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Collectivité territoriale : MAIRIE DE VINCENNES 
 

Nom du maire : Laurent LAFON 

 

Nom du référent : Périne GOMY 

 

fonction : Directrice adjointe Jeunesse Périscolaire 

 

Nom de l'école ou des écoles Type 
Nombre de 
classes  
2014/2015 

  
Nombre d'élèves 
2014/2015 inscrits 
 

Ecole maternelle de l’Est  Maternelle   12  316 
Ecole maternelle Clément-Viénot Maternelle   5  142 
Ecole maternelle du Nord Maternelle   9  260 
Ecole maternelle Roland-Vernaudon Maternelle   10  275 
Ecole maternelle Franklin-Roosevelt Maternelle   8  227 
Ecole maternelle de l’Ouest Maternelle   8  226 
Ecole maternelle  Joseph-Clouet Maternelle   4  118 
Ecole maternelle Jean-Monnet (groupe scolaire) Maternelle   4  115 
Ecole élémentaire Est Libération Elémentaire 15 + 1 UPE2A 409 dont 16 UPE2A 

Ecole élémentaire Est Passeleu Elémentaire 
 15 + adaptation 
ouverte 

 396 

Ecole élémentaire du Sud Elémentaire  16  405 

Ecole élémentaire de l’Ouest Elémentaire  18+1CLIS 
 470 hors CLIS 
+ 12 CLIS 

Ecole élémentaire Roland-Vernaudon Elémentaire 
 16+ adaptation 
ouverte 

 424 

Ecole élémentaire Jean-Monnet (groupe scolaire) Elémentaire  10  245 
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Rappel du cadre général 

 
Objectif   
Mettre en place une organisation du temps scolaire respectueuse des rythmes des enfants afin de favoriser la 
réussite de tous à l’école primaire. 
Cadre  
Une semaine scolaire comportant pour tous les élèves 24 h d’enseignement réparties sur 9 demi-journées.  
Les heures d’enseignement sont organisées le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin, à raison de 5 
h 30 maximum par jour et de 3 h 30 par demi-journée. La pause méridienne ne peut être inférieure à 1 h 30. 
 

Contexte et éléments de diagnostic 1 
 
Quelques données sociodémographiques 

Répartition des moins de 18 ans par tranche d'âge ( insee 2010) 
Nombre d’enfants 
de 5 ans révolus 

Nombre d’enfants de 
6 à 17 ans révolus 

2 507 5 449 

Répartition des familles en fonction du revenu (don nées familles scolaires au 31/12/2013) 

0,5 à 1 
SMIC 

1 à 2 
SMIC 

2 à 3 
SMIC 

3 à 4 
SMIC 

4 à 5 
SMIC 

5 à 6 
SMIC 

6 à 8.5 
SMIC 

> 8.5 SMIC 
Non 

renseigné 
296 350 239 422 409 386 567 293 866 
8% 9% 6% 11% 11% 10% 15% 8% 23% 

 
Examen du territoire Vincennois 

Une situation géographique attractive 
La commune de Vincennes est située au nord du département du Val-de-Marne, à l’Est de Paris. Le territoire 
de Vincennes s’étend sur une superficie d’à peine 192 hectares : moins de 2 kilomètres carrés. Le tissu 
urbain y est dense, bâti dans sa plus grande proportion de la fin XIXème jusqu’au milieu du XXème siècle. 
 
Vincennes est une ville résidentielle qui attire de nombreux ménages en raison de sa proximité immédiate 
avec Paris, du réseau de transports en commun particulièrement dense (Métro, RER, bus), de son 
accessibilité au périphérique et de la proximité du Bois de Vincennes. Aucune zone sensible classée en 
Z.U.S. ou Z.E.P. ne sont répertoriées sur le territoire. 

Une population dense et équilibrée 
Malgré des atouts incontestables, la Ville offre des habitations de petite taille (50 à 55 m² en moyenne) et la 
rareté des terrains disponibles sur le territoire limite l’opportunité pour la ville de s’étendre et de développer 
des opérations d’aménagement continues.  
Au dernier recensement partiel de 2013, Vincennes compte 49 132 habitants et une densité 
moyenne très forte d’environ 25 590 habitants au km² (la densité moyenne départementale est de 
5 009 habitants au km²). Le nombre d’habitants a enregistré une augmentation de 13 % par rapport 
au recensement de 1999. 
Au 1er janvier 2015, Vincennes compte 50 315 habitants. 
La commune se caractérise aujourd’hui (recensement 2010) par une représentation de : 

o 16.5 % des 0-14 ans  
o 20 % des 15-29 ans 
o 26.5 % des 30-44 ans 
o 18 % des 45-59 ans 
o 11 % des 60-74 ans 
o 8 % des 65 ans et + 

Il est constaté une répartition homogène en fonction des différentes tranches d’âge représentées. 

                                                 
1 Données présentées dans le Contrat Enfance Jeunesse 2014-2018 / certaines ont été mises à jour comme précisé 
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Evolution des effectifs scolaires de 2010 à 2013
 (constat de rentrée)

3862
3907

3956
4033

3680

3780

3880

3980

4080

rentrée 2010 rentrée 2011 rentrée 2012 rentrée 2013

nombre d'enfants inscrits

Une population qui augmente et une augmentation cor olaire des effectifs scolaires 
Le rachat d’un terrain auprès de la SNCF a permis à Vincennes de développer le quartier du Domaine du 
bois en 2005. Environ 1 500 personnes s’y sont installées. Parallèlement, une politique active d’urbanisme 
est mise en œuvre pour développer des programmes de logements neufs et réhabilités. En 2013, 487 
logements neufs et 193 logements réhabilités ont été comptabilisés. Vincennes enregistre une augmentation 
d’habitants entre 2010 et 2013, correspondant à 1 760 habitants supplémentaires. 
 
Le nombre d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques vincennoises, entre 
2010 et 2013, poursuit une progression régulière d’année en année. L’augmentation moyenne des effectifs 
scolaires est de 4.4 % entre ces 2 périodes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de jeunes scolarisés dans les collèges et lycées publics et privés est très stable entre 2010 et 2013. 

Nombre de collègiens et lycéens scolarisés à Vincennes 
entre 2010 et 2013

6 146 6 074 6 075 6 122

5 600

5 700

5 800
5 900

6 000

6 100

6 200

2010 2011 2012 2013

Total collègiens et lycéens

 

Une mobilité de la population liée à la typologie d es logements  
La ville de Vincennes est amenée à poursuivre une politique petite enfance soutenue en raison de la forte 
mobilité des jeunes parents, liée à la difficulté de se loger dans des appartements de 3 pièces ou plus. Le 
déménagement des uns entraînant l’arrivée d’autres couples « avec bébé » maintient le niveau important de 
demandes de places en crèche se caractérisant par un « turn-over » sur le plan locatif. Il semble confirmé que 
l’arrivée de nouveaux habitants se fasse au profit des couples « avec bébés » puisque l’on observe que la 
demande d’inscription en crèches est supérieure au nombre d’avis de naissance, depuis 2011. 
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Un fort taux du travail, notamment féminin 
Un fort taux d’activité féminin enregistré à Vincennes entraînant une forte demande de prise en charge des 
enfants de 0 à 12 ans. 
En 2013 : 

NOMBRE TOTAL 
d’HABITANTS 

TAUX D’ACTIVITE 
FEMININE 

(recensement 2010) 
NOMBRE D’ENFANTS 

49 132 

�Vincennes :  
86 % pour les 25-54 ans 
�Département 94 :  

79 % 

De 0 à 3 ans : 2 934 
De 3 à 6 ans scolarisés : 2 022 

 
Des activités périscolaires existantes déjà conform es à l’esprit de la réforme 
 
Il est d’ores et déjà mis en place : 

o pour chaque école : des accueils périscolaires avant et après la classe, des temps de restauration, des 
ateliers en élémentaires, des accueils de loisirs, 

o des classes de découvertes et des séjours de vacances, 
o des activités en partenariat avec l’école. 

 
Ainsi, la réforme devient l’occasion de valoriser et d’améliorer l’existant tout en développant les secteurs en 
forte demande. La concertation relative à la mise en place de ce projet a fait ressortir les besoins suivants : 

o harmonisation des pratiques par la mise en verbe d’un projet, 
o développement d’activités lors des temps de pause méridienne, 
o développement des activités périscolaires en maternels, 
o renforcement du dispositif des ateliers après l’école. 

 
Dans un souci de bonne gestion des dépenses publiques et dans un contexte budgétaire très contraint, dû, en 
partie, à la baisse des dotations de l’Etat, il est également nécessaire de se poser la question de la cohérence 
globale des dispositifs afin de proposer des actions complémentaires et suffisantes. 
 

Type d’accueils existants Gestionnaire Nombre d’implantations 

Accueils de loisirs maternels :  
 
Périscolaire 
Vacances été 
Petites vacances 
Mercredi  

Caisse des 
écoles 

 
 
8 
6 
6 
6 

Accueils de loisirs élémentaires : 
  
Périscolaire 
Vacances été 
Petites vacances 
Mercredi 

Caisse des 
écoles 

 
 
5 
4 
4 
4 

Centre de vacances municipal  
6-17 ans 
Classes de découvertes / séjours 

Ville 1 (Haute-Savoie) 
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L’application de la réforme à la rentrée 2014  

L’organisation des temps scolaires et périscolaires  
 

Ecoles maternelles (ouvertures des portes 10 minute s avant le début des temps 
d’enseignement) 
 

écoles  
maternelles 

horaires 

Accueil  
du matin 

Temps  
d'enseignement 

Temps  
méridien 

Temps  
d'enseignement 

Goûter  
Temps 
découvertes 

Temps  
détente 

lundi 7h30-8h30  8h40-11h40 
11h40-
13h40 

13h40-15h55 15h55-17h 17h-18h 18h-19h 

mardi 7h30-8h30  8h40-11h40 
11h40-
13h40 

13h40-15h55 15h55-17h 17h-18h 18h-19h 

mercredi 7h30-8h30  8h40-11h40 
Accueil de loisirs 
Ouvertures des portes : 13h-13h30 
Puis 17h-19h 

jeudi 7h30-8h30  8h40-11h40 
11h40-
13h40 

13h40-15h55 15h55-17h 17h-18h 18h-19h 

vendredi 7h30-8h30  8h40-11h40 
11h40-
13h40 

13h40-15h55 15h55-17h 17h-18h 18h-19h 

 

Ecoles élémentaires (ouvertures des portes 10 minut es avant le début des temps 
d’enseignement) 
 

écoles  
élémentaires 

horaires 

Accueil  
du matin 

Temps  
d'enseignement 

Temps  
méridien 

Temps  
d'enseignement 

Etude 
Ateliers 
après 
l'Ecole 

Temps  
détente 

lundi 7h30-8h35  8h45-11h45 
11h45-
13h45 

13h45-16h 16h-17h30 16h-18h 
17h30  
ou 18h-19h 

mardi 7h30-8h35  8h45-11h45 
11h45-
13h45 

13h45-16h 16h-17h30 16h-18h 
17h30  
ou 18h-19h 

mercredi 7h30-8h35  8h45-11h45 
Accueil de loisirs 
Ouvertures des portes : 13h-13h30 
Puis 17h-19h 

jeudi 7h30-8h35  8h45-11h45 
11h45-
13h45 

13h45-16h 16h-17h30 16h-18h 
17h30  
ou 18h-19h 

vendredi 7h30-8h35  8h45-11h45 
11h45-
13h45 

13h45-16h 16h-17h30 16h-18h 
17h30  
ou 18h-19h 



Ville de Vincennes PEdT 
14/02/2017 

9/37 

 

Implantation géographique des établissements scolai res 
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L’existant et les besoins 

Une politique tarifaire pour le secteur enfance et jeunesse 
Le quotient familial, mis en place en avril 2004, ne s’appliquait alors qu’aux activités de la 
restauration scolaire, des accueils de loisirs, des accueils périscolaires et  des ateliers après l’école. Les 
tarifs des mini-séjours n’étaient pas soumis au quotient familial. Après une première restructuration du 
QF en 2009, il est apparu nécessaire de le réviser une seconde fois en 2014, en raison des fortes 
disparités existant sur les revenus les plus élevés.  
Le nouveau quotient familial applicable en septembre 2014 ne modifie pas les tranches les plus basses 
(revenus compris entre 1 et 4 SMIC pour un foyer de 2 parents et 2 enfants). Une nouvelle tranche a 
été créée pour les familles dont les revenus sont supérieurs à 9 SMIC. Le nouveau QF souhaite rétablir 
les équilibres entre les tranches et répondre ainsi, par son découpage, aux distinctions économiques et 
sociales des familles.  
Par ailleurs, le Centre communal d’action sociale vient renforcer ce dispositif en attribuant des aides 
complémentaires dans le cadre du suivi personnalisé d’environ 120 familles en difficulté (2013). 

