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Une éducation nécessaire et partagée.
Pendant des siècles, les parents au sein de la famille avaient pratiquement l’exclusivité de l’éducation de leurs enfants.
Aujourd’hui, de nombreuses institutions ou organismes accueillent et
accompagnent les enfants et les jeunes tout au long de leur parcours
vers l’âge adulte.
En premier lieu l’école, qui l’a compris rapidement en passant du statut
d’Instruction publique à celui d’Éducation nationale.
De même, les services municipaux, petite enfance, périscolaires ou
accueils de loisirs reçoivent pendant des périodes de plus en plus
longues les enfants et les jeunes.
Les associations enfin, qu’elles soient sportives, culturelles ou d’animation
comme l’OSCAR participent pleinement, chacune à leur niveau à cette
éducation.
L’enfant et le jeune se construit alors autour de cette éducation partagée
avec l’école et les parents.
Il est indispensable que tous ces acteurs locaux collaborent et se mettent
d’accord pour envoyer un message clair et cohérent en direction de nos
jeunes. Pour cela, ils doivent définir ensemble un certain nombre de
valeurs universelles à partager et à transmettre.
Pour transmettre ces valeurs, la ville de Rumilly met en place un certain
nombre d’actions avec les outils pour les conduire.
C’est l’objet même de son Projet Éducatif Local.

Pierre Béchet,
Maire de Rumilly.

Préambule

La méthode

La démarche

Le Projet Éducatif Local de la ville de Rumilly est un projet qui
réunit tous les partenaires de l’éducation afin de réfléchir, agir
et proposer le meilleur accompagnement possible vers l’âge
adulte auprès des enfants et des jeunes âgés de 0 à 18 ans.

Pour son élaboration, le Projet Éducatif Local (PEL) s’est appuyé
sur des valeurs et une double démarche participative et qualitative.
Ainsi, les valeurs de respect, responsabilité, solidarité, égalité et
citoyenneté ont été retenues pour guider le PEL. Elles ont été choisies
parmi d’autres car elles paraissaient les plus essentielles et, dans la
réalisation du PEL, elles doivent rester à l’esprit de chacun car elles
sous-tendent toutes les actions.
Ensuite, la démarche instaurée par la ville de Rumilly fût participative
car elle a permis de solliciter tous les partenaires sans exception :
les parents et les jeunes,
les élus de la commune et tous les services municipaux concernés : Direction Éducation-Jeunesse, Centre Communal d’Action
Sociale, Prévention, Culture, Sport, Vie associative, Police, Urbanisme,
l’Education nationale,
les associations liées à l’éducation, au socioculturel, au sport,
les partenaires institutionnels comme la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocation Familiale de
Haute-Savoie, le Conseil général de Haute-Savoie, la Communauté de communes du canton de Rumilly, les bailleurs sociaux.
Une liste détaillée des personnes ou organismes ayant participé se
trouve à la fin du document.

De plus, la démarche s’est efforcée d’être de qualité par la méthode employée s’appuyant notamment sur des entretiens individuels ou collectifs, des réunions de groupes de travail et par le temps consacré.
Une équipe projet et un comité de pilotage ont guidé ce travail. Les
étapes qui ont concouru à l’élaboration du PEL furent donc les suivantes :
Réalisation et validation d’un diagnostic de territoire associant tous
les partenaires éducatifs afin d’analyser le contexte rumillien :
données démographiques, environnementales, sociologiques et
éducatives ainsi qu’une présentation de tous les partenaires et
de leurs actions.

Le diagnostic abordait également les problématiques qui pouvaient émerger des constats effectués.
En fonction de ces éléments, des groupes de travail se sont réunis pour réfléchir aux solutions qui pouvaient être trouvées pour
résoudre les problèmes rencontrés et ainsi faire des propositions
d’actions.
Puis, une écriture du Projet qui tient compte et présente à la fois
les actions déjà existantes rentrant dans le cadre du PEL et les
nouvelles qui auront été retenues.

