange avec les familles

Activités proposés dans le cadre des TAP
Arts : Atelier théâtre, activités manuelles, scrapbooking, peinture, sculpture, arts du cirque, chorale,
tissage
Culture et citoyenneté : bibliothèque, création de journal
Sciences et Techniques : Sciences de la terre, informatique, cuisine
Activités physiques : motricité, jeux sportifs, zumba, judo, échecs et boule de fort, tennis, yoga,
relaxation, jeux de société

Partenaires institutionnels du projet :
- Inspection académique
- DDCS
- CAF

Organisation de la semaine :
-

Ecole des BVA

Le mercredi midi les enfants inscrits à l’accueil de loisirs seront pris en charge par l’équipe
d’animation.
-

Ecole Sainte-Anne :

Composition du comité de pilotage
Le comité de pilotage : les élus, les enseignants, les parents d’élèves, personnels de l’accueil de loisirs.
Coordination du projet :
Nom et prénom du responsable pédagogique : Amélie DABIN
Fonction : Coordinatrice des TAP
Formation : BAFA (plus 21 ans), diplômée DEJEPS
Adresse : 13 bis rue du président Lelièvre – 49460 Cantenay Epinard
Téléphone : 02 41 32 13 26
Adresse électronique : tap.cantenayepinard@gmail.com

Evaluation du projet
Périodicité : en fin de chaque module
Indicateurs :
- Quantitatifs : nombre d’inscrits, de participants, répartition des activités…
- Qualitatifs : intérêt pour les enfants, coordination, relations avec les intervenants…

Signataire du projet :
Le maire en concertation avec les directrices d’écoles, les parents d’élèves et la coordinatrice.

