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1°/ ÉTAT DES LIEUX (au 30 juin 2014) 

Cette première partie relate les activités périscolaires et extrascolaires existantes, les besoins non satisfaits, 
les atouts et contraintes du territoire. 

 
ETABLISSEMEMENTS SCOLAIRES SUR LA COMMMUNE 
Nombre d'enfants et/ou jeunes potentiellement concernés : 282 
- Cycle 1 (de 2 à 5 ans) : 106 
- Cycle 2 (de 6 à 8 ans) : 87 
- Cycle 3 (de 9 à 11 ans) : 89 (les 6ème ne sont pas comptés) 

 
Nombre d'établissements d'enseignement scolaire concernés (publics et éventuellement privés sous con-
trat) : 
2 écoles publiques : 

- École maternelle 

- École élémentaire 

- 1 école privée sous contrat : École Saint Joseph 

L'école Jean Escudié, école interne à la Maison d'Enfants à Caractère Social, école privée sous contrat, a un 
fonctionnement atypique. Elle reçoit entre 10 et 20 élèves, dont le nombre varie au cours de l'année, qui 
ont entre 12 et 18 ans, avec des situations d'insertion, d'adaptations propres à chacun. De ce fait, elle gar-
dera un fonctionnement qui lui est propre, mais ouvert aux échanges. 
 
3 Accueils Collectifs de Mineurs (centres de loisirs et accueils périscolaires) déjà déclarés auprès de la 
DDCSPP :     
    - ALSH 3-6 ans, association Les Marmots 
    - ALSH 6-12 ans, commune de Barcelonnette 
    - ALSH 12-17 ans, association Planète Jeunes 
 
Périodes de la journée et/ou de la semaine qui seront concernées par le PEDT (voir ci-après la demande 
de dérogation à l'organisation du temps scolaire) 
Durée du PEDT: 1 an renouvelable (choix du comité de pilotage) 
 

I – ÉTAT DES LIEUX GENERAL 
1) Activités péri et extrascolaires  
Le périscolaire (matin, midi, soir) 
Maternelle : assuré par les ATSEM 
Elémentaire : assuré par les agents techniques, un animateur, aide aux devoirs (PEL) 
Saint Joseph : assuré par les salariés de l'école, aide aux devoirs (PEL) 
 
Les activités extrascolaires sont proposées par : 
❖ Des associations :  
Barcelonnette et de manière plus large la Vallée de l'Ubaye comptent un grand nombre d'associations (plus 
de 70 actives), dans les domaines sportifs, culturels et artistiques. Beaucoup moins s'adressent aux enfants 
de 6-12 ans, et celles-ci sont en très grande majorité sportives. Très peu d'entre-elles proposent des activi-
tés aux 3-6 ans (judo, tennis, tennis de table, gym, basket, euro'lang). 
❖ Le Projet Educatif Local (intercommunal) via l'association ATE-Ubaye : 
Plusieurs des associations ci-dessus proposent des créneaux dans ce cadre-là. D'autres activités sont aussi 
proposées comme l'aide aux devoirs après l'école, la découverte du patrimoine, I ‘éco-citoyenneté, deux 
activités manuelles, d'autres activités sportives et des activités ponctuelles. 
❖ L'école intercommunale de musique, danse, théâtre : 
A une volonté d'enseignement de ces différentes disciplines, elle propose des pratiques individuelles et 
collectives. 
❖ Les ALSH les mercredis et vacances :  
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Un ALSH associatif lié à la crèche et intervenant à l'école maternelle pour les 3-6 ans et un ALSH communal 
situé dans l'école élémentaire pour les 6-12 ans. Ces ALSH proposent différentes activités physiques, cultu-
relles, artistiques et se basent sur un projet pédagogique. 
❖ La médiathèque de Barcelonnette : 
Qui propose en plus de ces services de base, un espace de livres (dont un espace jeunesse), cd, espace mul-
timédia, salle d'exposition, "l'heure du conte" une fois par mois, une animation à chaque vacances, des 
activités et rencontres ponctuelles. 
 

2) Les structures culturelles et sportives 
En plus de celles citées ci-dessus (médiathèque, école intercommunale de musique, danse, 
théâtre, les 2 sont en centre ville), Barcelonnette compte :  

- Le musée de la Vallée de l'Ubaye (centre ville) 
- La maison du Parc du Mercantour (centre cille) 
- Le théâtre El Zócalo (situé à 2kms du centre et des écoles) 

Et : 
- Une Salle Omnisport (15 minutes à pied du centre) 
- Un dojo (15 minutes à pied du centre) 
- Une salle de tennis de table (15 minutes à pied du centre) 

 
Tour des écoles 
Des projets d'école en cours de réécriture mais de nombreuses activités scolaires : 
Classes chantantes, classes dansantes, projet annuel sur un thème, voyage à Paris, correspondance et 
voyage en Italie, partenariat et rencontres avec la médiathèque, le musée, le cinéma, semaines à thème, 
natation, interventions de clubs sportifs ("cycle"), les petites rencontres, activités ponctuelles (visites, ate-
liers, ...), intervention d'un enseignant de l'école de musique, danse, théâtre dans chaque classe. 
Un service similaire aux trois écoles :  
Il existe actuellement dans chacune des 3 écoles un service de garderie le matin de 7h45 à 8h20, le soir de 
16h30 à 18h (avec aide aux devoirs pour les élémentaires), ainsi qu'un service de cantine + garderie le midi. 
 
A noter : Un transport en bus le matin et le soir pour les enfants de Faucon qui dessert les 3 écoles et un 
pour ceux du Sauze/Super-sauze desservant l’école élémentaire publique.  
 

3) Enquête auprès des enfants (les 6 - 12 ans) 
Une enquête auprès des enfants a permis d'une part de faire un état des lieux des activités extra- scolaires 
qu'ils pratiquent, d'autre part de recenser leur ressenti sur la journée. 
Pour la première partie, 120 enfants d'élémentaires (sur 175) des deux écoles ont été questionnés sur les 
activités qu'ils pratiquent en dehors de l'école dans le cadre de club, de l'école intercommunale de mu-
sique, danse, théâtre, atelier organisés dans le cadre du PEL .... Cette enquête ne concerne pas les activités 
familiales. 
Pour la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à ceux qui restent le midi à la cantine. 80 enfants 
(sur environ 120) ont participé, il s'agissait de remplir une feuille représentant les différents moments de la 
journée et d'y apposer des émoticônes (comment je me sens?) et des dessins (j'aurai envie de...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse et analyse des résultats 
La participation des enfants à des activités extrascolaires est assez inégale : 20 % n'en font aucune, 40 % 
en font une, 40 % en font 2 ou plus. Quelque soit la saison, 50 % des enfants font 1 activité/semaine, 30 
% en font deux ou plus. 
L'hiver, du fait du ski pratiqué par 25 % des enfants, avec le plus souvent 3 séances par semaine (mer-
credi, samedi, dimanche), le nombre de séances par semaine augmente : 30 % ont 3 séances ou plus, 17 
% ont 4 séances ou plus d'activités extrascolaires par semaine. C'est donc le rythme des enfants qui 
change à cette période et qui est plus intense. L'impact est le même quelque soit l'âge. 
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Hors ski, les jours présentant le plus d'activités sont mardi et mercredi. Certaines séances se finissaient à 
20h le mardi, il serait judicieux de surveiller ces créneaux du fait de l'école le mercredi matin. 
Les activités pratiquées sont à 85 % sportives. La liste suivante donne le % d'enfants qui pratiquent 
chaque activité : 
25 % Ski, 
10-20 % : Danse, Foot, Judo, Tennis 
5-10 % : Équitation, Basket, Escalade, Tennis de table 
0-5 % : Piscine, gym, tir à l'arc, autre  
 