L’adéquation entre l’offre et les besoins : des aju stements perpétuellement 
nécessaires 
Les effectifs scolaires maternels et élémentaires révèlent une progression de 4.4 % entre 2010 et 2013.  
 

Evolution des effectifs scolaires entre 2010 et 201 3

4033
3956

3862
3907

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

2010 2011 2012 2013

effectifs scolaires 
 

 
Le nombre d’élèves évolue différemment en fonction des tranches d’âge. Il est constaté en effet, une 
progression plus importante des effectifs maternels (+7.4 % entre 2010 et 2013) par rapport aux 
effectifs élémentaires qui affichent +2.4 %. De plus, la progression du nombre d’élèves en élémentaire 
est continue et régulière d’année en année.  
 
Ces aspects structurels des effectifs ont une conséquence directe sur l’évolution de la fréquentation des 
activités de loisirs. 
En toute logique et au regard des éléments précédents, la fréquentation des accueils de loisirs 
enregistre, régulièrement depuis 2010, une hausse de ses effectifs.  
L’augmentation de cette fréquentation est également liée à la qualité de l’encadrement et aux contenus 
des activités proposées dans les accueils. A noter les hausses importantes entre 2012 et 2013 pour les 
accueils périscolaires du soir et du goûter ainsi que les accueils de loisirs les mercredis. 
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Evolution de la fréquentation moyenne des accueils de loisirs par jour ouvré entre 
2010 et 2013 

981
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Evolution de la fréquentation moyenne des activités  périscolaires par jour ouvré entre 
2010 et 2013

691

578

387

738

587

410

764
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455
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465

200
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600
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800
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+ 11,4%

+ 12,2%

+ 20,2%

 
Le nombre d’enfants accueillis dans les accueils de loisirs correspond à la demande des familles : le 
taux de satisfaction est donc de 100 %. Il est important de souligner que Vincennes apporte une 
souplesse pour les familles en s’adaptant à leurs demandes. En effet, des animateurs sont 
régulièrement recrutés pour renforcer et compléter les équipes d’animations afin de répondre à 
l’augmentation régulière de la demande.  
 
Quant aux mini séjours, ils sont organisés dans le cadre des accueils de loisirs. Ce sont des équipes 
familières aux enfants qui encadrent ces séjours. Les effectifs entre 2010 et 2013 augmentent de         
27 % : ainsi 295 enfants sont partis en 2010 contre 375 participants en 2013.  
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La plupart des séjours donnent lieu à des rétrospectives (photos, vidéos et témoignages) et à des 
rencontres conviviales avec les parents.  
 
En ce qui concerne les ateliers après l’école, suite à  une baisse notoire des effectifs en 2011, due aux 
travaux entrepris au sein de la cité scolaire Hector Berlioz, il est constaté une stabilisation du nombre 
d’inscrits depuis 4 ans. On compte 769 inscrits en 2013. Le taux de remplissage quant à lui est de      
98 %. 
 
Cette stabilisation s’explique notamment par une grande diversité de l’offre proposée aux enfants : en 
2013, 58 ateliers proposant 26 thématiques différentes ont été mis en place, contre 20 thématiques en 
2010. 

Le nombre de jeunes scolarisés dans les collèges et lycées publics et privés est stable entre 
2010 et 2013. 

Nombre de collègiens et lycéens scolarisés à Vincennes 
entre 2010 et 2013

6 146 6 074 6 075 6 122

5 600
5 700

5 800

5 900
6 000

6 100

6 200

2010 2011 2012 2013

Total collègiens et lycéens

 
 
La fréquentation du centre de vacances municipal (2014) : 

Séjours de l'année Nombre Effectifs 
participant  

Séjours à Habère-Poche  
(colo et classes) 13 896 

dont séjours printemps 1 65 

dont séjours été 4 216 
dont séjours hiver 3 220 

dont séjours classes de 
découverte 5 395 

 



Ville de Vincennes PEdT 
14/02/2017 

13/37 

 

Les orientations  
Au cours de ces dernières années, la structuration de la ville de Vincennes a encore évolué. La 
population s’est densifiée (+ 13 % d’habitants par rapport au recensement de 1999) tout en gardant ses 
caractéristiques tant sur le plan socioprofessionnel que socio-économique. Les différentes possibilités 
de développement données par les opportunités foncières viendront renforcer davantage le nombre 
d’habitants et notamment d’enfants. 
 
Fort de ce constat, la ville de Vincennes a souhaité développer ses capacités d’accueil, notamment 
dans les structures périscolaires et les ateliers après l’école. 
 
Le budget 2014 de la ville de Vincennes prévoit 29 % de l’ensemble de ses dépenses pour les secteurs 
de l’enseignement, de l’enfance et de la jeunesse. Cela place ces secteurs en première position, devant 
l’aménagement urbain et la propreté (22 %) et démontre la volonté de la ville de Vincennes de 
s’investir dans son rôle éducatif. 
 

Périmètre et public du PEdT / valeurs éducatives 
 
La ville de Vincennes dispose d’un patrimoine varié tant en termes culturel que naturel. Deuxième 
ville de France par sa densité, les actions menées sont toujours à adapter en fonction des espaces 
disponibles. 
Le PEdT, aboutissement d’une démarche qui se veut collective, a pour vocation de préparer chaque 
enfant à vivre de manière autonome, épanouie et responsable au sein d’une société démocratique, pour 
y prendre une place active. 
 
La ville de Vincennes, dans son rôle éducatif, porte l’ambition de favoriser la réussite scolaire et 
l’épanouissement des enfants et jeunes : 

o des écoles primaires (3-11 ans),  
o des accueils de loisirs et périscolaires (2.5-11 ans), 
o et des séjours de vacances (6-17 ans) organisés dans le centre de vacances municipal. 

 
Elle appuie l’ensemble de ses actions au service de l’enfant sur la mise en œuvre de projets permettant 
à l’enfant, accompagné par l’adulte dans un cadre sécurisant et sécurisé, d’être capable de « faire seul 
et avec les autres », dans le respect des valeurs républicaines. 
Dépasser les clivages institutionnels ou sectoriels permet de combiner les différentes logiques 
d’action, complémentaires. Les partenariats et concertations doivent pouvoir s’exercer et la ville de 
Vincennes, dans cette perspective, a légitimité à jouer un rôle d’animation des partenariats entre les 
acteurs. 
 
D’autre part, la Ville de Vincennes souhaite promouvoir les valeurs républicaines et contribuer à 
former des personnes instruites et des citoyens éclairés. Elle appuie l’ensemble de ses actions et 
organisation sur le principe de laïcité.  
 
En coopération avec les familles, l’école et le monde associatif, dans le respect de l’agenda 21 et du 
plan Handicap, la ville de Vincennes concourt : 
 

1. au bien être de chaque enfant à l’école primaire 
L’école est un lieu qui accueille de jeunes enfants en plein apprentissage. C’est un espace structurant, 
pour lequel la ville de Vincennes œuvre à rénover et entretenir les lieux et les équipements, à recruter 
et à former les personnels municipaux, à construire des projets en partenariat dans le but de donner 
l’envie d’apprendre, de grandir et de réussir. 
 

2. au renforcement des liens sociaux en favorisant les relations, les échanges et la 
communication 

L’école et l’ensemble des structures municipales fréquentées par l’enfant sont des lieux favorisant les 
rencontres entre enfants mais également entre enfants et adultes, dans un esprit de tolérance, de 
coopération, de partage et de reconnaissance de la richesse de la diversité. 
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La ville de Vincennes construit, de manière permanente, entre les personnels et les enfants, une 
relation éducative centrée sur des projets, actions et activités collectives adaptées à la réalité des 
enfants (leurs âges, leurs compétences, leurs besoins). 
 

3. à favoriser l’épanouissement individuel de l’enfant ainsi que ses connaissances et ses 
apprentissages 

La ville de Vincennes souhaite répondre à la fois aux nécessités de prise en charge des enfants et à 
leurs besoins en matière de découverte, de créativité, d’imagination, de dépaysement. 
Les interventions artistiques, culturelles, sportives, concourent à la formation intellectuelle de l’enfant, 
éveillent leur curiosité et leur permettent de conforter ou de développer leurs capacités. 
D’autre part, les actions collectives sont complétées par une approche individualisée afin d’en 
renforcer l’efficacité : il s’agit de développer des modes d’action permettant de prendre en compte les 
capacités des individus et d’ajuster les moyens et les actions en fonction des besoins réels, notamment 
en direction des enfants en situation de handicap. 
L’articulation d’actions individuelles et collectives vise au développement individuel harmonieux. 

Nombre d’enfants potentiellement concernés et nombr e d’établissements 
d’enseignement scolaire concernés (publics et évent uellement privés sous contrat) 
effectif au 17 juillet 2014 

Nombre d’enfants concernés  
 
Total primaire : 4 477 + 12 
 
Niveau maternelle  
1833 
1 679 enfants inscrits en école maternelle publique  
142 enfants inscrits en école maternelle privée sous contrat  
12 enfants inscrits à l’école Decroly 
Nombre d’écoles maternelles : 8 (+ 3 privées) (+ 1 école Decroly) 
 
Niveau élémentaire  
2 644 + 12 
2 349 + 12 enfants inscrits en école élémentaire publique  
279 enfants inscrits en école élémentaire privée sous contrat  
16 enfants inscrits à l’école Decroly 
 
Nombre d’écoles élémentaires : 6 (+ 3 privées) (+ 1 école Decroly) 
 
Nombre d’accueils de loisirs  
12 (8 centres maternels, 4 élémentaires dont un centre élémentaire/maternel) 
 
Niveau secondaire  
Nombre de collégiens et lycéens : 2795 
Nombre de places pourvus en séjours de vacances en 2014 : 182 (11-17 ans)  
 
Périodes de la journée et/ou de la semaine qui sero nt concernées par le PEdT 

Les périodes concernées 
o Temps scolaire dont mercredis matin (écoles publiques) 
o Accueils périscolaires du matin et du soir, pauses méridiennes (dans les écoles publiques) 
o Mercredis après-midi et vacances scolaires (accueils de loisirs et séjours de vacances) 

Durée du PEdT (3 ans maximum) 
o Septembre 2014 à août 2017 
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Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PEdT   
 
(Partenaires, intervenants, équipements, etc.) 
 
