
 

Compte-rendu Comité de Pilotage du 23/01/2014 

Membres présents :  

MM. BENOIT, GAU, BATTUT, Maires des communes de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque,  

Mmes MAYNADIER, MARTIN et M. MATHIEU, Adjoints au Maire des communes de 

Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque,  

Sarah HOLMIERE, directrice de l’école de Lagarrigue, 

Léa LOPEZ, Béatrice BATIGNES, responsables ALAE de Lagarrigue et de Valdurenque, 

Sandrine PAUTHE, Pascal RODAT, Céline GALLAND, représentants des délégués des parents 

d’élèves des écoles de la Vallée de la Durenque,  

Martine MORON, DDCSPP 81, 

Pascal SALVETAT, coordonnateur, 

Excusés : Stéphanie DIT BIGAS, Karine CARAYON, GERARD André, 

Absents : IEN,  CAF du Tarn. 

 

M. BENOIT, Maire de Lagarrigue rappelle brièvement la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires sur le territoire et l’ambition qui est de proposer aux enfants un parcours 

cohérent et attractif en lien avec les partenaires éducatifs. 

Le PEDT a été signé conjointement par les trois Mairies et envoyé à l’Inspection Académique 

du Tarn et à la DDCSPP 81. 

Le coordonnateur expose le contenu du PEDT à l’aide d’une présentation visuelle et précise 

que la présence de Karine CARAYON, stagiaire de la formation professionnelle en DEJEPS a 

permis d’élaborer un nouveau diagnostic du territoire et de collaborer sur l’écriture du PEDT. 

Les grands axes de cette réforme sont présentés :  

1) Les enjeux : 

-Réussir à mobiliser toutes les ressources du territoire autour de l’écriture du PEDT. 



-Trouver les modalités pour obtenir les moyens humains, matériels et financiers nécessaires 

à la mise en place de la réforme. 

-Faire reconnaître l’engagement professionnel, volontaire et bénévole. 

-Etre repéré comme lieu en matière du « mieux apprendre ». 

2) Les objectifs  généraux  

- Définir une organisation générale résultant d’un diagnostic du territoire et qui répond au 

mieux à l’intérêt des élèves. 

- Promouvoir une complémentarité des temps éducatifs offrant aux enfants une diversité de 

situations d’apprentissage. 

- Faciliter l’accès à tous les enfants aux NAP et à la nouvelle organisation de l’accueil de 

loisirs intercommunal. 

- Impliquer les acteurs et construire le PEDT en associant les partenaires. 

- Accompagner et soutenir la nouvelle mission éducative des professionnels (et des 

bénévoles) engagés dans l’animation des NAP. 

3) Les objectifs opérationnels 

l’offre éducative  

Proposer une offre d’activités périscolaires réorganisée, enrichie de nouveaux domaines 

d’activités prenant en compte les rythmes de l’enfant et plus particulièrement du tout petit. 

Adapter les séances d’activités selon la disponibilité et les besoins de chaque enfant 

(programmation des ateliers par période, souplesse dans l’exigence des apprentissages). 

Viser à responsabiliser et accompagner les enfants vers l’autonomie par la création de 

nouveaux espaces leçons/devoirs. 

Elargir les centres d’intérêt des enfants par un appui sur la culture générale, l’accès à des 

activités innovantes et diversifiées afin qu’ils acquièrent des méthodes, des approches, des 

relations, des mises en confiance susceptibles de faciliter l’accès au savoir. 

Promouvoir les  apprentissages autour de la citoyenneté et du vivre ensemble. 

Répartir au mieux les heures d’enseignement du temps scolaire liées à différents types 

d’apprentissages : 

 - premiers, fondamentaux, d’approfondissements, 

 - de développement personnel, 



 - culturels. 

Apporter, lors des APC une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, une aide au travail personnel, et Organiser la fête de l’école prévue dans le 

projet d’école. Travailler sur un journal de l’école. Construire et s'approprier les règles de vie 

de l'école (le cahier du citoyen), découvrir un nouvel outil informatique (le TBI et la classe 

mobile), création d'un spectacle musical.  

Garantir la gratuité des NAP et la diminution des tarifs de l’accueil à la demi-journée. 

 

la logistique  

Planifier l’utilisation des équipements municipaux en fonction de l’offre établie. 

Affecter un transport le mercredi après la classe sur les communes de Noailhac et 

Valdurenque pour rejoindre l’accueil de loisirs intercommunal dans la mesure d’une 

fréquentation minimum. 

 

Les ressources humaines  

Adapter les emplois du temps des professionnels en fonction des objectifs de ressources 

humaines initiaux. 