Concernant les activités culturelles, artistiques : 
10 %: Instrument 
5 %: Anglais 
0-5 %: Chorale, théâtre, autre 
 
Certaines activités sont essentiellement pratiquées par des filles (équitation, danse, gym), d'autres par 
des garçons (foot, basket, escalade), d'autres enfin ont une représentation mixte (instrument, ski, ten-
nis, judo). Il serait intéressant de faire découvrir les activités pratiquées par les garçons aux filles et in-
versement. 
Sur les différents temps de la journée, en moyenne, les enfants se sentent contents ou studieux, pour 
moitié. 
La deuxième sensation forte est la fatigue, représentée à 18 %. Cette fatigue est présente surtout le 
matin avant la classe, puis pendant la classe du matin et pendant la classe après 15h. L'envie de dormir 
le matin avant la classe est aussi important. 
Il semble qu'en début de journée, les enfants soient déjà fatigués, donc pas assez reposés. Il apparaît 
opportun d'adapter l'arrivée en classe et le moment avant la classe afin de préparer les enfants, de leur 
permettre d'être plus disponibles au temps d'enseignement. Des actions envers les familles sur les 
rythmes de l'enfant, le sommeil sont aussi recommandées. 
A la question : « tu aurais envie de .... » la réponse la plus souvent donnée est vide (28 %, pas de chan-
gement proposé) suivi d'activités manuelles ou techniques (18%). Cette envie est en adéquation avec la 
faible proposition d'activités extrascolaires dans ce domaine. 
La réponse suivante est l'envie d'être seul et calme (dont lire) qui correspond bien à la sensation de fa-
tigue. Il semble qu'il faille adapter les propositions d'activités périscolaires pour répondre à ce besoin, 
principalement le matin et l'après-midi après 15h. 
Viennent ensuite l'envie d'être en « groupe actif » et en activités physiques. Ces réponses apparaissent 
surtout sur le temps libre de midi, puis l'après midi (« groupe actif ») et après la classe (« activités phy-
siques »). Ces envies correspondent bien aux sensations d'excitation, d'amusement et probablement 
l'envie de se défouler. 
Sur le temps de midi, il y a deux services à la cantine. Le groupe qui passe en second a du temps avant 
pour se défouler, bouger, ... La question se pose de ce qu'il peut être proposé au premier groupe qui 
mange de suite après la classe, et qui souhaite se défouler juste après avoir manger... cas que l'on ob-
serve surtout en élémentaire publique. 
Sur ce même temps, on note aussi des envies différentes ; être seul, à 2, 3, calme ou actif et suppose 
donc de proposer plusieurs possibilités aux enfants dans le même temps et de créer des situations leur 
permettant d'être à l'écoute de ces envies. 
Le deuxième temps de classe après 15h nous intéresse particulièrement, puisque il n'y aura pas école 
(Mardi, vendredi en élémentaire, tous les jours en maternelle et peut-être Saint Joseph). Se sentant 
fatigués, ennuyés, perplexe à ce moment pour la majorité d'entre eux, les enfants souhaitent (dans 
l'ordre d'importance) : des activités manuelles ou techniques, des activités en « groupe actif », rentrer 
chez eux, faire des activités de type scolaire. 
Après la classe, ils ont moins d'envie, de propositions. Ils aimeraient des activités physiques, des acti-
vités manuelles ou techniques, être seuls et calmes, manger, des activités d'expression, être à 
2, 3. 
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Conclusion 
L'enseignement le mercredi matin a un impact sur le rythme des familles. Afin de le minimiser, il est assuré 
depuis la rentrée, le même service de 7h45 à 18h dans les trois écoles, ainsi que le mercredi en lien avec les 
ALSH. 
Il a semblé aussi important de pouvoir adapter l'offre périscolaire, dont les TAP, aux besoins des enfants 
(fatigue, ennui, rythmes différents), à leurs envies (en développant les activités manuelles et techniques, 
des situations variées), en cohérence avec les différentes activités de l'école. Ceci afin d'éviter les doublons, 
de proposer une complémentarité, et en s'appuyant sur les nombreuses compétences locales (ALSH, asso-
ciations, structures culturelles et sportives, PEL). Ce ne sont pas seulement les enfants mais aussi les fa-
milles qu'il faudra considérer. 
Le comité de pilotage se sert de ce constat et le complète par une réflexion et des échanges entre les diffé-
rents acteurs de l'enfance (parents, enseignants, directeurs d'ALSH, ATSEM, associations, représentants des 
services de l'état, élus municipaux, médiateurs culturels) pour aboutir aux axes du PEDT. De ces axes dé-
coulent des objectifs et des actions. 
 

ZOOM SUR LES ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) 
 

ALSH 3-6 ans 
Présentation 
L'ALSH des 3-6 ans est organisé par l'association « les Marmot's » - crèche de Barcelonnette - et fonctionne 
depuis 10 ans. Il accueille les enfants scolarisés en maternelle les mercredis et vacances. C'est le seul ALSH 
de la Vallée pour ce public. Après quelques années d'accueil dans les locaux de l'école Saint Joseph, c'est 
désormais à l'école maternelle que les petits sont pris en charge, par un personnel qualifié qui partage son 
temps entre la crèche et le centre de loisirs. 
Une convention d'objectifs et de moyens pour 2014-2017 est signée avec la mairie et la CCVU. 
 
Le public accueilli 
Les enfants accueillis au sein de l'ALSH doivent être scolarisés en maternelle et ont + de 3 ans et moins de 6 
ans. 
De manière globale, la moitié des enfants accueillis sont de Barcelonnette, l'autre moitié vient des autres 
communes de la CCVU. Il est à noter que 40 % des enfants fréquentant l'ALSH 3-6 ans, situé dans la 
maternelle, viennent de cette même maternelle (source « étude petite enfance, enfance, jeunesse CCVU ») 
voir plus les mercredis. Sur les mercredis, ils sont à 85 % de Barcelonnette, pendant les petites vacances à 
75 % de Barcelonnette. Les autres communes sont plus représentées l'été. 
 
La fréquentation 
La fréquentation est stable sur les 5 dernières années.  

Mercredis Petites vacances Grandes vacances 

14 17 29 

 
En moyenne (par jour) 
 
Les mercredis en hiver « mercredis ski », la fréquentation est un peu plus importante (17).  
Elle est plus variable sur les petites vacances (entre 14 et 21 selon les vacances et les années). 

Les 3-6 ans 
Les données sur les 3-6 ans sont moindres et plus difficiles à recueillir. Cependant, les données fournies 
par les associations nous donnent le nombre de pratiques des 3-6 ans, soit environ 50 pratiques spor-
tives, réparties à peu près équitablement entre la gym, le judo, le tennis, le tennis de table, le basket. 
Nous ne connaissons pas le nombre de pratiquants, car un même enfant peut faire plusieurs activités. 
Chaque activité est proposée une seule fois dans la semaine, les créneaux sont aussi répartis sur la se-
maine, un peu plus le mercredi. 
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La capacité maximale les mercredis et petites vacances est de 24 enfants, 35 pendant les grandes vacances. 
Les horaires d'ouverture sont de 7h45 à 18h15 du lundi au vendredi. 
 
Fonctionnement : 
Inscription et tarifs, période de fermeture 
• cotisation annuelle de 50€/ famille (60€ si extérieur)  
• La ½ journée 8€, la ½ journée + repas 10€, la journée sans repas 13€, la journée + repas 15€. 

Actuellement, ce sont les familles qui fournissent les repas, qui sont réchauffés aux micro-ondes. 
• Pour les touristes : 10€ les ½ journées, 20€ la journée. 
 
Fermeture : dernière semaine d'août et première semaine de noël, une semaine à la Toussaint, deux 
mercredis dans l'année. Ces fermetures sont celles de la crèche. 
 