Les principes

En outre, il est utile de préciser au préalable quelques grands
principes transversaux :
Le PEL s’attachera également à promouvoir l’innovation
en éducation pour s’adapter aux besoins renouvelés des
enfants, des jeunes et de leurs familles.
Le PEL s’inscrit dans deux démarches plus vastes :
• la première étant le Plan Communal de Développement
Durable. Ainsi, le Projet Éducatif Local rejoint les préoccupations du développement durable et entre dans cette
démarche non seulement par déontologie mais également par des actions ciblées.
• Pour la seconde, il est utile et nécessaire de rappeler
que la France est signataire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant depuis le 2 septembre
1990. Ce document fait bien entendu référence et son
contenu s’applique à Rumilly. Tous les droits reconnus
dans la convention sont inhérents à la dignité humaine
et au développement harmonieux de chaque enfant. La
convention protège les droits des enfants en fixant des
normes en matière de soins de santé, d’éducation et de
services juridiques, civils et sociaux.
Enfin, le Projet Éducatif Local pourra s’appuyer sur des réseaux
déjà opérationnels tels que le Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD) et le Comité d’Éducation
à la Santé et à la Citoyenneté Inter Établissement (CESCIE).
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Les différents

			accueils
Pour accompagner les enfants, les jeunes, leurs parents et leurs familles
dans l’apprentissage, l’épanouissement et la socialisation, la ville de Rumilly
organise différentes formes d’accueil en souhaitant proposer à chacun et à
tous des services adaptés.

Petite enfance
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose deux
types de service avec une structure multi accueil Croq’Lune et
une crèche familiale Sucre d’Orge.
Croq’Lune propose trois formules
d’accueil (régulier, occasionnel,
d’urgence) dans un même lieu
pour les enfants âgés de 2 mois à
3 ans. Sucre d’Orge est une crèche
familiale qui organise l’accueil des
enfants au domicile des assistantes
maternelles.
De cette manière, la mairie contribue à proposer un grand nombre
de places grâce à la compétence
d’équipes professionnelles et avec
le soutien de la Caisse d’Allocation
Familiale de Haute-Savoie (CAF 74).
De plus, des assistantes maternelles privées en nombre important
sont présentes sur la commune.
Enfin, le CCAS est en lien avec la
Protection Maternelle et Infantile
(PMI) qui apporte tous les conseils
liés aux soins, à la santé du nourrisson et octroie l’agrément des lieux
d’accueils.
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Les orientations prioritaires
Il s’agit de permettre aux parents de
concilier vie familiale et vie professionnelle par des modes de garde
adaptés.
 avoriser la diversification des
F
modes de garde adaptés et de
qualité : c’est contribuer à ce
que d’autres formes d’accueil se
créent et coexistent dans un partage éducatif. Ainsi, d’autres services soutenus par des collectivités, fonctionnent comme le Relais
Itinérant Assistants Maternels et
Parents (RAM) dépendant de la
Communauté de communes du
canton de Rumilly (C3R).
 ccompagner la réflexion sur la
A
création d’une crèche privée.
De la sorte, avec ces offres complémentaires, un service d’accueil petite
enfance homogène peut être proposé
sur l’ensemble du territoire.

Les instances de suivi
et d’évaluation du PEL
 e Conseil d’administration du
L
CCAS, chargé de suivre et valider
les actions du CCAS, composé
d’élus et de représentants d’associations œuvrant dans le domaine
du social,
La Commission municipale Vie
sociale / Emploi / Logement composée d’élus et de techniciens.

Un appui financier principal
La CAF 74 participe au coût de fonctionnement pour la petite enfance en
versant des prestations de service
pour les différentes crèches mais
aussi à travers le Contrat Enfance
Jeunesse. Ainsi, le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) intervient en complément de l’apport financier de la commune et de la part familiale et s’étend,
au-delà de la petite enfance, jusqu’à
la jeunesse.