Dans le cadre des valeurs défendues dans le PEdT, la ville de Vincennes souhaite mettre en œuvre les 
actions suivantes : 
 
Créer du lien avec les projets d’école pluriannuels  2013/2017 
 
� Dans une démarche de partenariat, en apportant aux établissements scolaires des moyens humains 
et matériels adaptés aux axes académiques (Réussite / Equité / Solidarité), mais également par la mise 
en œuvre de projets communs : 
 

o Entrée de l’école dans l’ère numérique (visant la réussite éducative) 
Matériel mis à disposition des écoles par la ville : 
- Postes connectés à internet en fond de classe de la grande section de maternelle au CM2 
- Un pôle informatique dans chaque école élémentaire 
- Des TNI mobiles (Tableaux Numériques Interactifs) 

 
o Développement de la coopération avec les parents (visant l’équité éducative) 

La Ville de Vincennes et l’éducation nationale mettent en place des outils de communication 
en direction des familles : 

• Par la Ville 
- Accueil annuel des parents des enfants nouvellement inscrits dans les écoles 
- Réunion trimestrielle avec les associations de parents d’élèves 
- Courriers électronique d’information 
- Téléservices   
- Un guide enfance-jeunesse annuel 
- Participation des représentants de la Ville aux conseils d’école (élu, représentant de la 

Direction Enfance Jeunesse dont les responsables des accueils de loisirs). 
• Par l’Education nationale 
- Réunions des nouveaux inscrits  
- Réunions de rentrée  
- Conseils d’école 
- Remise des livrets scolaires  
- Equipes éducatives 
- PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) / PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) 
- Accompagnement de sorties / Expositions 

 
o Mise en place de parcours culturels 
Des parcours, en partenariat, rassemblant des pratiques créatives et des activités 
d’observation sont élaborés par les enseignants : Arts du langage / Arts du son / Arts du 
spectacle vivant / Arts de l’espace / Arts visuels / Arts du quotidien 
Quelques exemples :  
Livres numériques, illustration, sonorisation, écriture ; chorales ; pièces de théâtre ; 
spectacles chorégraphiés, spectacles de cirque ; dispositif Ecole et Cinéma ; réalisation de 
films d’animation ; étude et visites du patrimoine vincennois; structures culturelles ; 
rencontres avec des artistes, des œuvres (le Louvre), des lieux ….  
 
o Les 4èmes sont laissés au choix des équipes pédagogiques dans chacune des écoles. 

Exemples en maternelle :  
• entrer dans les sciences  
• jardiner à l’école 
• explorer les 5 sens  
• multiplier les expériences pour développer la connaissance et le respect de l’environnement  



Ville de Vincennes PEdT 
14/02/2017 

16/37 

 

• découvrir la 3D 
• danser en lien intergénérationnel 
• créer un orchestre enfantin, etc. 

Exemples en élémentaire : 
• créer les conditions du vivre bien et ensemble (valeurs et principes) 
• accroître la cohérence, les liaisons 
• renforcer l’engagement citoyen 
• privilégier la maîtrise de la langue, etc. 

D’autre part, 2 écoles labellisées sont labellisées au plan national E3D : Ecoles en Démarche de 
Développement Durable  (2 nouvelles proposées en  2015). 
 
Afin de favoriser et fluidifier le partenariat ville/école, chaque année un guide de partenariat est 
réalisé. 
 
Former et accompagner les agents territoriaux dans une démarche de 
partenariat 
 
La ville de Vincennes forme et accompagne les personnels : 

o ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) 
o Personnels d’animation (directeurs, animateurs, intervenants) 

� Dans une démarche d’amélioration des pratiques et d’adaptabilité, les équipes sont accompagnées 
« sur le terrain » et bénéficient d’un plan de formation. 
 
Structurer et valoriser les projets du PEDT en lien  avec les dispositifs existants 
 

o le plan handicap de la ville de Vincennes  
o l’agenda 21 
o le Contrat Enfance Jeunesse, les appels à projets 
o le partenariat avec l’UNICEF dans le cadre du label « Ville Amie des Enfants ». 

Le plan handicap de la Ville de Vincennes 

Depuis de nombreuses années, la ville de Vincennes souhaite favoriser l’intégration des personnes en 
situation de handicap.  
Pour ce faire, dès 2003, elle a mis en place un comité consultatif afin d’examiner leurs conditions de 
vie et réfléchir à un projet global. Un travail de fond et sur le long terme, réalisé en concertation avec 
les associations a permis la signature en 2006 d’un premier Plan handicap. 
Cette démarche s’est poursuivie avec la signature d’un second plan (2012-2016) prévoyant 45 actions 
déclinées autour de quatre axes : la citoyenneté, l’accessibilité, la solidarité et la vie quotidienne. 
Ce Plan marque ainsi le degré d’exigence que s’est fixé la ville de Vincennes et sa volonté de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. 
Il vise à promouvoir l’accessibilité dans la cité des personnes handicapées afin de favoriser leur 
autonomie et leur permettre une participation effective à la vie sociale. 
�    Nombre d’enfants connus porteurs d’un handicap :  
Sur l’année 2013/2014 : 33 enfants porteurs d’un handicap sont accueillis dans les établissements 
scolaires publics de Vincennes, 9 en écoles maternelles et 24 en élémentaires.  
�    Soutien dans la constitution des dossiers auprès de la M.D.P.H. : 
Le CCAS de Vincennes, dans le cadre du conventionnement avec la Maison Départementale aux 
Personnes Handicapées du Val-de-Marne, accompagne les familles confrontées au handicap, dans la 
constitution des dossiers auprès de la M.D.P.H.. 
�    Transport des enfants handicapés : 
En délégation du STIF, le CCAS organise le transport des enfants en situation de handicap de leur 
domicile à leur établissement scolaire, après accord de la M.D.P.H.. 
�    Actions de sensibilisations :  
Dans le cadre du plan Handicap, l’axe 3 prévoit « d’œuvrer pour une ville ouverte et tolérante ». Des 
actions de sensibilisation ont ainsi été proposées à des enfants des classes élémentaires. 

- Sensibilisation sur le handicap moteur : dans le cadre scolaire. 
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Exemple : durant le mois de novembre 2013 4 classes de CM1 et CM2 ont bénéficié de cette 

sensibilisation proposée par l’association O’DAAS (Objectif Diversification Autours d’Actions de 

Sensibilisation). Les enfants ont échangé avec les intervenants, eux-mêmes en situation de handicap, testé en 

fauteuil roulant un parcours de mise en situation, et essayé le basket fauteuil. 

- Sensibilisation sur le handicap visuel : dans le cadre scolaire. 
Exemple : dans le cadre de la création d'une « classe in situ » dédiée au handicap, l'association nationale 

de chiens guide d'aveugle a proposé en avril 2013 un atelier d'une journée pour 6 classes de CM1 et CM2. Ces 

ateliers ont proposés aux enfants des échanges sur le quotidien des personnes non voyantes ou malvoyantes, des 

déplacements avec des chiens guide d'aveugles ainsi qu’un atelier d'initiation à la lecture braille.  

- Sensibilisation sur le handicap auditif : dans le cadre scolaire. 
Exemple : une classe de CE1 et de CM1 ainsi que trois classes de CM2 ont bénéficié d’une action de 

sensibilisation à la langue des signes, animée par l’Académie française de la langue des signes. Durant ces 

ateliers, les enfants ont pu appréhender comment entrer en communication avec une personne sourde et comment 

établir une relation simple de convivialité.  

�   Accueils de loisirs et séjours : 
Plusieurs enfants en situation de handicap sont accueillis dans les accueils de loisirs de la Ville, les 
pauses méridiennes et séjours. L’équipe d’animateurs est renforcée en fonction de la nature du 
handicap.  
Une convention avec l’IME de Montreuil a permis d’accueillir un enfant suivi par cette structure dans 
un accueil de loisirs. 
D’autre part, dans le cadre du plan de formation des agents d’animation, il a été mis en place des 
groupes d’analyse de pratique animés par une psychologue dans les accueils de loisirs pour travailler 
sur le protocole d’intégration de l’enfant handicapé et les stratégies éducatives à adopter. D’autres 
formations sur ce thème auront lieu durant la durée du PEdT. 
�   Un SESSAD à Vincennes : 
La ville de Vincennes a participé à la création d’un SESSAD2, situé au 24 rue V. Basch et géré par 
l’association Les Papillons Blancs.  
Le SESSAD B.Coursol de Vincennes s’adresse à des enfants scolarisés, âgés de 3 à 12 ans, en grandes 
difficultés scolaires, en situation de déficience intellectuelle, avec ou sans troubles de la personnalité 
associés, sur orientation de la M.D.P.H.  
�   Classe de découverte :  
Les enfants en situation de handicap peuvent participer aux classes de découvertes. En fonction de la 
nature du handicap, le protocole d’accueil est adapté (renforcement de l’équipe, renforcement de 
l’accompagnement médical, etc.). 
�   Des conférences : 
En 2014, dans le cadre des conférences proposées dans le cadre de l’Ecole des Parents, un 
neuropsychologue a abordé les troubles des apprentissages couvrant les pathologies en « dys » : 
dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, un déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité (quand et 
comment les dépister pour une prise en charge précoce).  

L’agenda 21 

La ville de Vincennes a mis en place une Charte pour une administration éco-responsable, appliquée 
par les services municipaux. Le développement durable dépasse largement le cadre de la seule éco-
responsabilité ; il s'agit aussi d'une philosophie d'action, dans la recherche d'une plus grande solidarité 
et, tout simplement, de l'amélioration de la qualité de vie. 
Dans le cadre de son Agenda 21, la ville de Vincennes a souhaité prendre en compte tous les champs 
du développement durable, et mobiliser tous les acteurs du territoire. Il s'est agit d'associer largement 
les habitants, les acteurs socio-économiques et les partenaires extérieurs de la commune. Ce projet 
commun transversal, dans lequel chacun a pu s'engager à sa mesure, est entré dans une nouvelle phase 
avec la publication de l'Agenda 21 voté en décembre 2010 par le Conseil municipal. 

                                                 
2 Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
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Du 2 au 6 avril 2013, la Ville a organisé la 3ème édition de sa Semaine du développement durable sur le 
thème de la biodiversité. Petits et grands ont pu partir à la découverte de la nature qui nous entoure et 
comprendre les enjeux de sa préservation. Cette action se réalise tous les 2 ans. 
 21 classes primaires vincennoises, en grande majorité des CM1 et quelques CM2, ont ainsi pu 
profiter d'une animation pédagogique autour de la biodiversité durant une demi-journée les 2 ou 4 
avril. Au programme :  
- 1 atelier d'identification des oiseaux du Bois de Vincennes  
- 1 atelier de découverte de la faune du sol du Bois de Vincennes  
- 1 atelier de découverte de la biodiversité en ville 
- 1 jeu de piste autour d'une exposition "Dans la peau d'une plante" dans la rue intérieure de Coeur de 
Ville 
- des animations des Forestiers du Bois de Vincennes autour de la forêt et du tri 
- 1 animation sur l'effet de serre et son impact sur la biodiversité." 
Egalement en 2013, des classes de maternelle ont participé à 3 ateliers organisés sur le thème des 
abeilles en avril, mai et juin animés par les apicultrices du rucher municipal. Les accueils de loisirs 
sont également associés à ces actions. 
 