Les locaux 
L'ALSH a accès pendant les petites vacances et les mercredis à : 
• la salle de motricité 

• la cuisine 

• le dortoir 
• les sanitaires 
• la cour et le préau 

• une salle à l'étage où est stockée du matériel 
 
Auxquels se rajoutent pendant les grandes vacances : 
• l'infirmerie / bureau 

• un deuxième sanitaire 

• la bibliothèque qui devient un dortoir 
 
Cette configuration exige de mettre en place et libérer les espaces tous les mercredis soirs, et de 
réaménager ces locaux en début et fin de vacances, et donc de transporter documents administratifs, 
dossiers des enfants, une partie du matériel régulièrement. 
 
L'équipe 
3 personnels permanents de la crèche sont détachés à l'ALSH les jours d'ouverture. Une personne vient en 
renfort les mercredis. 
Durant les petites vacances, la même équipe est présente avec un renfort. 
Durant les grandes vacances ce sont 4 animateurs qui viennent compléter l'équipe. 
 
Une contrainte à retenir est que ces personnels sont à temps plein non annualisés, puisque dépendant de la 
convention collective de la crèche, ce qui est plutôt rare dans l'animation. Cela implique des tours de rôle, 
des présences de 7h par jour des animateurs sur une période d'ouverture de 10h30. 
 
L'ALSH est dirigée par Anne-Guillemette Collomb, Educatrice de Jeunes Enfants. Les autres animatrices sont 
aussi qualifiées avec au minimum un BAFA ou un CAP petite enfance. 
Rappel : taux d'encadrement des moins de 6 ans : 1 animateur pour maximum 8 enfants. 
 
La journée type 
7h45 – 9h30 : arrivée échelonnée et jeux libres 
9h30 : rassemblement, jus de fruits, chansons 
9h45 – 10h15 : jeux extérieurs 
10h15 – 11h30 : Activités / Ateliers 
11h30 – 12h : Départ de certains enfants, arrivée d'autres, jeux libres 
12h – 13h : Repas sur place tous ensemble 
Depuis Novembre 2014, une modification de l’organisation du service cantine pour les enfants fréquentant 
les ALSH 3-6 et 6-12 ans a vu le jour. En effet, les mercredis les repas sont pris dans les locaux de la cantine 



 

 8 

de l’ALSH « Les Marmot’s » avec l’ensemble des enfants inscrits sur ce temps. 
13h15 – 15h : sieste des plus petits, des enfants fatigués 
13h15 – 14h30 : temps calme pour les autres 
14h30 – 15h : Ateliers 
15h – 15h30 : Jeux extérieurs 
15h30 – 16h30 : Ateliers 
16h30 – 17h : Goûter fourni par les familles 
17h – 18h : Départ échelonné, jeux libres 

Un projet pédagogique de la structure est consultable sur place 
 
Les besoins 
Aménagement des locaux 
Tables, chaises, banquettes plus adaptés, empilables et modulables. Ce mobilier servirait à l'école comme à 
l'ALSH. 
Jeux de la cour à revoir : une structure apparaît très haute, tout ne semble pas en bon état. 
Dans l'idéal, un bureau situé dans l'ALSH facile d'accès et confidentiel pour ne plus déplacer les dossiers des 
enfants, la caisse, etc. 
 

ALSH 6-12 ans 
Présentation 
L'ALSH des 6-12 ans est organisé par la commune : « Accueil Municipal de Loisirs ». Il existe depuis de très 
nombreuses années (1980). Il n'ouvrait au départ que durant les vacances et depuis 2009 il accueille des 
enfants aussi le mercredi. Au départ implanté dans l'école maternelle les temps d'été, il est depuis 5 ans 
situé dans deux salles dans l'enceinte de l'école élémentaire. 
 
Le public accueilli 
Les enfants fréquentant la structure sont généralement scolarisés en école primaire, certains peuvent être 
en 6° (à condition d'avoir moins de 12 ans). La tranche des 6-9 ans constitue la part la plus importante de 
l'effectif. 
Environ 60 % des enfants sont de la commune, 35 % des autres communes de la CCVU, 5 % des touristes. Il 
est à noter qu'une grande partie des enfants présents les mercredis et vacances sont dans cette même 
école, et qu'ils sont aussi en périscolaire dans ces mêmes locaux. 
 
La fréquentation 

Mercredis Petites vacances Grandes vacances 

19 23 44 

 
 
Depuis 2008, la fréquentation est en hausse et a atteint ces dernières années son niveau maximal. Il semble 
que ce niveau corresponde bien aux besoins puisqu'il n'y a pas (ou très ponctuellement) d'enfants qui reste 
sur liste d'attente. 
La capacité maximale pour les mercredis et petites vacances est de 24 enfants, 48 pendant les grandes 
vacances. 
Les horaires d'ouverture sont de 7h50 à 18h sur les périodes de vacances. 
 
Inscription et tarifs, période de fermeture 
Les inscriptions ont lieu le mardi matin dans un bureau affecté à l'ALSH au deuxième étage de la mairie. Les 
parents peuvent alors inscrire leurs enfants pour les mercredis, pour les petites vacances (2 semaines en 
amont) et pour l'été (4 semaines en amont, avec un créneau supplémentaire le jeudi matin). 
 
Tarif vacances : 14€/jour, 9€/j si > ou = 3 jours ; Uniquement à la journée pendant les vacances. ½ journée le 
mercredi 5€. Ticket cantine 4,50 €. 
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Les locaux 
L'ALSH se situe dans l'enceinte de l'école primaire, dans un bâtiment annexe. 
Il se compose de deux salles, l'une comprenant tout le matériel pédagogique, quelques tables et bancs, un 
canapé, un petit bureau, l'autre comprenant quelques tables-bancs et un tableau. Ces locaux sont utilisés 
exclusivement par l'ALSH et l'accueil périscolaire. L'ALSH a accès à la cour avec les jeux, les terrains de 
basket et football, un grand préau. Il est à noter que le même animateur (Michaël) intervient en périscolaire 
et à l'ALSH. L'été, l'ALSH utilise la salle de cantine, comme une salle d'activité, ainsi que les blocs sanitaires 
adjacents. 
 
L'équipe 
L'ALSH est géré par Alexandre Ortuno et Michaël Dubrulle qui interviennent aussi comme animateurs.  
Le mercredi, ces deux responsables avec un autre animateur accueillent les enfants. Pendant les petites 
vacances, ils sont deux en permanence, parfois trois, à tour de rôle (une ATSEM vient compléter l'équipe 
une semaine, une autre l'autre semaine). 
Durant les grandes vacances, 2 animateurs sont embauchés en complément de l’équipe de direction, et une 
ATSEM pour former une équipe de 5 en permanence, à laquelle s’ajoutent des stagiaires BAFA.  
Les animateurs embauchés ainsi que les ATSEM ne font pas forcément les deux mois d'été, il peut donc y 
avoir 4 embauches et 2 ATSEM au total. 
Rappel : taux d'encadrement des plus de 6 ans : 1 animateur pour maximum 12 enfants, 1 pour 8 dans les 
moments de baignade plus un surveillant extérieur. 
 