Enfance
Les orientations prioritaires
Proposer des accueils de loisirs de proximité de qualité durant les mercredis, les
vacances (Mosaïque, Do’Minos et Ecle)
et également durant le temps périscolaire (accueils matins, midis et soirs).
Pour cela, il conviendra de :
Permettre l’accès des enfants à des

loisirs éducatifs et diversifiés tout en
assurant leur sécurité physique et
morale,
Garantir un encadrement par du personnel formé et qualifié,
Garantir une continuité éducative entre
les différentes structures : municipales,
associatives et scolaires,
Assurer une restauration de qualité :
accessible à tous et offrant une diversité des menus grâce à une fabrication
sur place et un circuit de production
court,
Proposer des séjours qui ouvrent aux
autres et au monde,
Favoriser la mixité des publics : selon
le sexe, l’origine sociale et sur le plan
intergénérationnel,
Lutter contre toutes les formes de

discriminations,
Proposer un appui à la réussite des

enfants notamment en soutenant les
acquisitions de compétences des
enfants (socle commun des connaissances et des compétences).

Les instances de suivi
et d’évaluation du PEL
La Commission municipale Éducation
composée d’élus et de techniciens.
Le Comité consultatif en charge des

Affaires Péri et Extrascolaires. Ce
comité est composé d’élus, de techniciens, de représentants de parents et
de l’Education nationale.

Un appui financier principal
 a CAF 74 participe au coût de foncL
tionnement des accueils enfance en
versant des prestations de service
pour les différents accueils mais aussi
à travers le CEJ.
Le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS) est un dispositif
visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants
ont besoin pour réussir par une pédagogie de détour. Un soutien financier
est apporté par la Caisse d’Allocation
Familiale.

Jeunesse
Les orientations prioritaires
D’une part, la ville organise et gère
le Comité Municipal des Jeunes
(CMJ). Elle doit donc en assurer le
bon fonctionnement, pour les élèves
du collège, afin de leur permettre :
d’être porteur de projets dont ils
sont les auteurs,
d
 e participer aux réflexions qui
les concernent dans les affaires
communales.
De plus, la mairie souhaite ouvrir
ses locaux et son fonctionnement à
la connaissance des jeunes en soutenant notamment une éducation
civique.
D’autre part, la ville mène un partenariat avec l’Office Socio Culturel de
l’Albanais et de Rumilly (OSCAR)
depuis de nombreuses années et lui
apporte son soutien. L’association
s’occupe en particulier d’animation
jeunesse et accomplit les missions
suivantes :
Proposer des temps de loisirs

éducatifs aux jeunes de Rumilly,
Etre force de proposition dans

l’animation jeunesse mais également être en mesure de soutenir
les projets à l’initiative des jeunes
eux-mêmes, les accompagner
ainsi vers l’autonomie et la responsabilisation de leurs pratiques,
Assurer une présence de proxi
mité auprès des jeunes qui ne
viendraient pas spontanément
vers l’association,
Proposer des séjours qui ouvrent
aux autres et au monde,

 roposer un accueil de loisirs de
P
proximité de qualité durant les
grandes vacances (Ecle),
Favoriser la mixité des publics :
selon le sexe, l’origine sociale et
sur le plan intergénérationnel,
Lutter contre toutes les formes de
discriminations,
Assurer un travail de prévention
éducative auprès des jeunes.
En outre, la ville soutient l’association Passage qui intervient dans le
domaine de la prévention spécialisée (cf. p 11).

Les instances de suivi
et d’évaluation du PEL
La
Commission
municipale
Jeunesse composée d’élus et de
techniciens,
Le Comité de Surveillance et

d’Orientation de l’OSCAR composé d’élus de l’association et de
la municipalité ainsi que de techniciens des deux structures.