En 2014, les 3 ateliers sur le thème des abeilles organisés l’année dernière ont été reconduits sur la 
même période accueillant les classes de maternelles et élémentaires. 
 
Il est envisagé de proposer en octobre 2014, pour la Fête de l'Energie, des ateliers sur le thème des 
énergies à des classes élémentaires. 
 
En 2015, il est prévu une nouvelle édition de la semaine du développement durable (1ère semaine 
d'avril) ainsi que de nouveau des ateliers autour du rucher. 
 
Les jardins pédagogiques 
Dans le cadre du centre de vacances municipal et dans les écoles et accueils de loisirs, les équipes ont 
la possibilité de mettre en place des activités de jardinage. Le service des Espaces Verts accompagne 
les projets et un atelier « jardinage » périscolaire est pérennisé à compter de la rentrée 2014. 
L’ambassadeur du tri 
Afin de sensibiliser les enfants aux impacts des déchets et de leur gestion, un partenariat est prévu à 
compter de la rentrée 2014 entre l’ambassadeur municipal du tri et les accueils de loisirs. 

Le Contrat Enfance Jeunesse 
Conclu avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne depuis 2001, il vise à favoriser le 
développement et l’amélioration de l’offre d’accueil tout en recherchant l’épanouissement et 
l’intégration dans la société des enfants par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 
responsabilisation. 
Pour appuyer ses développements, la Caf apporte son concours financier sous la forme d’une 
subvention annuelle versée en fonction de la réalisation des actions mises en place, au regard des 
bilans annuels, diagnostics et contrôles. 
La Caisse des Ecoles bénéficient également du soutien de la CAF dans le cadre des formations BAFA 
et BAFD pour les personnels d’animation : engagée depuis plusieurs années dans un plan de 
formation pour les agents, elle permet, chaque année à plusieurs agents en formation qui, par 
la suite, ont la possibilité d’occuper des postes à responsabilités lors de périodes bien précises, 
notamment durant les vacances scolaires. Ils ont la possibilité de remplacer les directeurs qui 
prennent leurs congés ou en situation d’arrêt de travail. 
 
D’autre part, la CAF, dans le cadre d’appel à projet, participe également à une formation 
BPJEPS par année (pour la professionnalisation des agents) et aux formations aux premiers 
secours. 
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Le partenariat avec l’UNICEF 
La place de l’enfant et du jeune est primordiale à Vincennes, ville qui s’est considérablement rajeunie 
ces dernières années. La municipalité a intégré le réseau Ville amie des enfants depuis 2008. Une 
nouvelle candidature sera proposée en mars 2015. 
 
Les moyens financiers mobilisés 
Au-delà du financement de la construction et de l’entretien/équipement des écoles primaires 
publiques, la ville de Vincennes finance également des activités organisées pendant et en dehors du 
temps scolaire (accueils de loisirs, ateliers après l’école, la restauration, classes de découvertes, classes 
in situ, intervenants scolaires). Chaque année, pour réaliser l’ensemble de ces missions, la ville et la 
Caisse des écoles consacrent environ 15,4 millions d’euros en fonctionnement et 4 millions d’euros en 
investissement. 
Des économies substantielles ont été réalisées en énergies/électricité-gaz et en eau grâce aux nouveaux 
équipements techniques installés (robinet à passage détectable, chasse d’eau, détecteur de mouvement 
pour les lumières…). 

L’informatisation des écoles 

Un équipement progressif 

Les salles informatiques des écoles élémentaires sont équipées de 16 PC. Ce qui représente un parc de 
96 ordinateurs. 
Ces salles informatiques seront utilisées, à compter de septembre 2014 en accueil périscolaire, dans le 
cadre de la mise en place d’ateliers multimédia, sur l’ensemble des sites. 
En 2012, ont été installés les postes en fond de classe des CP. 
En 2013,  ont été installés les postes en fond de classe pour les  CE1 et CE2. 
En 2014 ont été installés les postes en fond de classe  pour les CM1 et CM2. 

Pour les maternelles  

Les salles des maîtres des écoles maternelles sont également équipées d’un PC par établissement. Ce 
qui représente un parc de 8 PC. 
En 2011 auront été installés les postes en fond de classe en grande section. 

Les T.N.I. 3 

La Ville a doté 5 écoles maternelles et élémentaires de T.N.I.. Ainsi, ces T.N.I. sont actuellement en 
fonctionnement dans certaines écoles (Est maternelle, Est-Passeleu et Libération, Sud et Ouest 
maternelle). 
Ces installations nécessitent la validation du projet auprès de l’Inspectrice de l’Éducation nationale. 

Coût des travaux 2013-2014 et projets 

Les opérations d’envergure 

- Travaux de réhabilitation de l’école de l’Ouest : 650 000 €/an sur 3 ans  
- Travaux de façade de l’école et de la crèche Viénot : 300 000 € 
- Remplacement des châssis façades côté rues Diderot et Mowat, programme sur 2 ans 
(tranche 2014) : 200 000 € 

Les travaux de fonctionnement 

- Pour les écoles maternelles : 40 000 € 
- Pour les écoles élémentaires : 35 000 € 

Les travaux d’investissement 

- Pour les écoles maternelles : 488 000 € y compris façades Viénot  

                                                 
3 Tableau Numérique Interactif 
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- Pour les écoles élémentaires : 449 000 € y compris châssis Est 

Les projets de travaux 

� Travaux de restructuration, modernisation et rénovation complète de l’école maternelle de l’Ouest, 
sur 3 ans à partir de 2012 

� Travaux de modernisation de la façade de l’école et de la crèche Viénot/Bonhème ainsi que la 
mise aux normes d’accessibilité.  

Les dotations scolaires 

Le budget est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits à la rentrée scolaire précédente avec la 
possibilité que 80 % de ce budget soit mis à disposition dès le mois de mai afin d’anticiper les besoins. 
Le solde est attribué sur constat de rentrée. 
Les crédits se répartissent entre les dépenses de fonctionnement courant (fournitures, livres…) et 
celles d’investissement (mobilier, magnétoscope…). 
Le pourcentage de répartition (investissement / fonctionnement) est laissé au choix du directeur 
d’école sous réserve de 10 % minimum en investissement. Lorsqu’aucun souhait n’est exprimé, la 
répartition est définie par la ville de Vincennes à l’identique de l’année précédente. 
Montant alloué : 

- maternelle : 40 €/élève (fonctionnement + investissement) 
- élémentaire : 43 €/élève (fonctionnement + investissement) 

En cas d’ouverture de classe, un budget complémentaire de 1 060 € en fonctionnement et de 4 000 € 
en investissement pour les élémentaires et de 2 000 € pour les maternelles, peut être alloué si 
nécessaire. En effet, l’enveloppe d’investissement n’est pas systématique, la récupération du matériel 
déjà sur place sera systématiquement privilégiée. 

Le budget de la Caisse des écoles  

En dépense, il comprend principalement la restauration et la maintenance des appareils de cuisines et 
de buanderie et les livres de fin d’année scolaire pour les élèves de grandes sections de maternelle et 
de CM2 ainsi que les charges salariales du personnel d’animation et leurs formations pour un montant 
total de 9 041 181 € (réalisé 2014). 

Le plan de formation de la Caisse des écoles 

Chaque année un plan de formation est mis en place pour les agents d’animation. En 2015, pour la 
mise en œuvre du projet, 16 500 € ont été prévus. S’ajoutent à cela les formations dispensées par le 
CNFPT. 
 
Promouvoir les actions éducatives mises en œuvre pa r les services 
municipaux 
 
� Outre le personnel de la Direction Enfance Jeunesse, la ville de Vincennes impulse des projets au 
service des enfants Vincennois, dans les cadres scolaires, péri et extrascolaires, par : 

o les actions sociales de la ville de Vincennes 
o l’action culturelle en direction du jeune public (5-10 ans) 
o le Conservatoire municipal 
o le réseau bibliothèques-médiathèque municipal 
o le service Archives et Patrimoine notamment dans le cadre du label « Ville d’Art et 

d’Histoire »  
o le service Collecte et Propreté par l’intermédiaire de l’Ambassadeur du Tri 
 

En fonction des projets des équipes de terrain, d’autres partenariats se mettent en place avec les 
services ou dispositifs municipaux (avec le Conseil des Séniors par exemple). 

Les actions sociales de la ville de Vincennes 
Au-delà des aides de la C.A.F., la ville de Vincennes favorise l’accès aux loisirs éducatifs à l’ensemble 
des enfants par la mise en place des dispositifs suivants : 
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- Des tarifications adaptées aux ressources des familles (quotient familial), 
- Aides financières possibles du C.C.A.S. pour les départs en séjours, la restauration scolaire et 

les accueils de loisirs pour les enfants des familles en difficulté financière, 
- Le Plan Handicap (accompagnement et actions de sensibilisation), 
- Le transport des enfants en situation de handicap fréquentant un établissement spécialisé 

(délégation du STIF), 
- Subvention versée à l’association « école chez vous », permettant aux enfants atteints d’une 

maladie grave de bénéficier d’une présence à domicile. 

Le service d’Actions Culturelles et le réseau des m édiathèques 
La saison culturelle de la Ville, programmée par le service municipal de l’Action culturelle, propose 
environ 5 spectacles dédiés au jeune public autour des arts de la scène. Ces derniers sont toujours 
variés afin de proposer une diversité de supports artistiques (théâtre, objets, musique, etc.).  
Des séances sont organisées pour les scolaires (en lien avec une conseillère pédagogique de 
l’Education nationale) et les accueils de loisirs. 
En outre, le service culturel est accessible, pour l’ensemble des encadrants, et ressource pour la 
recherche et la mise en place de spectacles adaptés au jeune public. 
A l’instar de ce service, le réseau des médiathèques est accessible aux encadrants et à leur groupe 
(projets communs, simples accès, projets de formation). 
 

 
1er domaine d’activités prévues dans le PEdT : les act ivités scolaires 

 
Sont décrites ici les activités reconduites et développées. 
Les classes « initiative » 
La ville de Vincennes contribue à financer les sorties scolaires avec nuitée qui se déroulent pendant le 
temps scolaire. 
Les projets, élaborés par les enseignants, sont sélectionnés par l’inspectrice de l’Éducation nationale 
en fonction de leur contenu pédagogique.  
Les sorties subventionnées en 2013/2014 ont été les suivantes : 

o 1 classe du Sud à Vaires/Mer en avril 2014 (CM2, 30 enfants) 
o 1 classe de Jean-Monnet à Saint-Privé en mai 2014 (CPC/CE2, 22 enfants) 
 

Les classes de découvertes au centre de vacances mu nicipal d’Habère-Poche 
(Haute-Savoie) 
Environ 340 enfants d’âge élémentaire chaque année scolaire. 
Mises en place en partenariat avec la ville de Vincennes et l’éducation nationale, ces classes ont lieu à 
l’hiver et au printemps. Les équipes d’animation (1 coordinateur, animateur et 1 assistant sanitaire) 
sont recrutés par la Caisse des écoles.  
 