La journée type 
7h50 → 9h30 : Accueil 
9h30 → 11h30 : Activité du matin 
11h30 → 12h: Retour maison / départ cantine.  
Le repas est actuellement fourni par La Sousta et pris dans les locaux de l’ALSH « Les Marmot’s » les 
mercredis.  
13h30 → 14h : Accueil 
14h → 15h : Temps calme 
15h → 17h : Activité après-midi + goûter 
17h → 18h : Retour familles 

Un projet pédagogique de la structure est consultable sur place ou sur le blog à : 
http://accueilmunicipaldeloisirsbarcelonnette.unblog.fr/telechargements/ 

 
Les besoins 
Aménagement des locaux en vue de : 
• L’optimisation les activités culinaires avec possibilité d'inviter les familles à partager un repas 

(proximité de la cantine scolaire) 
• L’équipement d'un coin multimédia (déjà détenteur d'un blog et d'une page facebook, 

sensibilisation et découvertes autour du multimédia) 
• Achat de mobilier et équipement adapté aux enfants  
◦ relevant d'un espace de loisirs pour identifier ce lieu autre que l'école. 
◦ permettre un espace modulable (exemples tables carrées) et conviviale (fauteuils, ...) 
• La réhabilitation et personnalisation de la façade des locaux (identification par une nouvelle 

signalétique, nouveau logo, nom…) 
 

ALSH 11-17 ans 
Présentation 
L'ALSH des 11-17 ans, appelé Maison Des Jeunes est organisé par l'association Planète Jeunes depuis la 
rentrée 2010. Il accueille les enfants à partir de 12 ans ou de l'entrée en sixième. Il se situe dans les locaux 
de la médiathèque. Après 2 années de lancement sous forme « municipale », l'association a pris le relais.  Le 
public adolescent demande une organisation particulière, principalement du fait de la position proche de la 
MDJ avec la cité scolaire. Une convention d'objectifs et de moyens pour 2014-2017 est signée avec la 
mairie. 
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Le public accueilli 
Les jeunes accueillis ont plus de 12 ans ou doivent être scolarisés en 6ème. Ce public aime pouvoir choisir 
quand il vient et part et fonctionne beaucoup en groupe, il vient par choix et non par contrainte, la MDJ 
n'est pas, ou très peu, un moyen de garde. Comme aux autres âges, il y a un fort besoin de présence de 
référents mais les jeunes ne le montrent pas ou peu et peuvent le rejeter.  
De manière globale, 40 % des enfants accueillis sont de Barcelonnette, 60 % viennent des autres communes 
de la CCVU. Il est à noter que le public des vacances n'est pas tout à fait le même que les jours scolaires. 
 
La fréquentation 
La fréquentation  s'est stabilisée cette année après une augmentation régulière les 3 dernières années: 

Mardis, jeudis, vendredis Mercredis Samedis Petites vacances Grandes vacances 

15-20 12 5-8 12-15 15 

 
 
De plus, chaque été un séjour de vacances est organisé par les jeunes, en partie autofinancé par eux, d'une 
durée de 12-14 jours, touchant une quinzaine d'entre eux, plus d'autres séjours plus courts. 
 
La majorité du public accueilli a entre 13 et 15 ans. 
 
La MDJ propose des activités par « planète » afin de répondre au mieux aux besoins des différents groupes 
(pop-art, cookies = cuisine, ….). Chaque planète a un ou plusieurs créneaux, comme par exemple : pop-art le 
samedi matin de 10h à 12h. En plus de ces créneaux, il y a un accueil ouvert à tous aux heures d'ouverture 
et l'accueil d'un groupe de collégiens en partenariat avec la cité scolaire le mardi. Quelques soirées ont lieux 
aussi pendant l'année, le vendredi ou samedi soir. 
 
La capacité déclarée est de 24 en semaine, 18 le samedi, 15-18 pendant les vacances. 
Les horaires d'ouverture sont variables, fixes en semaine (14h-18h, samedi 10h-12h) et dépendent du 
programme pendant les vacances. 
La maison des jeunes coordonne aussi le Point Information Jeunesse en partenariat avec la médiathèque et 
le PAEJP. 
 
Inscription et tarifs, période de fermeture 
L'inscription à l'association permet aux jeunes de venir quand ils le souhaitent, sans « réservation » sauf 
pour certaines activités nécessitant une logistique particulière. 
Tarifs :  

• cotisation annuelle de 15€ par enfant de Barcelonnette, 35€ pour les extérieurs, 10€ pour le 
second enfant, 5€ pour le troisième. Cette cotisation, en plus, donne droit à l'inscription à la 
médiathèque. 

• Pour certaines activités, il est demandé une Participation Aux Frais (PAF). 
Fermeture : dernière semaine d'août, première semaine de septembre et deux semaines de noël. 
 
Les locaux 
La MDJ a accès : 
• une grande salle avec un coin cuisine, canapés, baby-foot, matériel pédagogique. 
• un bureau avec deux ordinateurs 
Et partage avec la médiathèque: 
• une salle de loisirs créatifs avec le matériel correspondant 
• une salle d'expression avec sono, jeu de lumières,  
 
La situation dans la médiathèque a été choisie pour favoriser le lien entre les jeunes et cette structure qu'ils 
ont tendance à déserter à cet âge-là, et aussi pour sa situation centrale dans Barcelonnette.  
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L'équipe 
Depuis 2010 l'équipe se construit progressivement, avec une seule personne au départ en temps plein, une 
deuxième en 2011. Une troisième personne en emploi d'avenir vient de rejoindre l'équipe en 2014. Les 3 
sont à temps plein annualisés. 
Il est à noter qu'en plus de la partie animation et pédagogie, des inscriptions, ce personnel gère toutes les 
autres tâches (comptabilité, administratifs, subventions, ….). 
 
L'ALSH est dirigé par Vincent Dillenseger, DESJEPS (en formation). Les autres animatrices sont aussi 
qualifiées avec au minimum un BAFA. 
Rappel : taux d'encadrement des plus de 6 ans : 1 animateur pour maximum 12 enfants, 1 pour 14 en 
périscolaire. Le cas particulier de l'accueil de jeunes (plus de 14 ans) n'est pas utilisé. 
 
Il n'y a pas de journée type. 

Le projet pédagogique de la structure (en cours de réécriture) est consultable sur place 
 
Les besoins 
• Anticiper les baisses d'aide de l'état et du FONJEP 

• Etudier au vu de la fréquentation et des actions menées et souhaitées, la possibilité d’un 
financement au niveau de l’ le financement pourrait devenir de l'intercommunalité. 

• Envisager une action envers les jeunes présents autour de la médiathèque (en particulier sur et aux 
abords de la place) 

 

2°/ LES PUBLICS CIBLÉS 
Le nombre d’enfants et/ou jeunes potentiellement concernés : 282 
Tranche d’âge : Cycle 1 (2 à 5 ans) 106 

Cycle 2 (de 6 à 8 ans) 87 
Cycle 3 (de 9 à 11 ans) (6èmes ne sont pas comptés) 89 

Se référer à l’enquête auprès des enfants (pour plus de détails) 
 

3°/ LES OBJECTIFS POURSUIVIS en matière éducative et les effets atten-
dus 
Suite à l'annonce de la réforme, une réflexion générale a été lancée au niveau intercommunal. Il a été déci-
dé deux groupes de travail : un sur les spécificités et problématiques des écoles « isolées », l'autre sur les 
axes éducatifs du PEDT.  
Ce dernier a proposé un thème : 
La dé couv e rte  e t  connaissance  de  notre  te rr i to ire  d ' un p oint  de  v ue  culture l ,  s po r-
t i f ,  l inguist iq ue ,  e nv ironne me ntal . . .  
 
Celui-ci a ensuite été validé par l'ensemble des participants comme thème commun aux différentes com-
munes. Il est donc prévu d'intégrer le thème ci-dessus lors de la rédaction des nouveaux projets d'écoles.  
 
Principaux objectifs généraux poursuivis : 

• enrichir l'offre éducative en prenant en compte les rythmes spécifiques de chaque enfant, 
• assurer la complémentarité entre les différents temps (familiaux, scolaires, péri scolaires ...), éviter 

la suractivité. 
• permettre à chaque enfant d'adopter des conduites socialement adaptées. 