Un appui financier principal
La CAF 74 participe au coût
de fonctionnement à travers le
Contrat Enfance Jeunesse évoqué
précédemment.
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Randonnée au lac de Peyre des 11-17 ans avec l’OSCAR, juillet 2012.

L’ouverture
aux autres et au monde
L’éducation d’une personne,
sa construction et son développement personnel ne
peuvent se concevoir seulement dans une approche
individuelle mais également dans une nécessaire
ouverture aux autres et au
monde. Il s’agit d’une priorité pour la ville de Rumilly,
les enfants et les jeunes qui
vivent sur son territoire.

Les orientations prioritaires
 es échanges dans le cadre du
L
jumelage sont à soutenir pour favoriser cette ouverture au monde et aux
autres.
 
L’ouverture aux autres qui permet
de construire un monde meilleur où
chacun se respecte et se comprend
c’est cultiver le "vivre ensemble". Être
capable d’écouter l’autre, entendre son
point de vue, admettre ses arguments,
faire preuve d’empathie, s’enrichir de
la différence sont des compétences
qui s’acquièrent progressivement et
dès le plus jeune âge.
Il s’agit également d’être ouvert aux
personnes porteuses de handicap et
aux publics fragiles.
C
 ette ouverture sur autrui ne peut
se réaliser que si elle est menée
conjointement avec la découverte et
la connaissance de soi : être capable
de savoir qui l’on est, ce qui nous correspond et pourquoi, d’où l’on vient et
où l’on va. Ce sont des étapes essentielles dans la construction de chaque
individu et que la ville de Rumilly souhaite favoriser. Tout comme elle souhaite aider les jeunes à découvrir leurs
compétences et les valoriser.
L
 ’ouverture au monde commence
par la connaissance de ce qui nous
entoure. Cette démarche consiste à
découvrir notre environnement le plus
proche (les différents lieux d’accueil,
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Rumilly et ses alentours) pour s’en
éloigner
progressivement.
Cette
démarche peut être abordée sous
différents angles : environnemental
et écologique, culturel, social, économique, urbain, sociologique… Ainsi,
on donne les moyens aux enfants et
aux jeunes de mieux appréhender le
contexte dans lequel ils évoluent mais
aussi de le conscientiser par rapport
au monde qui les entoure. Ils peuvent
alors en devenir les acteurs réfléchis
et se mobiliser sur des sujets qui
dépassent l’environnement proche.

L es instances de suivi
et d’évaluation du PEL
 ’ouverture aux autres et au monde est
L
un axe qui doit imprégner le PEL dans
toute sa transversalité et être présent
chez tous les partenaires de l’éducation. Il n’y a donc pas d’outil spécifique d’évaluation proprement dit mais
chaque partenaire dispose de ses
propres outils. Néanmoins, pour développer notamment une sensibilisation aux enjeux internationaux (entre
autres raisons), Rumilly œuvrera à
devenir Ville Amie des Enfants avec
l’UNICEF. Dans ce cadre, un contrat
pourrait être signé et évalué chaque
année.