Les classes in situ (1 à 4 jours à Vincennes ou env irons proches) 
Elles concernent environ 1050 enfants chaque année scolaire (maternel et élémentaire). Afin de 
permettre aux élèves de profiter des atouts de leur ville et environnement proche, elles sont financées 
par la ville de Vincennes. 
 
Les projets mis en place en 2013-2014 sont les suivants, avec l’ajout à compter de 2015 d’une classe 
« zoo » : 

o Classes Échecs (action proposée et conventionnée avec l’association Les échecs de 
Vincennes)  

- 4 classes de CM1 des écoles Roland-Vernaudon et Jean-Monnet  
- 40 séances ont eu lieu de janvier à avril. 
 

o Classes développement durable (projets développés dans les écoles en lien avec des 
intervenants de l’Exploradome) :  

- 1 classe élémentaire de l’école Roland-Vernaudon : 5 séances de 2 heures. 
 

o Classes Golf (au Golf du Tremblay) :  
- 4 classes élémentaires du CE2 au CM2 des écoles Ouest, Est-Libération et Roland-Vernaudon 
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- Il s’agit de 12 séances au parc du Tremblay de mars à avril. 
 

o Classes Poney (action conventionnée avec le Club Bayard-UCPA) :  
- 5 classes maternelles : 3 Ouest (GS), 1 Nord (GS) et 1 Roland-Vernaudon (CP). 
 

o Classes Patrimoine (en partenariat avec le service Archives et Patrimoine) :  
- 2 classes élémentaires Est-Libération (CM1 C - Monsieur Palacin : 30 enfants et CM2 B - 

Monsieur Chabru : 23 enfants). Chaque classe se déroule sur 4 journées aux mois d’avril et 
juin. Il s’agit de sensibiliser les enfants à leur environnement par l’apprentissage de la lecture 
de documents anciens, la compréhension des mécanismes de l’évolution de la ville, la lecture 
des codes architecturaux de différentes époques et la remise en contexte de documents 
d’archives afin de rendre l’Histoire plus concrète.  

 

o Classes Exploradôme (ateliers scientifiques conventionnés avec l’Association Savoir 
Apprendre) :  

- 8 classes maternelles : 1 Clouet (MS), 1 Roland-Vernaudon (MS) et 6 Nord (MS/GS). 
 

o Classes Château de Vincennes :  
- 2 classes au Sud (CE1) + 1 classe à Roland-Vernaudon (CP/CE1) + 1 classe à Est-Libération (CM2).  
- Il s’agit de 4 demi-journées d’intervention par classe dans le cadre d’une convention avec le service 
pédagogique du Centre des Monuments Nationaux.  
 

o Classes INSEP (Activité : athlétisme) :  
- 2 classes de l'école Jean-Monnet (CM1).  
- Il s’agit de 6 sessions de 1h30 chacune. 
 

o Classes Handicap :  
En partenariat avec l'Association Nationale des Chiens Guide d'Aveugle, il est mis en place des  
journées de sensibilisation à la notion de handicap visuel : interactions entre les intervenants et les 
enfants sur les causes, la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, des déplacements 
avec guidage du bras, canne et chien guide, initiation à la lecture en braille.  

- 4 classes : 2 Est-Libération (CE1, CM2) + 1 Ouest (CM1) et 1 Est-Passeleu (CE1). 
 

Les interventions en milieu scolaire (environ 120 h eures hebdomadaires) 
La ville de Vincennes met à disposition des écoles des intervenants municipaux sous le contrôle 
pédagogique de l’Inspectrice de l’Éducation nationale : théâtre, musique, arts visuels, arts plastiques, 
éducation physique et danse.  
Le conservatoire, la médiathèque et le service d’action culturel développent également des projets en 
partenariat avec les enseignants. 
 
L’Éducation nationale détermine les horaires des intervenants dans chacune des écoles en fonction des 
projets présentés. 
A titre d’exemple, pour l’année scolaire 2013/2014, la répartition a été la suivante : 

- Théâtre   11 heures 
- Arts visuels  43 heures  

(dont 3 de coordination avec les services culturels, bibliothèques et conservatoire) 
- Musique et danse   39 heures 
- Éducation physique  27 heures 

Soient    120 heures hebdomadaires 
 
Les activités culturelles 
Mises en œuvre en partenariat écoles/services municipaux (médiathèque, conservatoire, service 
d’action culturelle), elles ont vocation à proposer une variété de supports artistiques en fonction des 
projets de classe. 
 
Le réseau des médiathèques  
Le réseau des médiathèques accueille tout au long de l'année les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de Vincennes. Il leur est proposé une visite découverte de la médiathèque de Cœur de 
ville ou de l’une des bibliothèques de quartier (bibliothèques Sud, Ouest et Est), ou un accueil 
thématique à la demande de l’enseignant. 
De septembre 2013 à mai 2014, 210 classes ont été accueillies dans les bibliothèques, soit environ      
5 700 enfants. 
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Les enseignants bénéficient également d'une carte de bibliothèque gratuite qui leur permet d'emprunter 
un grand nombre de documents pour leur classe parmi une offre riche et diversifiée. Environ 7 500 
documents ont été ainsi empruntés cette année.  
 
Le Conservatoire 
Interventions musique et danse dans les écoles : 
�      4 intervenants pour un total de 48 h.  
�     50 classes élémentaires et 21 classes maternelles, pour un total d’environ 1 800 enfants. 
Sensibilisation et ateliers proposés sous forme de parcours découvertes : 
4 séries de concerts à destination des classes élémentaires. Pour les classes qui bénéficient 
d’interventions « musique » durant l’année, il existe la possibilité d’assister à au moins 1 concert. Pour 
les classes qui n’en bénéficient pas, possibilité d’assister à au moins 3 concerts. 4 concerts ont été 
proposés (chacun 4 fois). En 2013-2014, 148 classes (68 classes différentes) y ont participé pour un 
total de 3 600 élèves (dont certains sont comptés plusieurs fois).  

 
Action culturelle/ Les spectacles dans le cadre de la saison jeune public 
En 2013-2014 : Linéa…  par la compagnie Sens Dessus-Dessous 
333 élèves de CP (10 classes), CP/CE1 (1 classe), CE2 (2 classes) et CLIN, de 5 écoles, ont assisté à 
l’une des représentations scolaires le vendredi 7 février 2014. 
 
La prévention en milieu scolaire  
Dans le cadre de la prévention en milieu scolaire, la ville de Vincennes et l’association Prévention 
routière ont organisé des actions sur différents thèmes dans les classes élémentaires soit 2 209 élèves 
concernés. 
En 2013-2014 : 

- Prévention routière : 17 classes de CM2 soit 436 élèves  
- Permis piéton : 10 classes de CE2 soit 256 élèves  
- Permis vélo : 6 classes de CM1 soit 175 élèves 
- Formations sur les jeux dangereux : 6 classes de CE2 et CM1 soit 156 élèves  
- usage et dangers d’internet : addiction aux jeux : 22 classes de CM1 et CM2 soit 599 élèves  
- Un fascicule « Bien vivre ensemble » et « Règles de politesses et de civilité » a été distribué 

dans 22 classes soit 587 élèves. 
 

Les activités sportives 
Les enfants des écoles élémentaires publiques bénéficient des installations sportives de la ville de  
Vincennes (environ 3 250 heures par année scolaire et 710 classes ont accès à la piscine). 
 
En 2013- 2014 : 

Structure Nombre d’heures Nombre de séances 
Stade Léo-Lagrange 210 106 
Centre Pompidou 388 257 
Gymnase de l’Ouest  840 403 
Parc du Château 432 265 
Complexe G. Serre 540 183 
Gymnase de l’Est  840 403 
TOTAL 3 250 1 617 

 
Les cars scolaires 
La ville de Vincennes finance et met à disposition des cars pour les sorties scolaires. 
Chaque école dispose d’un car par classe pour une durée d’une demi-journée et ce, par trimestre. En 
fonction des projets des enseignants, il est possible, une fois par an, de cumuler deux demi-journées 
pour organiser une sortie d’un jour. 
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L’organisation d’événementiels 
La ville de Vincennes met à disposition des espaces et des matériels en fonction des projets des écoles 
(fêtes, kermesses, rencontres festives, etc.).  
Afin de promouvoir les actions communes, école et accueil de loisirs peuvent travailler ensemble à 
l’organisation d’évènements.  
Des projets en partenariat sont également impulsés (à titre d’exemple : Semaine Petite Enfance, 
Journée du Jardinier, participation au festival de littérature « America », etc.). 
 

La déclinaison du projet éducatif pour les activité s péri et extrascolaires 
 
Les accueils périscolaires et de loisirs constituent un service public qui s’adapte au mieux aux 
besoins : 

o de l’enfant (besoin de mouvement, de sécurité, de socialisation, d’imaginaire, de repos, 
d’autonomie, d’expression, de création, etc.) 

o et de sa famille afin de faciliter la garde de leurs enfants. 
Une famille rassurée par la structure d’accueil de son enfant est un élément essentiel à 
l’épanouissement de l’enfant dans sa journée. 
 
Pour nous adapter au mieux aux diverses problématiques des familles, nous proposons un mode de 
fonctionnement très souple qui se traduit comme suit : 

o Les nouvelles inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année, en fonction des places 
disponibles, 

o Les arrivées et les départs des enfants sont échelonnés (accueils périscolaires et de loisirs), 
o La restauration du mercredi midi peut être dissociée de l’accueils de loisirs de l’après-midi, 
o Les enfants « externes » ou fréquentant les écoles privées Vincennoises peuvent être accueillis 

les mercredis après-midi, 
o Les accueils en demi-journées sont possibles (vacances scolaires), 
o La présence n’est pas obligatoire de façon continue, 
o Les tarifs sont dégressifs selon les ressources des foyers, 
o Des factures mensuelles, récapitulant les présences des enfants, sont adressées chaque mois 

aux familles.  
 
Afin de soutenir les équipes d’animations qui œuvrent « sur le terrain » et d’assurer la mise en 
application des valeurs éducatives, deux finalités spécifiques ont été dégagées. Ces dernières se 
déclinent en intentions éducatives, objectifs et moyens. 
 
Favoriser l’épanouissement individuel 

Permettre à l’enfant de vivre un temps de détente 
Les équipes d’animation mettent en place des projets pédagogiques, de fonctionnement et d’animation 
répondant au besoin de détente. 
Cela se concrétise par : 

o La prise en compte du besoin de repos de chaque enfant (exemples : aménagement d’un 
espace de détente, le droit de ne pas adhérer aux activités proposées par l’adulte, de faire des 
propositions, etc.) 

o La mise en place de projets sortant l’enfant de son ordinaire (exemples : fêtes, jeux, 
imaginaire, aménagements décoratifs, sorties, etc.) 

o La mise en place des « temps détente » pour les enfants restant jusqu’à 19h. 

Favoriser l’épanouissement individuel de chaque enf ant dans le respect de ses 
besoins et envies en reconnaissant et valorisant se s compétences 
Ce n’est que motivé, soutenu et valorisé que l’enfant peut montrer qu’il « est capable » de faire seul et 
avec les autres. Rassuré et accompagné, il est apte à montrer ses compétences. 
Les équipes d’animation proposent aux enfants un cadre sécurisant et adapté (à l’âge des enfants, à la 
situation, aux lieux, etc.). 
 