 
Principaux objectifs spécifiques (à partir de la découverte du territoire) 

• découvrir les métiers et les activités du territoire et leur spécificité, 
• découvrir la géographie physique, l'histoire et le passé artistique de la Vallée, avec l’appui du mu-

sée de la vallée… 
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• découvrir les ressources (bois, eau, air,…) avec l’appui de la RTM et du parc national du Mercan-
tour… 

• découvrir les spécialités culinaires locales et les traditions. 
 
Les valeurs et objectifs  
Accueillir des enfants de manière collective, même dans un cadre de loisirs, est un acte éducatif. 
A ce titre et après un diagnostic du territoire, la municipalité et les autres acteurs locaux de l'enfance 
(animation, culture, enseignement, parents) ont défini les objectifs éducatifs suivants : 
 
• Adapter les séances d'activité en respectant les rythmes et envies de chaque enfant, 
• Permettre à l'enfant de se construire "de lui-même", et avec ses pairs, 
• Transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir-être dans le plaisir, dans un cadre de loisirs, 
• Assurer une sécurité physique, morale, émotionnelle, un cadre propice à l'épanouissement grâce à 

un service cohérent, lisible, stable et de qualité ; complémentaire et en lien aux temps scolaires, 
extrascolaires et familiaux, 

• Permettre à l'enfant de s'épanouir par la découverte et la pratique d'activités variées, hors des 
temps scolaires, 

• Donner la place et impliquer la famille, 
• Développer le lien de l'enfant avec son territoire et l'accompagner à le faire sien, par la découverte 

de celui-ci, de son patrimoine, de ses spécificités (objectif partagé au niveau intercommunal), 
• Accompagner l'enfant vers l'engagement, la persévérance, la confiance en soi. 
• Renforcer les actions passerelles : petite enfance vers l’école maternelle, école primaire vers le 

collège, 
• Développer les lieux d‘échange, valoriser les pratiques et favoriser les rencontres et le dialogue 

entre les différentes générations, 
• Favoriser la connaissance des droits et devoirs de chacun. 
 
Ces axes seront développés dans le projet pédagogique. Il proposera aussi des modalités d'évaluation afin 
de vérifier la réalisation et la pertinence de ces objectifs. 
 
Ces temps seront donc des temps de loisirs dans lesquels seront mis en place des actions pour atteindre les 
objectifs ci-dessus. Ils seront un complément à l'école ; une cohérence avec les actions et enseignements 
scolaires seront recherchés, un lien avec les enseignements – et le projet d'école- devra donc être instaurés. 
 
Ces temps seront aussi un complément à la vie familiale d'une part en proposant aux enfants des activités 
qu'ils n'auraient pas ou peu l'occasion de faire, d'autre part en faisant vivre les activités en groupe ce qui est 
très différent d'une pratique individuelle ou familiale et développe des savoirs-être propres au « vivre 
ensemble » chez l'enfant. 
 
Développés en partenariat et concertation avec les associations et clubs locaux, ces temps (Ateliers) seront 
à la fois un moyen de mieux faire connaître les activités de ces associations et de compléter l'offre existante. 
Par exemple, un parcours pourra faire découvrir à l'enfant un nouveau sport (offre locale présente) et des 
activités manuelles de création, d'expression (peu d'offre sur le territoire). 
 
Ces activités auront lieu dans le cadre d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) déclaré auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
 
L'action 
Les Ateliers des enfants (TAP), se déroulent les lundis, mardi, jeudi, et vendredi de 15h45 à 16h30 pour 
l’école maternelle et les mardis et vendredi de 15h à 16h30 pour l’école primaire. Il est a noté qu’une 
garderie est maintenue le matin sur les deux pôles ; et qu’un service espace ludique + Aide aux devoirs 
(école primaire) est organisé de 16h30 à 18h. Pour plus de clarté, veuillez vous référer aux tableaux 
suivants.  
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Horaires des TAP (partie hachurée) de l’école maternelle pour l’année 2014-2015 

 
 

Horaires des TAP (partie hachurée) de l’école primaire pour l’année 2014-2015 

 
 

4°/ LES ACTIVITÉS PROPOSÉES en complémentarité entre elles et avec 
les projets d'école 

1. Liste des activités recherchées/choisies par le comité de pilotage 

Ces activités ont été décidées en fonction de l'analyse de l'état des lieux, des réponses aux questionnaires 
distribuées aux familles à l'automne dernier et des objectifs visés. 
Cycle 1 (maternelle) En priorité : 
Cuisine : pratique, goût, sensibilisation 
Relaxation, activités de type yoga, zen 
Expression corporelle : théâtre, danse 
Contes : lecture, création de marionnettes, mimes 
Poterie, modelage 

Puis : 
   Langues vivantes: anglais, espagnol, mais aussi des moins communes tel le  
   russe 
   Découverte du milieu naturel, ouverture au monde 
   Motricité : parcours du mini-guerrier, mini jeux olympiques 
   Jardinage et les petites bêtes (de l'eau, de la terre) 

TAP + Espace ludique 

TAP + Espace ludique 

TAP + Espace ludique 

TAP + Espace ludique 

Espace ludique 

Espace ludique 

TAP + Espace ludique 

TAP + Espace ludique 
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Cycle 2 (CP, CE1, CE2) En priorité : 
Cuisine du monde, cuisine traditionnelle (pratique, goût, sensibilisation) 
Ateliers du cirque 
Arts plastiques, activités manuelles : peinture, collages, illustrations, origamis, ... Découverte de plusieurs 
sports 
Découverte de différents instruments de musique 

Puis : 
   Contes du monde 
   Initiation anglais, espagnol, russe 
   Relaxation, activités de type yoga, zen 
   Ateliers sur les images 
   Skate, roller, trottinette 
   Jardinage 
   Activités de nature (parcours, énigmes, ...) 
Cycle 3 (CM1, CM2) et + jusqu’à 17 ans  
En priorité : 
Activités artistiques et d'expression : théâtre, matchs d'impro, peinture, fabrication, ... 
Comédie musicale 
Découverte de jeux, jeux de société du monde et d'époques révolues 
Magie, prestidigitation, Cirque 
Découverte du milieu naturel par la course d'orientation 

Puis : 
   Astronomie 
   Relaxation, activités de type yoga, zen 
   Activités photos (Pixie), vidéos, informatique 
   Expression corporelle / danse du monde 
   Fabrication de bijoux et objets d'apparat (casquettes, bracelets, ...) customisés 
En vrac, autres activités proposées mais non retenues comme prioritaires : Découverte des sports d'eaux-vives 
Découverte de l'Ubaye (ouvrages, milieu naturel), mais qui pourra se faire au travers des autres activités 
Tennis 
Initiation à la pêche et découverte du milieu aquatique Orchestre à l'école 
Sécurité routière pour piétons 
Jeux collectifs 
 
L’aide aux devoirs est prévue les lundi, mardi jeudi et vendredi de 17 heures à 18 heures. 
Ce temps est organisé dans le cadre du Projet Educatif Local, il est financé entièrement par la CCVU au tra-
vers de la subvention versée à l’association ATE UBAYE qui porte le PEL.  
 

2. Les activités, le choix d’une organisation périodique 

A la rentrée de Septembre 2014, il a été choisi d’inscrire les enfants aux temps d’activités périscolaires par 
période (d’une période de petites vacances à la suivante).  
 

5°/ LES TARIFS des prestations 
Le règlement des périodes réservées est payable dès l’inscription de l’enfant, sauf circonstances dérogatoires à 
justifier auprès de la Direction du Centre de Loisirs. 
Dans un souci de bonne organisation, la première période (jusqu’au 17/10/14) a été gratuite pour les familles. 
Il est demandé une cotisation annuelle de 10€ pour tous les enfants inscrits (même ponctuellement) en espace 
ludique, aide aux devoirs etc...  
Pour les enfants inscrits en activités périscolaires, le tarif est de 8€ par période par enfant (de vacances à va-
cances, environ 7 semaines), 4€ pour le deuxième enfant et gratuité pour le troisième. 
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Temps d’Activités Périscolaires (TAP) Espace ludique Centre aéré (ALSH) 

- 8€ par période par enfant, 4€ pour le deu-
xième enfant et gratuité pour le troisième en-
fant  

- Cotisation annuelle 
de 10€ par enfant 
 
 

- Le mercredi après-midi est au 
tarif de 5€, et le repas à 4,50€. 
 