L’accès
à la culture, au sport, aux loisirs
Les temps libres qui peuvent être
occupés par des activités culturelles,
sportives ou de loisirs prennent de
nos jours une place croissante.
La ville de Rumilly s’implique et
soutient les projets et actions dans
ces domaines.
Chacun étant porteur de culture,
il est nécessaire d’apprendre à en
connaître toutes les formes, pour
mieux appréhender le monde, s’y
situer, pouvoir y agir individuellement comme collectivement. Il
apparaît dès lors primordial pour la
jeunesse rumillienne qu’elle puisse
faire cet apprentissage culturel dès
son plus jeune âge.
Cet aspect doit être complété par
une ouverture sur les sports et les
loisirs qui contribuent à l’épanouissement de chacun. La pratique
sportive est l’occasion également
d’influer sur l’éducation physique,
la santé, la connaissance de soi, le
ludique. Le sport a ces vertus de
favoriser le lien social, d’être aussi
un outil de prévention et d’insertion.
Plus largement, toutes les formes
de loisirs qui contribuent à l’épanouissement personnel dans le respect des autres sont à soutenir.
Par ailleurs, la ville de Rumilly souhaite disposer d’un PEL adapté et
évolutif en fonction des aspirations
des jeunes qui sans cesse se transforment. Une attention particulière
sera donc portée sur les pratiques
innovantes les concernant en particulier dans les domaines des technologies de l’information et de la
communication.
Enfin, la ville de Rumilly souhaite
que chaque espace public soit
accessible à tous. Ainsi, l’urbanisme et son organisation de l’espace ont un rôle éducatif à jouer
pour l’accessibilité des lieux mais
aussi dans le comportement qu’ils
génèrent sur les habitants.

Atelier dans le cadre de l’exposition Kveta Pacovská au Quai des Arts, janvier 2011.

Les orientations prioritaires
Rendre accessible à tous culture,
sport et loisirs par :
D
 es activités proposées en
adéquation avec les besoins et
les aspirations des 0-18 ans, sans
discrimination aucune,
U
 ne politique tarifaire adaptée,
U
 n soutien aux partenaires qui
s’engagent particulièrement
auprès de l’enfance-jeunesse
(voir p. 13),
U
 ne communication accessible
à tous,
D
 es actions de médiation entre
professionnels et publics,
D
 es actions favorisant les liens
intergénérationnels.
Rendre la ville accessible à tous,
c’est :
R
 enforcer l’accessibilité des
espaces publics et des voiries,

Les instances de suivi
et d’évaluation du PEL
La Commission Jeunesse,
 a Commission municipale
L
Vie culturelle,
La Commission municipale Sport,
 a Commission Éducation /
L
Formation,
 a Commission municipale Vie
L
associative, chacune de ces
commissions est composée
d’élus et de techniciens,
 e Comité consultatif des lecteurs
L
de la médiathèque rassemblant
des usagers, des bibliothécaires
et des élus,
 L
 e Comité de Surveillance
et d’Orientation de l’OSCAR
composé d’élus de l’association
et de la municipalité ainsi que de
techniciens des deux structures.

F
 avoriser l’émergence d’un
réseau de transport collectif,
P
 articiper à la mise en place
d’actions d’aide à la mobilité.
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La

parentalité
Les parents sont les premiers
des éducateurs et leur rôle est
des plus importants dans les
apprentissages, l’épanouissement et la socialisation d’un
enfant.
Exercer sa parentalité, c’est
notamment définir et poser un
cadre structurant, évolutif et
adapté à la personnalité de son
enfant dans les limites duquel il
peut s’épanouir et grandir.
Être parent, cela procure des
moments intenses d’émotion et
l’on peut vivre les plus grandes
joies comme éprouver de
grandes difficultés. Dans une
société en perpétuelle mutation, il n’est pas forcément évident de trouver sa juste place et
un équilibre harmonieux dans la
famille. La ville souhaite apporter son soutien à l’exercice de
la parentalité.

Les orientations prioritaires
 évelopper les actions d’aide
D
à la parentalité,
 évelopper le lien social pour favoriD
ser le "vivre ensemble" en favorisant
les échanges entre parents, entre
parents et enfants,
 ermettre l’expression parentale
P
dans un cadre adapté,
 avoriser la participation des parents
F
à la vie des structures,
 utualiser les informations du réseau
M
de professionnel,
Favoriser le travail des partenaires.

L es instances de suivi
et d’évaluation du PEL
 a Commission municipale Vie
L
sociale / Emploi / Logement composée d’élus et de techniciens,
 e Conseil d’administration du CCAS,
L
chargé de suivre et valider les actions
du CCAS, composé d’élus et de
représentants d’associations œuvrant
dans le domaine du social,
 e Conseil de Surveillance et d’OrienL
tation de l’OSCAR composé d’élus
de l’association et de la municipalité
ainsi que de techniciens des deux
structures.
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Action de prévention Dédale de vie.