Cela se concrétise par : 

o La mise à disposition de locaux et de matériels adaptés 
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o La rénovation régulière des espaces d’accueils 
o La mise en place avec les enfants de règles de vie claires, expliquées et adaptées 
o Des propos et comportements cohérents avec les valeurs éducatives défendues de la part des 

équipes d’animation 
o L’accueil des familles aux départs et retours d’enfants ainsi qu’autour de projets spécifiques. 

 
Les équipes d’animation réfléchissent et mettent en place des modes de fonctionnement permettant 
l’accompagnement de l’enfant dans son besoin de faire lui-même. 
 
Cela se concrétise par : 

o Une présence bienveillante de l’adulte (il veille sur l’enfant) de son arrivée à son départ 
o L’enfant n’a pas toujours besoin d’un adulte pour jouer : il peut jouer seul ou avec ses pairs 
o Le don de repères utiles dans la vie sociale des enfants en les mettant dans des situations où ils 

devront apprendre à partager, à faire des choix, à s’appuyer sur les autres, etc. 
o La mise en place d’activités valorisantes (exemples : ateliers d’expression 

orale/manuelle/corporelle, spectacles, sports, jeux, etc.). 

Permettre à l’enfant de développer son esprit criti que, de faire des choix 
Dans le cadre de l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant : « Les États parties 
garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur 
toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à 
son âge et à son degré de maturité… » Les structures péri et extrascolaires sont des lieux d’expression 
privilégiés. 
 
Ainsi les équipes d’animation mettent en œuvre des attitudes pédagogiques et des projets favorisant le 
choix de l’enfant, l’expression de son point de vue, et la prise en compte de ses derniers. 

Permettre à l’enfant de découvrir des pratiques et techniques variées 
Des activités variées sont proposées aux enfants. 
 
Cela se concrétise par :  

o La mise à disposition de stades et infrastructures sportives municipales 
o L’organisation d’activités sportives et culturelles dispensées par des animateurs diplômés ou 

qualifiés 
o L’organisation d’interventions thématiques avec des partenaires internes et externes 

(associations) 
o Le recrutement d’animateurs et animatrices disposant de compétences techniques spécifiques 
o La mise en place d’un plan de formation annuel  
o La mise à disposition d’autocars ou la possibilité d’utiliser les transports en commun pour 

l’organisation d’animations à l’extérieur 
o La mise à disposition de documentations et accès internet pour les recherches d’activités et de 

sorties 
o La construction d’univers nouveaux en faisant appel à l’imagination ou en proposant des 

thèmes inhabituels dans le quotidien (nature, autres cultures…) 
o Une offre d’activités de loisirs à caractère ludique, artistique, sportif ou de découverte 

 
Favoriser les rencontres 
Il s’agit de favoriser les rencontres entre enfants, et entre enfants et adultes, dans un esprit de 
tolérance, de solidarité et de reconnaissance de la richesse de la diversité. 
Les équipes d’animation organisent et mettent en place des moments de rencontre, d’échanges et de 
convivialité (ex : projets avec les écoles, inter centres, fêtes, etc.). 

Permettre l’intégration d’enfants en situation de h andicap ou atteints de troubles de la 
santé et/ou du comportement 
L’accueil d’enfants d’origines diverses est source de richesse, d’élargissement des connaissances, de 
respect des autres, d’apprentissage de la vie en collectivité.  
Les enfants bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sont accueillis normalement. 
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Les enfants en situation de handicap sont également accueillis. Les modalités de leur intégration 
s’établissent en fonction de chaque enfant en collaboration avec : l’enfant, sa famille, le responsable 
de la structure, la Direction Enfance-Jeunesse. 
Cette intégration se prépare en amont (une période d’adaptation peut être aménagée), un suivi et un 
bilan sont établis.  
L’objectif est de permettre à chaque enfant d’accéder à ces temps de loisirs, dans la mesure où cela 
s’avère positif pour lui-même.  
 
Depuis juin 2014, il a été décidé que les enfants de la CLIS4 bénéficient d’un tarif  établi en fonction 
du quotient familial pour les activités périscolaires et la restauration, même s’ils n’habitent pas 
Vincennes. En effet, ces enfants ne fréquentent pas une école Vincennoise par choix de confort mais 
par nécessité. 
 
D’autre part, un protocole d’accueil est en cours de mise en place afin d’aider les équipes. 
 
L’amélioration de la pertinence et de la qualité de s projets (de leur conception 
à leur analyse en passant par leur mise en œuvre) 
 
Le travail d’amélioration des projets est le moyen essentiel à la mise en œuvre des finalités de ce 
projet et à la mise en place de projets pédagogiques cohérents. 
Les personnels d’animation recrutés sont diplômés, en cours de formation ou justifiant d’une 
expérience dans l’animation. 
 
C'est-à-dire :  

o Les directeurs et directeurs adjoints détachés de l’encadrement des enfants sont titulaires du 
BAFD ou du BPJEPS (ou équivalent, ou en cours de formation).  

o Les animateurs sont titulaires du BAFA (ou équivalent) ou en cours de formation. Quelques 
personnes non diplômées peuvent être recrutées sous réserve d’une motivation personnelle à 
se former. 

 
La ville de Vincennes et la Caisse des écoles sont engagées dans une démarche de pérennisations des 
emplois proposés afin de permettre l’évolution des projets pédagogiques et d’animation.  
 
Ainsi un plan pluri annuel de titularisation est en cours. 
La caisse des écoles comprend 130 agents permanents auxquels s’ajoutent des agents employés en 
fonction des besoins saisonniers ou de l’accroissement de l’activité (hausse d’effectif ou séjour par 
exemple). 
 

Les accueils périscolaires 
 
Les élèves des écoles primaires publiques sont accueillis tous les jours dans les établissements 
scolaires avant et après la classe. 
 
Les accueils mis en place sont les suivants : 
- l’accueil du matin, 
- la pause méridienne avec la mise en place d’activités, 
- l’accueil du goûter (pour les maternelles), 
- les temps « découvertes » (pour les maternelles), 
- les temps « détente » (pour les élémentaires après l’étude ou les ateliers et pour les maternelles après 
les temps découverte). 
 
Durant ses temps hors-enseignement, l’enfant a la possibilité de vivre son temps de pause avec quatre 
manières différentes d’accompagnement : 

o « laisser faire » : il joue ou déjeune (ex : lecture, se promener dans la cour) seul ou avec ses 
pairs. Un adulte veille sur lui. 

o « faire avec » : il joue avec d’autres. Un adulte veille sur lui (ex : jeux de société). 
o « faire faire » : il participe à un atelier dirigé par un animateur. 

                                                 
4 Classe pour l’Inclusion Scolaire 
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o « donner à faire » : il commence seul ou avec d’autres mais le jeu ou l’activité fonctionne mal, 
car l’enfant n’a pas remarqué l’importance d’un détail ou ne sait pas faire un « petit truc ». Un 
animateur fait le constat, donne le moyen, en intervenant puis le laisse. Cela sous-entend une 
présence attentive et une disponibilité de l’adulte. 

 
� Un accent tout particulier est mis sur les temps de « transition » de l’enfant (temps scolaire/temps 
périscolaire/temps familial). L’organisation, nécessairement cloisonnée pour les adultes, doit être 
réfléchie pour être la plus sereine possible pour chaque enfant malgré les contraintes de l’accueil 
collectif.  
 
Cela se concrétise par : 

o des rencontres régulières avec les différents intervenants de la journée de l’enfant (personnels 
enseignants / personnels municipaux / familles),  

o des aménagements d’espace adaptés, 
o et une sensibilisation menée auprès des personnels municipaux. 
 

Les accueils du matin 
Les enfants peuvent être accueillis avant la classe à partir de 7h30 dans chacune des écoles. Un petit 
déjeuner est proposé aux enfants arrivant avant 8h15. 
Encadrés par des animateurs, des espaces de jeux sont mis en place, en fonction des besoins et envies 
des enfants. 

 
La pause méridienne 
Environ 90 % des élèves de classes primaires fréquentent les restaurants scolaires des établissements 
publics de Vincennes. 
Les repas sont élaborés par un diététicien de la société titulaire du marché de restauration. Ils sont 
ensuite examinés et validés par la Commission de restauration scolaire, composée de la conseillère 
municipale chargée de la restauration scolaire, de représentants de parents d’élèves élus, des directeurs 
d’école et de représentants de la Direction Enfance Jeunesse. 
Une démarche qualité a été instaurée pour évaluer au quotidien le contenu de l’assiette. 
Depuis septembre 2010, le bio est introduit dans les assiettes à hauteur de 20 % (une composante bio 
sur cinq dans un repas). 
 
Des animations et des actions spécifiques sont également organisées régulièrement afin de développer 
le goût des enfants. Enfin, des actions d’éducation nutritionnelle, en liaison avec l’école, sont 
organisées afin de sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une alimentation équilibrée. 
Un document est distribué tous les deux mois dans les écoles pour informer les familles des menus à 
venir. 
 
A compter de septembre 2014, des activités sont mises en place dans l’ensemble des écoles. 
Libres ou menées par un adulte, les activités ne sont pas obligatoires et les enfants volontaires 
pourront y participer. 
Les activités dirigées sont menées par les encadrants de la Caisse des écoles (animateurs, enseignants, 
ATSEM ou associations prestataires) et organisées par le responsable du temps méridien (directeur 
d’école ou directeur de l’accueil de loisirs). Elles sont organisées sans inscription formalisée (à titre 
d’exemple : ateliers d’expression, jeux collectifs, échecs, contes, etc.). 
Comme l’ensemble des activités périscolaires, l’accent est mis sur le respect des besoins de l’enfant 
grâce à une présence bienveillante de l’adulte. Une attention particulière est portée au besoin de repos 
et de détente des enfants afin de faciliter la reprise des apprentissages scolaires de l’après-midi. 
 
Un règlement spécifique pour les équipes est applicable sur ce temps méridien. Celui-ci a pour objectif 
la mise en cohérence des actions de chacun. Il est accompagné de fiches de poste précises rappelant à 
chaque encadrant (enseignant, animateur, A.V.S.) ses droits et ses devoirs. 
Le rôle du responsable du temps méridien est primordial pour une bonne organisation de celui-ci. Il 
nécessite donc une présence importante et régulière auprès des encadrants, en particulier sur le temps 
même de restauration et la coordination des ateliers mis en place. 
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Outre l’aspect « détente de se moment » qui vise à accorder une pause aux enfants pour une meilleure 
reprise des apprentissages l’après-midi, les animateurs ont vocation à sensibiliser les enfants à 
l’importance d’une bonne alimentation et du respect de l’équilibre alimentaire. Ils contribuent ainsi à 
la santé des enfants. 
 
Ainsi, en améliorant ce temps de pause méridienne (repas pris dans de bonnes conditions, 
accompagnements des enfants, détente et divertissements possibles), la Ville de Vincennes entend 
participer davantage à l’épanouissement des enfants et créer les conditions pour un bon apprentissage 
lors des temps scolaires. 
 