- En période de vacances la 
journée coûte 9€ et le repas 
4,50€ 

 
 

6°/ L’ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIFS et les MOYENS ENGAGÉS 
 
- Contrat Educatif Local (porté par la communauté de communes) – Organisation d’activités variés pour les 

enfants de la vallée dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux, moyennant une participation forfaitaire 
très basse (actions réalisées en partenariat avec la D.D.C.S.P.P., le conseil général, l’éducation nationale, 
les enseignants et les associations locales).(en annexe) 

- Contrat Enfance jeunesse entre la commune de Barcelonnette et la CAF - terme au 31 décembre 2014 - 
renouvellement au cours de l’année 2015. (en annexe) 

- Convention avec les intervenants : convention avec une association ou une société (souvent auto- entre-
preneur) 

- Convention municipale à l’attention de toute association - Convention passée par la mairie permettant à 
n’importe quelle association d’emprunter un véhicule, de mutualiser des moyens. 

 
I. Moyens humains engagés par la municipalité 

La municipalité a constitué une équipe de personnes qualifiées ou avec des compétences recherchées en 
nombre suffisant pour assurer d'une part la sécurité des enfants accueillis et d'autre part un service de 
qualité permettant d'atteindre les objectifs visés. 
Elle prévoira aussi un temps de préparation, d'installation et de rangement dans le temps de travail de 
chaque intervenant. 
Un coordinateur / directeur organise et coordonne les interventions des animateurs et encadrants, le 
passage de responsabilité entre la fin de l'école (ou le périscolaire du midi) et les ateliers, le lien avec l'école, 
les enfants, les familles, la commune, les institutions.  
 
Les personnels qui interviennent sur les temps scolaires ou périscolaires en plus des enseignants : 
Maternelle : 5 ATSEM, 1 stagiaire CAP petite enfance 
Elémentaire : 5 AVS, 4 agents techniques, 1 animateur, 1 aide aux devoirs 
Saint Joseph : 2 salariés, 1 ATSEM, 1 AVS, 1 aide aux devoirs 
Et des intervenants : en musique dans toutes les écoles, et en italien en maternelle et élémentaire. 
 
Un référent par pôle (maternelle et élémentaire) organise la logistique autour des activités, et s’assure de 
leur bon déroulement ; il s’assure aussi de la présence et/ou éventuel absence d’un enfant pour tenir à jour 
un listing de fréquentation des différents espaces ou activités. Cette personne est aussi un lien important 
avec les familles sur les temps d’Accueil sur les activités, mais aussi au départ de chaque enfant. 
Pour le pôle élémentaire ce référent est : Vanessa AUDIFFRED-SUAREZ 
Pour le pôle élémentaire ce référent est : Michaël DUBRULLE ; à noter qu’en cas d’absence de ce dernier, 
directeur de la structure d’Accueil, le relais en tant que référent est pris par Christelle MARCHAND.  
 

II. Services et associations engagés 
- Les Associations et personnels qui interviennent déjà sur les temps scolaires, périscolaires et me r-
credi matin 
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- Autres associations du territoire (Barcelonnette) dont les objectifs éducatifs seront partagés avec 
ceux du PEDT (Association « Les Marmot’s », Association de groupement éducatif...) 
- Professionnels et bénévoles du territoire correspondants aux activités recherchées (Association 
Basket-club, Tennis de table Ubayen, Judo club de l’Ubaye, Association Euro’lang, association Danse’Art,...)  
- Professionnels de l'animation (ALSH 6-12 ans municipal...) 
- Intervenants, enseignants (Mr Valzi R., Me Martel Ghislaine, Me Mourrier)  
- Éventuellement des associations, prestataires extérieurs à la Vallée.  
 
 

III.  Dispositifs autonomes engagés 
Locaux 
Maternelle : cour + préau + 6 salles -> Dortoir et sphère d'accueil, bibliothèque, salle de motricité, salle des 
ordinateurs, salle à l'étage, cantine 
Elémentaire : cour + préau + 8 salles -> salle d'accueil, salle audiovisuelle, salle des enfants, salle de mu-
sique, salle audio, ALSH 1, ALSH 2, cantine. 
Saint Joseph : cour + préau + 6 salles -> Grande salle, arts plastiques, bibliothèqueque, musée, salle infor-
matique, cantine. 
Dans ces locaux se trouve du matériel. Certains demandent des compétences (Tableau blanc interactif, 
flotte d'ordinateurs). Une partie de ce matériel est financé par la commune, une partie par les coopératives 
des écoles. 
 
Salles d'activités des écoles (motricité, musique, projection, ...), cours, préaux, Locaux ALSH comm u-
nal 6-12 ans, 
Salle omnisport (grand gymnase multi-activités, salle multi-activités) Salles d'activités spécifiques 
(éventuellement judo, Ping pong), 
Médiathèque (espace livres, multimédia, salles d'activités partagées), musée, Lieux spécifiques à cer-
taines activités (visites, rencontres, ...), 
École de musique, danse, théâtre de la Vallée de l'Ubaye 
Salles de classe en dernier recours. 
 
Les ateliers auront lieu à minima dans les écoles hors des salles de classe : salles d'activités, accueil de 
loisirs, cours et préaux. Des ateliers pourront aussi avoir lieu dans d'autres locaux, dans les services 
communaux (salle omnisports, médiathèque, etc.) ou associatifs (artistes en Ubaye, tennis de table, etc.). 
Pour les services communaux, l'organisation se fera en interne avec les responsables de services. Pour les 
associatifs, il sera vérifié la conformité, les assurances et l'accessibilité de ces locaux.  
 
Les ateliers pourront aussi avoir lieu en extérieur, une solution de repli sera prévue en cas de mauvais 
temps. Le règlement intérieur doit prendre en compte les règlements déjà existant dans les différents lieux. 
 
1- Moyens financiers 
La commune contribuera, en plus du financement des intervenants, à un budget d'activité correspondant à 
l'achat de matériel pédagogique et de prestations. 
 
2- Les partenaires 
Les partenaires institutionnels et financiers sont la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.), la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.), la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale (D.S.D.E.N).  
 
Les partenaires locaux sont ceux de l'enfance, de l'éducation populaire, de la culture et du sport qui 
partagent les objectifs éducatifs ci-dessus : services intercommunaux (École de Musique, Danse, Théâtre), 
associations de la Vallée de l'Ubaye, éventuellement des associations extérieures, bénévoles, travailleurs 
indépendants, entreprises, auxquels se rajoutent évidemment les services municipaux déjà existants. 
Une convention sera signée entre la commune et chaque partenaire intervenant de manière directe ou 
indirecte sur ces temps (Ateliers). 
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IV. La structure de pilotage 

Service de l’état : DDCSPP, CG, inspection académique 
Organismes sociaux : CAF 
Elus: adjoints aux affaires scolaires, à la culture et aux sports + Maire 
Services municipaux culture : Directrice médiathèque 
Coordinateur  
Ecole : Directeurs des écoles primaire et maternelle, directrice de Saint Joseph 
Représentant des parents d’élèves : deux, un représentant de l’école primaire, un représentant de l’école 
maternelle. 
Structure d’animation et périscolaire : Directrice les marmots 3/6 - 6/12 - Maison des jeunes 
Association sportive culturelle artistique : 3 représentants 
Professionnel du territoire : Président des clubs de ski de Praloup et du Sauze,  
Directeur de l’école de musique 
Responsable du personnel municipal   
 
MODALITES D’INFORMATION DES FAMILLES 
- Par mail à rythmes.educatifs@ville-barcelonnette.fr et/ou par téléphone au 06 32 00 37 26 
- Sur le site internet de la commune 
- Lors des temps d’inscription aux activités ou à l’ALSH (en mairie, au premier étage, le mardi matin de 9h à 
12h) 
- Sur le panneau d’affichage de l’école 
- Par le biais des instituteurs/trices et de leur lien avec les familles 
 
Evaluation de l’efficacité des horaires prévus en 2014 : 
Sur le rythme des familles, ces horaires ne présentent aucune unicité entre les écoles dans la ville de 
Barcelonnette. Il n’y a d’ailleurs pas plus de coordination des horaires dans les écoles de la vallée de l’Ubaye. 
Au niveau des horaires entre l’école maternelle et l’école primaire de Barcelonnette, une famille qui a deux 
enfants, un à l’école maternelle et un à l’école primaire, aura  des horaires de sortie tous les jours différents. 
 