Encourager la formation des intervenants bénévoles, des professionnels municipaux et 

associatifs. 

Recruter du personnel pour les missions nouvelles non pourvues. 

 

Les modalités d’organisation  

Aménager des temps de consultation et de concertation (entretiens exploratoires 

individuels, échanges collectifs, écoute des besoins des acteurs). 

Veiller à une meilleure articulation des Projets d’Ecole, du Projet Educatif Local et du 

nouveau Projet Educatif De Territoire. 

Planifier les nouveaux horaires d’entrée et sortie des élèves ainsi que la durée de la pause 

méridienne. 

Associer les parents délégués, en veillant à ce qu’ils soient considérés comme de réels 

partenaires. 

 



Organiser des temps de réflexion et de régulation avec l’ensemble des acteurs (entretiens, 

bilans intermédiaires, bilans finaux). 

Mettre en place un Comité de Pilotage intercommunal et des Comités de suivi par 

commune. 

 

Au cours de cette réunion, des commentaires, des réflexions, des propositions sont exprimés 

au fur et à mesure : 

. La satisfaction des enfants et l’enthousiasme à participer à la variété des activités 

proposées sur les trois communes. 

. Le comité de pilotage s’interroge sur les effets de cette réforme sur la réussite scolaire et le 

mieux apprendre des enfants. Des critères d’appréciation devraient être mieux définis pour 

apprécier l’avancée des enfants dans cette voie. Aussi, l’instruction des nouveaux 

programmes présentés courant mai 2014 par l’Education Nationale sera un indicateur 

supplémentaire à suivre. 

. L’importance de l’information et de la communication est soulevée auprès des parents 

dont les enfants participent au NAP (Nouvel Accueil Périscolaire). Sur Lagarrigue, une 

réunion permettrait de présenter les récentes modifications d’organisation faites à partir du 

mois de janvier afin d’améliorer les conditions d’accès et de pratique des activités. 

. Même si sur Valdurenque les rythmes se déroulent plutôt bien, subsiste la difficulté de lieu 

et de sécurité liée à la traversée de la nationale pour amener un groupe d’enfants jusqu’à la 

MJC. 

. La proposition pour la première année de fonctionnement d’un Comité de suivi semestriel 

et la mise en place de trois réunions de comité de suivi semble intéressante à mener. 

. Avec cette réforme, le soutien de l’Etat pourrait se prolonger à travers une aide financière 

aux communes afin de construire de nouveaux équipements, notamment d’un nouveau 

gymnase sur la commune de Valdurenque. 

. La mise en place d’un budget communal annexe pour gérer la Réforme des rythmes 

scolaires a été proposée. 

. La présentation par le coordonnateur du PEDT auprès des membres du Conseil d’Ecole de 

Noailhac (mardi 25 février 20h30, école de Noailhac). 

. Le maintien de la subvention de fonctionnement des mercredis versée par les communes 

de Noailhac et de Valdurenque alors que le mercredi matin n’est plus un temps 

extrascolaire, amène les Maires de ces deux communes à réitérer leur demande de 



compensation par une mise à disposition d’un animateur professionnel de la MJC 

intercommunale sur des temps du NAP. 

. Une conception simpliste serait, devant des effectifs trop importants, de ne pas autoriser 

les enfants dont les parents ne travaillent pas à participer à ces nouveaux temps. Pour 

autant, cette option ne serait point en adéquation avec les valeurs et les convictions que les 

communes et les associations d’éducation populaires prônent. Aussi, l’accès à tous et la 

gratuité des NAP demeurent une priorité défendue par le comité de pilotage.  

 

Pour conclure, Martine MORON souligne la réussite de la mise en place de cette 

réorganisation grâce aussi à l’expérience acquise sur les trois communes quant à l’accueil 

périscolaire des enfants sur le territoire de la Vallée de la Durenque. Elle évoque également 

la réunion de validation du PEDT qui se déroulera le lundi 27 janvier. M. BENOIT sollicitera 

Mme la Préfète pour une signature officielle de la convention en présence de tous les 

acteurs de cette réforme sur le territoire afin de médiatiser le travail mené au sein de 

chaque commune. 

Enfin, M. BENOIT regrette l’absence des représentants des services concernés par cette 

réforme, l’Education Nationale et la CAF du Tarn et remercie les participants de leur 

participation. Un apéritif conclue ce 1
er

 Comité de Pilotage. 

 

 

Fait le 27/01/2014 

Le Coordonnateur, 

Pascal SALVETAT 