L’opération anti-gaspi (voir plan d’action en annexe) 
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de Vincennes et de l’intégration d’action de développement 
durable introduit dans les marchés publics avec les prestataires, il a été demandé dans l’appel d’offre 
du nouveau marché de restauration d’inclure des actions de sensibilisation des enfants dans les écoles. 
Le prestataire retenu prévoit donc deux axes liés au développement durable. Le premier sur la mise en 
place de 100 heures d’ateliers organisés par leur diététicienne sur 3 thèmes: la nutrition, le lien nature 
alimentation et l'environnement et un second lié a une action développement durable et citoyenne, 
intitulée action « anti-gaspi ».  
Cette action a trois objectifs : 
- Sensibiliser les enfants au tri sélectif, 
- Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, 
- Sensibiliser les enfants à la transformation des déchets en énergie renouvelable et leur faire découvrir 
le principe de la méthanisation. 

 
 

Les ateliers après l’école 
La vocation des ateliers après l’école est de proposer aux enfants à partir de 6 ans, scolarisés en 
élémentaire à Vincennes, des activités sportives ou artistiques encadrées par des animateurs 
spécialisés, dès la sortie de l’école. L’objectif de chaque atelier est de faire découvrir, sous forme de 
menu thématique, deux activités par année scolaire (1 par semestre). Un spectacle, une exposition et 
une journée « portes ouvertes » ponctuent les activités menées tout au long de l’année. 
 
Les activités sont organisées de manière ludique et ne s’apparentent pas à un cours. Elles peuvent 
constituer une initiation, passerelle logique vers une pratique plus approfondie au sein d’un club ou 
d’une association. Le but n’est donc pas l’acquisition technique et pointue d’une discipline, mais sa 
découverte. Au-delà du plaisir, les ateliers ont pour vocation de développer chez l’enfant la confiance 
en soi et la satisfaction de créer. 
 
Chaque année, la programmation est revue en fonction des demandes des enfants et des familles. 
 
Pour la rentrée 2014, les menus thématiques constituent une nouveauté et 50 % de places 
supplémentaires sont proposées. Dans le cadre de la concertation, il a été relevé par les familles une 
iniquité suivant les sites. C’est pourquoi, il a été convenu d’uniformiser le nombre de places par 
rapport aux nombres d’enfants pour chacun des sites. 
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A titre d’exemple, les menus thématiques pour l’année 2015-2016 sont les suivants : 

 MENU EXPRESSION CORPORELLE 
MENU SCIENCES,TECHNIQUE ET 

CULTURES 

Activités 
envisagées 

 

Danses variées Photographie 

Théâtre Cinéma 

Musique Informatique 

Cirque Nouveauté : cuisine curieuse 

Capoeira Jardin 

Nouveauté : Chant Nouveauté : Expériences scientifiques 

Nouveauté : Claquettes Nouveauté : Langues 

MENU EXPRESSION ARTISTIQUE MENU SPORTS 

BD Multisports 

Arts plastiques Rollers 

Poterie Arts martiaux 

"Fabrique et joue" Jeux d'opposition / jeux collectifs 

Mosaïque Tennis de table (association TTV) 

Nouveauté : Création bijoux Escalade (association Meltin sports) 

Nouveauté : couture 
Escrime (Cercle d’Escrime de Vincennes) ou 

escrime « cape et d’épée » 

Nouveauté : Livre animé  Chanbara 

Nouveauté : Théâtre d’impro / écriture de conte  

 
Les activités énoncées ci-dessous seront mises en œuvre par les animateurs de la C.D.E.5  ou 
organisées par des associations prestataires.  
Le nombre d’enfants par atelier peut varier de 8 à 14 afin de garantir une qualité pédagogique et la 
sécurité des participants au regard des espaces disponibles et des disciplines proposées. 
 
Les goûters et temps découvertes 
Dans chaque école maternelle, les enfants peuvent être pris en charge après leur journée de classe. 
Après un temps de goûter, des activités variées et axées sur la découverte (activités sportives, jeux, 
activités manuelles, d’expression, etc.) sont mises en place par les équipes d’animation.  
La participation est libre et ne nécessite pas de présence continue des enfants. En effet, pendant ce 
temps, à partir de 16h45, les parents peuvent venir chercher leurs enfants. 
 
Les temps « détente » 
Dans chaque école, après l’étude (17h30), le temps « découvertes » ou l’atelier après l’école (18h) des 
temps « détente » sont prévus. Les équipes d’animation aménagent des activités plus informelles et des 
coins jeux. 
 
 
 

Les activités extrascolaires 
 
Les accueils de loisirs 
Ouverts sur la Ville, les accueils de loisirs participent activement à la vie de la ville en prenant part 
aux événements et en impulsant des projets (Semaine Petite Enfance, projets intergénérationnels, 
Festival du Court Métrage, etc.). 

→ La semaine petite enfance 

Chaque année, les écoles, les crèches, le conservatoire, les médiathèques, le service Actions 
Culturelles et les accueils de loisirs maternels se mobilisent pour la Semaine de la petite enfance. Un 
thème est choisi chaque année (en 2014 : Allez les p’tits, au zoo ! du 29 mars au 5 avril 2014). 
 

                                                 
5 Caisse des Ecoles 
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→ Le festival du court métrage 
Il s'agit d'un festival mobilisant les enfants des 4 accueils de loisirs élémentaires. Les cours métrages 
qui sont présentés sont écrits et tournés par les enfants avec les animateurs (en 2014 : sur le thème 
"Vincennes, passé, présent, futur"). Des catégories donnent lieu à un prix remis par un jury composé 
de l’élu chargé de la Jeunesse, de jeunes du Conseil des Jeunes, d'une personne du Conseil des Séniors 
et d'un professionnel du cinéma. 

Les événements festifs 
A l’initiative des équipes des accueils de loisirs des événements sont mis en place et valorisés par la 
mise à disposition de moyens supplémentaires (humains et matériels). Ils naissent des projets initiés 
par les enfants et/ou les animateurs. 

L’émergence des projets et leur mise en lien avec l es autres services  
Les équipes d’animation ont la possibilité de proposer des projets. La ville de Vincennes souhaite 
favoriser l’émergence de ces projets et les étudier. En fonction de leur faisabilité et leur objet, ils 
peuvent être mis en lien avec d’autres services ou dispositifs locaux (service jeunesse, projet 
intergénérationnel, etc.). 
Il s’agit également de veiller à l’équité territoriale et à impulser l’optimisation des moyens. 

Les stages sportifs et culturels 
La ville de Vincennes propose des stages sportifs aux enfants âgés de 5 à 10 ans. Encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés, ils se déroulent les après-midis, du lundi au vendredi, durant les congés 
scolaires et les mercredis après-midi, au sein des accueils de loisirs. 
Ces stages proposent un large éventail de sports sous une forme éducative et ludique. 
� A cela s’ajoute un développement du partenariat avec l’INSEP avec l’accompagnement des 
animateurs stagiaires BPJEPS Activités Physiques pour Tous. 

Les « mini-séjours » 
En faveur des enfants des accueils de loisirs maternels, les mini-séjours visent à encourager 
l’autonomie des enfants et leur socialisation en les amenant, sur une courte période (5 jours) à 
s’intégrer dans une structure d’hébergement qui n’est ni l’école, ni le foyer familial. Il s’agit bien 
d’une initiation aux règles de vie en collectivité, le tout reposant sur un mode ludique et de découverte. 
Pour faciliter cette démarche, ce sont les équipes des accueils de loisirs, familières aux enfants et aux 
familles, qui encadrent ces séjours. Chaque année, le choix des destinations et des sites favorise les 
activités de pleine nature dans des milieux ruraux qui permettent un dépaysement pour les enfants. 

La section passerelle 
Afin de répondre à un besoin des familles, les enfants qui sont scolarisés en petite section en 
septembre peuvent, sur réservation spécifique, être accueillis au sein des accueils de loisirs durant le 
mois d’août précédents leur scolarisation.  
Les enfants sont pris en charge par un animateur référent pour 8 enfants. Un planning d’activité 
spécifique leur est proposé. En fonction de leurs besoins et envies, certains enfants peuvent rejoindre 
le reste du groupe de l’accueil de loisirs. Dans tous les cas, une attention particulière est à avoir en ce 
qui concerne leurs besoins de repos et de repères. 
 
Les séjours de vacances 
La ville de Vincennes propose chaque année de nombreux séjours de vacances aux enfants et aux 
jeunes de 6 à 17 ans. 
Pendant les vacances d’hiver, des séjours de sports d'hiver (environ 220 enfants) sont organisés au 
centre de vacances municipal d’Habère-Poche (Haute-Savoie) pour les 6-17 ans. Pendant les vacances 
de printemps, un séjour à dominante culturelle (danse, théâtre, cirque...) ou scientifique est organisé 
pour les 6-14 ans (environ 70 enfants). 
L’été, pour les 6-17 ans, les séjours sont tournés vers les activités de plein air et sportives. 
 
Pour tous les séjours, les aspects découverte de la montagne et développement durable se déclinent en 
projets d’activités (découverte de l’environnement, visite de la chaufferie bois, jardin pédagogique, 
etc.).  
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Il est à noter que les repas, préparés sur place, disposent de 20 % d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. 
 
 

La gouvernance, le pilotage et l’évaluation 
 
Malgré les multiples difficultés, liées notamment aux problèmes d’espace et de recrutement, et toutes 
les réserves que M. Le Maire a exprimé, par courrier, à Monsieur le ministre de l’éducation, la ville de 
Vincennes s’est engagée, durant toute l’année 2013, dans une concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés par la réforme des rythmes scolaires comprenant les représentants des parents d’élèves, des 
enseignants, des services municipaux et les élus concernés. Le présent document est issu de cette vaste 
concertation et précise la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire appliquée depuis la 
rentrée 2014/2015. 
L’avant projet a été transmis à l’Education nationale et la DASEN a validé les horaires scolaires.  
De janvier 2014 à juin 2015, les équipes (directions scolaires, équipes d’animation, associations) ont 
travaillé à la mise en place du présent projet, suite à une phase de concertation qui s’est déroulée de 
juin à décembre 2013 avec l’ensemble des partenaires (éducation nationale, services municipaux, 
associations, associations de parents d’élève). 
 
Une évaluation annuelle est prévue ainsi qu’une évaluation finale. 
Des critères d’évaluation seront mis en place, en cohérence avec les valeurs du PEdT. Ils s’appuieront 
sur les critères quantitatifs et qualitatifs.  
Ils seront intégrés dans les modalités de renouvellement et d’éventuels avenants. 
Afin de pouvoir mesurer notre degré de réussite, sont mis en place, tout au long des actions, des bilans 
(entretiens, réunions, écrits, etc.) et visites sur site. 
 
La gouvernance, le pilotage 

 

La gouvernance du P.E.D.T. est assurée par les élus : M. le maire accompagné des élus de secteur 
(adjoint au Maire chargé de l’enfance / adjoint au Maire chargé de la Jeunesse) et du vice-président de 
la Caisse des écoles. Les décisions relatives aux PEdT leurs appartiennent s’appuyant sur les services 
municipaux, les acteurs de terrain, les partenaires, et le cadre juridique et budgétaire. 
 
La directrice adjointe jeunesse périscolaire a été désigné comme coordinateur du projet. Dans un 
contexte de travail en transversalité (tant externe qu’interne), son rôle consiste à préciser et formaliser 
les attentes des élus pour animer, organiser et coordonner le comité de pilotage et l’ensemble des 
travaux des acteurs. 
Elle travaille en lien avec le cabinet de M. le Maire et l’ensemble des partenaires internes et externes.  
 