Extrait du courrier adressé par le Maire de Barcelonnette à l’inspection académique pour application du 
décret Hamon : 
« Nous sommes une commune située en montagne et dont l’activité «  ski » est un paramètre économique 
et sociétal incontournable de notre territoire. » 
« Cette année, les enfants de - de 11 ans, skieurs le mercredi matin, sont au nombre de 70 [...].  
L’entraînement du mercredi matin ne peut pas être remplacé par le mercredi après midi, parce que ce sont 
les collégiens et lycéens qui skient à ce moment là en club [entraîneurs déjà occupés]. Ces enfants forment 
les futurs classes sportives du collège et du lycée de Barcelonnette. Si ces enfants ne peuvent plus skier le 
mercredi matin et qu’ils ne peuvent pas remplacer cette demi journée par une autre, nous prenons le 
risque d’avoir moins d’enfants en club et donc moins d’enfants sur les sections sportives au collège et puis 
au lycée. »  
« Ainsi, il apparaît nécessaire de coordonner les horaires de toutes les écoles de la vallée. Afin que la 
réforme soit mise en œuvre dans de bonnes conditions nous souhaitons trouver un large consensus à 
l’échelle de Barcelonnette et plus largement de la vallée. 
C’est pourquoi, nous proposons de maintenir le mercredi matin travaillé, afin que les apprentissages 
scolaires se fassent sur les matinées conformément à l’esprit de la réforme mais nous souhaitons regrouper 
les heures sur une demi-journée libérée dans la semaine. 
Ainsi, en choisissant le jeudi après midi non travaillé, on laisse le choix aux parents : 
- soit d’aménager leur temps libre ou temps partiel pour être avec son ou ses  enfants, 
-  soit d’inscrire leurs enfants à une activité extrascolaire, en permettant notamment l’activité ski en club 
dans les conditions qui existent aujourd’hui, 
-  soit d’inscrire leurs enfants à une activité périscolaire aménagée sur une demi-journée.  
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7°/ ÉVALUATION 
 
LES MODALITES D’EVALUATION 
(Périodicité et critères) 
[Tous les ans] 
 
Enquête sur le choix du rythme adopté 
Trouver l'option des rythmes scolaires la plus adéquate par une étude multicritères. 
Participants : parents, enseignants, élus, (associations  et autres structures ?) 
Comment : sondage en sortie, rentrée de classe /  conseil d'école / comité de pilotage, ... 
 
Enquête sur les rythmes : 
→ Présenter 2 hypothèses (de manière plus claire...) : 
• Option A. Fin des cours à 16h30 lundi et jeudi, à 15h mardi et vendredi + TAP de 15h à 16h30 + cours 

le mercredi matin (format dérogatoire actuel) 
• Option B. Fin des cours à 16h30 lundi, mardi, vendredi, 11h30 le jeudi + TAP jeudi après-midi + cours 

le mercredi (format expérimental) 
 
→ Question 1 : Pour les différents critères ci-dessous, donner leur importance selon vous (1 : pas important, 
5 : très important, prioritaire). Entourez votre choix. 
 
Coût pour la collectivité (impôts)    1 2 3 4 5 
Organisation des activités extra-scolaires  1 2 3 4 5 
Organisation familiale    1 2 3 4 5 
Organisation scolaire / enseignement  1 2 3 4 5 
Organisation TAP     1 2 3 4 5 
Rythmes des enfants     1 2 3 4 5 
 
→ Question 2 : Remplir le tableau ci-dessous en donnant une note aux différents critères, pour chaque 
option. 
 
Notes  
3. Solution la plus adaptée 
2. Solution la moins adaptée 
1. Solution pas du tout adaptée 
 

Options A. (LJ 16h30, MV 
15h) 

B. (LMV 16h30, J 11h30) 

Coût pour la collectivité   

Organisation des activités extra-scolaires   

Organisation familiale   

Organisation scolaire   

Organisation TAP    

Rythmes des enfants   

 
 
→ Question 3 (si ce questionnaire est remplie par l'ensemble des parents) : Dans le cas de l'option B, pensez 
vous que votre (vos) enfant(s) restera (ont) aux TAP le jeudi après-midi? (entourez la réponse, un seul choix) 
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● Jamais 
● Ponctuellement (moins d'une fois par mois) 
● Régulièrement  
● Toujours 
● Vous ne savez pas 
 
Analyse des résultats 
 
On fait la somme des notes pour chaque option(Q° 2, exemple avec 5 réponses Coût collectivité et option 
A : 1+1+3+2+2=9) 
On fait la moyenne des pondérations (Q° 1, exemple Coût pour la collectivité : 2+5+1+3+2 = 13=> 13/5 = 2,6 
Pour chaque critère, chaque option, on multiplie la note par la pondération. 
On fait la somme des notes pondérées pour chaque option. L'option avec la plus forte note sera la plus 
prisée. 
Exemple 

Options A. (LJ 16h30, MV 
15h) 

B. (LMV 16h30, V 
11h30) 

Coût pour la collectivité 
Pondération = 2,6 

8 * 2,6 = 20,8 ... 

Organisation des activités extra-scolaires 
Pondération = 2,1 

11 * 2,1 =23,1  

Organisation familiale 
Pondération = 3,5 

9 * 3,5 = 31,5  

Organisation scolaire 
Pondération = 3 

13 * 3 =  39  

Organisation TAP  
Pondération = 2,8 

13 * 2,8 =36,4  

Rythmes des enfants 
Pondération = 4,1 

13 * 4,1 = 53,3  

TOTAL 204,1  

 
 
Il est possible de faire plusieurs groupes (parents, élus, enseignants), de faire la moyenne des notes par 
groupe, puis de faire la somme des groupes afin que chaque groupe soit représenté avec le même poids 
quelque soient le nombre de participants (100 parents, 10 élus, 10 enseignants par exemple)... démocratie 
par groupe (la voix d'un élu, s'il est seul à remplir le questionnaire, équivaudrait à celle de 100 parents??) ou 
une voix par personne ?? On pourrait aussi prendre des quotas arbitraires (50 % parents, 25 % enseignants, 
25 % élus, ….) 
 
LES ELEMENTS PREVUS POUR LE BILAN ANNUEL 
Les éléments prévus dans le bilan annuel (nombre d'enfants concernés, actions menées, etc.) : 
• Evaluation annuelle des moyens humains engagés (sur la base d’un rapport rédigé par le responsable du 

personnel municipal ; coût financier de la mise en œuvre) 
• Evaluation annuelle des moyens matériels mis en œuvre (sur une année pour obtenir un coût moyen 

par enfant) 
• Evaluation annuelles des activités proposées (rapport établit par le coordinateur en charge des rythmes 

scolaires) 
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Enquête sur les activités 
- En cours de préparation pour évaluer les premières périodes d’activités périscolaires sur les pôles 
maternelle et élémentaire (plusieurs outils possibles, dont une boîte à idées sur place dans les locaux en 
libre accès pour les enfants…) 
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ANNEXES 
 
 
 
 

- Activités proposées depuis Septembre 2014 
- Exemple type de convention de prestation de services liant l’intervenant et la collectivité   

 
 
 

A venir, en complément : Contrat Enfance Jeunesse 
                                   Projet Educatif Local 
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Activités ayant eu lieux sur les nouveaux temps d’activités périscolaires dans les 
écoles maternelle et élémentaire publiques : 

 
Les activités de la période 1 se sont déroulées du 8/09/14 au 18/10/14 :  
- Basket Ball 
- Tennis de table 
- Chorale 
- Activités manuelles (pompons, perles, origami…) 
- Baby-judo (côté maternelle) 
 
Les activités de la période 2 se déroulent du 3/11/14 au 19/12/14 avec: 
- Activité autour de la laine (intervenante spécialisée) 
- Activité peinture (intervenant spécialisé) 
- Découverte de l’Anglais (maternelle et élémentaire) 
- Expression corporelle (Association Danse’art) 
- Baby-judo (côté maternelle) 
 
Les activités de la période 3 se déroulent du 5/01/15 au 20/02/15 avec : 
- Activité Baby-basket avec un intervenant spécialisé (sur l’école maternelle) 
- Activité argile/poterie (maternelle et élémentaire) 
- Découverte de l’Anglais avec une association spécialisée (maternelle et élémentaire) 
- Activité expression corporelle à l’école élémentaire (intervenante spécialisée) 
- Découverte Faune et flore dans le cadre des activités extrascolaires proposées par la communauté de 
communes 
- Chorale 
- Activité manuelle autour des bracelets 
 
Les activités en prévisions pour la période 4 : 
- Activité autour de la laine (intervenante spécialisée) sur le pôle élémentaire 
- Activité fils de cire (maternelle) 
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

POUR LE NIVEAU ELEMENTAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 

 

Entre : 

La commune de Barcelonnette représentée par son Maire, M. Pierre MARTIN CHARPENEL, dûment 
autorisé(e) par délibération du 16 septembre 2014 

 

Désigné(e) sous le terme « la collectivité » ; 

Et 

La société dénommée « x» 

SIRET de la société : x 

Adresse : x 

Représenté par Mr XXX, en qualité de Gérant 

Désignée sous le terme « la société ». 

 

Préambule 

Dans le cadre des activités périscolaires, récemment élargies par la réforme des rythmes scolaires 
introduite par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, la collectivité a décidé, pour assurer certaines des 
animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant extérieur, la société 
« x». 

 

C’est l’objet de la présente convention.  

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la convention 

La Collectivité confie à la société « x» l’animation d’activités périscolaires à l’intention des enfants de 
niveau élémentaire. 

Les conditions d’intervention de la société sont précisées dans la présente convention.  

 

Article 2 – Activités périscolaires mises en place 

La société s’engage à mettre en œuvre des activités périscolaires dans les conditions suivantes :  

 

 Nature de l’activité : Dessin 

 Durée hebdomadaire : 1 Heures 30 

 Lieu d’intervention : Ecole élémentaire de Barcelonnette 
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 Période d’intervention : du 17 Novembre 2014 au 19 Décembre 2014  
 

La Collectivité donnera à la société toutes les informations utiles pour faciliter son intervention. 

 

Article 3 – Mise en œuvre des prestations 

 Sur le plan réglementaire 
 

Pour toutes les activités périscolaires mises en place à destination des enfants, la société s’engage à 
agir en conformité avec les réglementations applicables que ce soit en raison des risques liées à la 
nature de l’activité ou des risques liées au déplacement des enfants en dehors de l’enceinte 
scolaire.  

Les réglementations applicables seront présentées au responsable de la Collectivité ainsi que les 
mesures envisagées par la société pour les mettre en œuvre.  

Les membres de la société qui assurent l’animation et l’encadrement des enfants pendant les 
activités périscolaires devront être en conformité avec l’ensemble des règles applicables, 
notamment en ce qui concerne leur qualification. 

La société devra également présenter à la collectivité tous justificatifs permettant de s’assurer de 
l’honorabilité des intervenants. 

 

 Locaux et moyens 
 

La société assurera l’animation des activités périscolaires dont elle est chargée dans les locaux 
suivants : Ecole Elémentaire de Barcelonnette 

 

- La société fera son affaire de toutes les fournitures nécessaires pour assurer les prestations 
dont elle est chargée dans le cadre de la présente convention. Les matériels utilisés doivent 
être en parfait état de fonctionnement et adaptés à l’âge des enfants.  

 

Article 4 – Responsabilités 

La Collectivité assume la responsabilité de l’organisation des activités périscolaires dont elle a la 
compétence dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ; elle est assurée en conséquence. 

 

La société assume la responsabilité des activités qu’elle assure dans le cadre de la présente convention ; 
elle doit pour ce faire justifier être titulaire d’un contrat d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents 
ou de dommages ; il en est de même pour les membres de l’Association, bénévoles ou salariés, qui 
assureront ces activités.  

 
Article 5 - Contrepartie financière 

Les prestations sont rémunérées sur la base de tarifs forfaitaires ; ils sont réputés comprendre tous 

les frais engagés par la société. 
Les prestations objet de la présente convention seront facturées x euros de l’heure.  

 

Les factures émises par la société doivent comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- nom et adresse du créancier 
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- activité et période d’intervention (ex : Période 1 de la rentrée scolaire aux vacances de la Toussaint) 

- n° du compte bancaire ou postal et domiciliation de l’agence bancaire 

- détail des prestations 

- montant HT 

- date de facturation. 

 

Article 6 - Evaluation  

La collectivité et la société effectueront une évaluation conjointe à échéance déterminée par les par-

ties portant sur les prestations réalisées.  
 
Article 7 - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 

prévue à l’article 2.   
 
Article 8 - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 

délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure. 
 

Article 9 – Instance chargée des procédures de recours  
 

L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 

obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Marseille, 

22-24 rue de Breteuil, 13281 Cedex 06 MARSEILLE CEDEX Tél : +33 4 91 13 48 13  Fax : +33 4 

91 81 13 89 
Fait à Barcelonnette, le   

 

Pour la Mairie de Barcelonnette,    Pour la société, « x» 

Le Maire,       Le Gérant, 

 

Pierre MARTIN CHARPENEL     Mr XXX



 

 

ANNEXE 

 

La collectivité : Commune de Barcelonnette 

  

Pour la société, « x» 
 
 

Activité : Dessin 

 

Contenu de l’activité :  

L’intervenant développe l’éveil des enfants à l’expression et à la créativité en utilisant des tech-

niques de dessin et de peinture. Il mène son activité dans un espace adapté à sa pratique (activité sur 

table avec un tableau en support). 

Comme pour les autres activités, il est proposé aux enfants l’ayant déjà pratiqué en début de période 

de finir, si ce n’est pas le cas, les créations commencées, ou, de repartir sur un nouveau projet. 

 

Nom du/des intervenant(s) et qualifications* : M XXX 
*l’intervention de tout nouvel intervenant doit être signalée à la Collectivité (avec l’indication de ses noms, prénoms 

et qualifications).  

 

Nombre d’enfants estimé : 14    et classes d’âge : 6-12 ans 

 

L’activité est organisée à l’initiative de la collectivité, qui fixera la liste des élèves admis à y parti-

ciper (La liste précise des enfants inscrits sera remise à l'intervenant au démarrage de la séance 

d'animation). 

 

Les activités seront organisées selon le calendrier prévisionnel suivant : 

 

Mardi      : de 15 heures à  16 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
 

 