Un comité de pilotage a été créé et sera réuni à échéance régulière (2 fois par an en séance plénière). 
Sa composition répond aux exigences de la CAF, de l’Education nationale et de la DDCS : 

 

Pour la gouvernance : 
- M. le Maire  
- Les élus de secteur sus-cités (Enfance / Jeunesse) 
- Le vice-président de la Caisse des écoles 
 
Pour les services municipaux : 
- Directeur général adjoint Jeunesse et Vie Sociale, pour le lien avec la Direction Générale 
- Chef de cabinet 
- Directeur Enfance Jeunesse / Directeur adjoint Vie scolaire et petite Enfance / directeur 
adjoint Jeunesse Périscolaire, pour la direction Enfance Jeunesse 
 
Pour l’Education nationale : 
- Inspectrice de circonscription, 
- Des représentants des directeurs d’école : à l’instar de la concertation relative à la réforme des 
rythmes scolaires : 2 directeurs élémentaires et 2 directeurs maternels, choisis par l’I.E.N. 
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- Des représentants des associations de parents d’élèves élus 
- D’un représentant de la C.A.F.  
- D’un représentant de la DDCS du Val-de-Marne  

 

Le calendrier  
 

Dans une démarche d’efficience, il apparait opportun de ne pas démultiplier les dispositifs et de 
s’appuyer sur les instances ou réunions d’ores et déjà existantes. 
 
Ainsi, le comité de pilotage peut se réunir en séance plénière, pour sa création et ensuite sur le rythme 
de 2 réunions par an (périodicité proposée : novembre et mars). Chacune de ces réunions sera précédée 
d’un temps de préparation avec les élus et les représentants des services municipaux. 
 
D’autre part, il convient d’utiliser les instances ou dispositifs existants et de les mettre en lien avec le 
PEdT. L’ensemble des acteurs pourra donc participer à l’évolution du projet.  
Il s’agit : 
- des réunions ville/associations de parents d’élèves préalables aux conseils d’école (3 par an) 
- des réunions avec les directeurs d’écoles présidées par Madame l’Inspectrice 
- des réunions thématiques : temps méridiens, à titre d’exemple 
- les réunions avec les agents municipaux des écoles (gardiens, assistantes sanitaires, ATSEM, 
intervenants) et de la Caisse des écoles (animateurs, directeurs) 
- des réunions relatives aux séjours et sorties scolaires 
- des réunions interservices (DEJ et service partenaire) 
 
Il est prévu une délibération au Conseil Municipal de juin 2015. 
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L’évaluation du projet : indicateurs et modalités 
 

Voici les objectifs et indicateurs proposés : 
 

Les objectifs poursuivis Les indicateurs 

L’organisation du PEdT 

La cohérence et la 
participation des acteurs dans 

l’élaboration du PEdT 

- Nombre de réunions du copil 
- Nombre de réunions de 
concertation avec acteurs 
- Nombre d’acteurs ayant participé 
à la formalisation du PEdT 

La continuité et la cohérence 
entre les temps éducatifs 

- L’adaptabilité des contenus et des 
modalités de l’organisation dans 
une perspective d’amélioration  

La coopération et l’échange 
entre les différents acteurs 

- La qualité de la communication 
avec les parents et des échanges 
avec les autres acteurs 
- L’implication des parents dans la 
mise en œuvre du PEdT 
(participation des parents d’élèves 
élus) 
- La qualité du partenariat et des 
échanges entre les professionnels 
du milieu éducatif 
 

Les activités périscolaires 
et activités en partenariat 

La diversité des activités 
- Le nombre d’activités proposées 
et le suivi dans chaque domaine 

La qualité des activités 

- Des activités qui proposent un 
projet qui se construit en tenant 
compte du territoire et/ou en lien 
avec les projets d’école 

La qualité du partenariat 
(sorties scolaires / 

intervenants de la ville) 

- La qualité du partenariat 
- La participation des enseignants 

L’enrichissement des 
activités 

- La participation d’intervenants 
ponctuels et des activités qui 
s’inscrivent dans le projet éducatif 
- La formation des personnels 

La satisfaction des acteurs 
éducatifs ainsi que des 

enfants 

 
Le baromètre de la réussite 

scolaire 
 

- Des résultats scolaires plus 
satisfaisants, les enfants plus 
sereins, calmes et performants. 

La participation des enfants 
- L’assiduité des enfants aux 
activités et l’évolution du nombre 
de leur participation. 

 
 
Afin de faire valoir que la ville de Vincennes contribue à mener convenablement la réforme des 
rythmes scolaires, dont l’intérêt principal est celui des enfants, il convient de définir des outils 
d’évaluation spécifiques. 
Voici les moyens d’évaluation possibles : 
 

• Des questionnaires de satisfaction (oraux ou écrits) fournis aux enfants (à la fin des activités au 
sein des temps périscolaires) et/ou aux parents : ces questionnaires permettront d’améliorer les 
services proposés aux enfants ainsi qu’aux parents afin de mieux cerner leurs attentes.  

 
• Des projets et fiches actions seront proposées par les animateurs décrivant ainsi le contenu de 

leurs activités. Cela permettra à tous de prendre connaissance des objectifs spécifiques de 
l’ensemble des activités proposées. Afin de ne pas alourdir inutilement les tâches de chacun, ces 
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fiches projets pourront être ciblées pour les projets pertinents. Ils peuvent également servir 
d’outil managérial pour les responsables de service (accueils de loisirs, séjours et classes, 
intervenants scolaires). Chaque projet fera l’objet d’une évaluation. 
 

• Deux séances plénières du comité de pilotage seront organisées afin de suivre la mise en œuvre 
des nouveaux rythmes scolaires et permettra donc de modifier ou réajuster, si nécessaire, 
certains paramètres du PEDT. Une des deux réunions aura pour objectif de formaliser le bilan 
annuel. 
 

• L’observation des comportements des enfants est capitale (retours des équipes de terrain, visites 
sur site). Ces informations permettront de savoir si la Ville a rempli l’un de ses objectifs 
fondamentaux : mettre en place une organisation du temps scolaire et périscolaire respectueuse 
des rythmes des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primaire.  
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AVIS ET VALIDATION 
 
 
AVIS DE L’IEN de circonscription 
 
 
 
 
 
 
Date :                                                                                  Signature : 
 
 
 
DECISION DE LA DIRECTRICE ACADEMIQUE 
 
 
 
 
 
Date :                                                                                  Signature : 
 
 
 
AVIS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
 
 
 
 
 
Date :                                                                                  Signature : 
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Annexes 
 

 
ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION ENFANCE-JEUNESSE 
 
���� Périmètre du PEDT 
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Enfance  

Jeunesse 
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Directrice adjointe 
Petite enfance 

Vie scolaire 
 

� 
Julie 

CHARLEMAGNE  
 

Directrice adjointe 
Expertise 

Subventions 
Information 

 

���� 
Périne 
GOMY 

 
Directrice adjointe 

Jeunesse  
Périscolaire 

� 
Service  

Achats, marchés 
publics et budget 

� 
Service logistique 

Des écoles et crèches 
Personnel technique, restauration, 

travaux, conseil d’école 
 

Service  
Petite Enfance 

� 
Service Coordination 

Vie Scolaire et 
contrats crèches 

 

 

� 
Service Jeunesse 

 

� 
Service des séjours, 
sorties scolaires et 

Conseil Municipal des 
Enfants 

� 
Service des accueils 

de loisirs  
 

Accueils pré et post scolaires 
Temps méridien, ateliers après 

l’école,  
sport en famille 
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PRESENTATION DE L’ACTION ANTI-GASPI 
 
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de Vincennes et de l’intégration d’action de développement durable 
introduit dans les marchés publics avec les prestataires, il a été demandé dans l’appel d’offre du nouveau marché 
de restauration d’inclure des actions de sensibilisation des enfants dans les écoles. 
Deux axes liés au développement durable sont prévus. Le premier sur la mise en place de 100 heures d’ateliers 
organisés par leur diététicienne sur 3 thèmes: la nutrition, le lien nature alimentation et l'environnement et un 
second lié a une action développement durable et citoyenne, intitulée action « anti-gaspi ».  
 
Cette action a trois objectifs : 
- Sensibiliser les enfants au tri sélectif, 
- Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, 
- Sensibiliser les enfants à la transformation des déchets en énergie renouvelable et leur faire découvrir le 
principe de la méthanisation. 
 
LE PLAN D’ACTION 
Une phase de test va être engagée à l'école de l’Ouest élémentaire.  
La période de test a été définie du 3 février 2015 jusqu’au 15 mars 2015. 
La mise en place généralisée sera finalisée en juin 2015 sur l’ensemble des écoles élémentaires.  
 
PRESENTATION DE L’ACTION 
En amont de la mise en place des bornes de tri, une campagne d'affichage est livrée sur chaque restaurant 
scolaire afin que les élèves, avant même le lancement de l'opération visualisent ce qu'ils vont être amenés à faire 
et surtout que l'équipe d’animation en place puisse s’approprier le processus de tri et surtout la démarche. 
De plus, le personnel encadrant ainsi que celui du service est formé à cette mise en place par le personnel de la 
Sogérés. 
Une fois les bornes de tri disposées dans le restaurant scolaire, les enfants trieront leurs déchets organiques 
(alimentaires), les non organiques (emballages), et le pain dans des bornes de tri scindées en trois parties. (cf 
photo). 
Ainsi, une fois le plateau vidé de ces déchets et composé uniquement des assiettes vides, couverts et verre sales, 
l'enfant pourra déposer sont plateau sur l’échelle de débarrassage.  
Pour finir, après et pendant le service, l’équipe en cuisine récupère chaque bac de tri qui sera ensuite vidé dans 
des containers spécifiques. Ces containers sont mis à disposition par la société Bionerval. Cette société, prend en 
charge quotidiennement, la collecte des décrets récupérables dans le cadre de la chaine de méthanisation.  
 
QU’EST-CE QUE LA METHANISATION ? :  
La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé biologique permettant de valoriser des matières 
organiques en produisant du biogaz qui est source d’énergie renouvelable et un digestat utilisé comme 
fertilisant. 
La production de biogaz s’effectue dans l’environnement de façon naturelle (ex. le gaz de marais – lieu de 
décomposition de matières végétales et animales où l’on peut observer la formation des bulles à la surface de 
l’eau.). 
 
EVALUATION DES OBJECTIFS 
Pour évaluer si cette action a un impact sur les changements de comportement, il nous faut des outils de contrôle 
et de mesure. 
Tout d’abord, chaque jour sera affichée dans chaque restaurant scolaire, la quantité de pain "jeté" à j-1, afin de 
créer une prise conscience et sous forme de jeu, ludique et pédagogique, faire changer les habitudes de 
consommation des enfants afin que, par eux mêmes, ils fassent diminuer ce chiffre. 
De plus, la Direction enfance jeunesses via le service de la logistique et les responsables du temps méridien 
auront connaissance trimestriellement des quantités de déchets transformés afin de les communiquer en 
commission Restauration scolaire, aux Fédérations de parents d'élèves, aux équipes pédagogiques et équipes 
d'animation et, évidemment, simultanément aux enfants afin qu'ils puissent, par l'intermédiaire des équipes 
d'animation revoir si besoin leur comportement. 
Cet axe pourra être également développé à terme sur le temps scolaire si certains directeurs d’école ou 
enseignants souhaitent utiliser ces mesures pour les travailler en classe.  
 
 