La
La ville de Rumilly a engagé
depuis plus de 10 ans maintenant une politique de prévention de la délinquance.
Les actions qui en ont
découlé portent aujourd’hui
leurs fruits et ont permis
de développer différentes
formes de prévention au travers des réseaux qui se sont
élaborés.
Le Comité d’Éducation à la
Santé et à la Citoyenneté Inter
Établissements (CESCIE) est
ainsi un comité à vocation
transversale réunissant de
nombreux partenaires de
l’éducation et qui permet
d’intervenir en amont sur les
questions de santé et d’addictions auprès des jeunes
et en particulier des élèves
du primaire et du secondaire
– privé et public.
Le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) est le
cadre de concertation sur
les priorités de la lutte contre
l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans
la commune.

prévention

Les orientations prioritaires
 outenir les partenaires de la préS
vention et l’association Passage
en particulier qui intervient dans la
prévention spécialisée en aidant à
l’intégration des jeunes et en luttant
contre l’exclusion par une présence
sociale, des accompagnements
éducatifs et des actions de développement social,
 outenir l’éducation à la santé et à
S
la citoyenneté via le CESCIE :
• S
 outenir l’éducation à la vie affective et à la sexualité,
• F
 avoriser la médiation sociale et
citoyenne,
• S
 outenir tous les aspects de la
santé dans l’éducation : psychologique, physiologique, alimentaire.
Ê
 tre en mesure d’aider à
lutter contre toutes les formes
d’addiction,
F
 avoriser une meilleure connaissance des acteurs de la prévention
par les enfants et les jeunes,

L es instances de suivi
et d’évaluation du PEL

L
e CLSPD associant services
municipaux, services de l’État
(Gendarmerie, Justice, Éducation
nationale), le Conseil général et
des associations,
 e CESCIE composé de tous les
L
établissements scolaires, de représentants de la mairie (élus et techniciens), des associations OSCAR
et Passage, de représentants
de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, du département et d’associations de parents d’élèves,
La

Commission
municipale
Prévention / Citoyenneté / Conseil
Local de Sécurité composée d’élus
et de techniciens,
e Conseil d’administration du
L
CCAS, chargé de suivre et valider
les actions du CCAS, composé
d’élus et de représentants d’associations œuvrant dans le domaine
du social.

R
 especter les rythmes de vie des
enfants,
L
 utter contre toute forme
d’incivilité.
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Favoriser la citoyenneté
et la participation

Les orientations prioritaires

La citoyenneté, avec son
contenu de droits et de
devoirs, est une valeur
essentielle du Projet Éducatif Local. Il s’agit ainsi,
en la mettant en avant, de
reconnaître la qualité de
citoyen de tout individu
puisqu’il est membre et
habitant de la cité, de la ville.
Dans le cadre du PEL, favoriser la citoyenneté, c’est
souhaiter rendre chaque
enfant membre actif de sa
commune. C’est ensemble
qu’une ville, une société
se construisent, c’est donc
avec la mobilisation de chacun, la participation de tous
que l’on peut réussir. Les
années voient décliner progressivement cette implication citoyenne et il est de
notre devoir de la solliciter,
de faciliter son éclosion.

Ci-dessus :
équipe du CMJ 2012-2013
Ci-contre : reportage en microtrottoir du CMJ à l’événement
"Jardiniers en fête", avril 2012.
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F
avoriser la participation des
enfants et des jeunes via le Comité
Municipal des Jeunes mais également en faisant émerger leurs
idées, leurs envies dans chacune
des structures.
 avoriser également la participation
F
des parents et plus largement des
familles et donc des citoyens. Cela
peut provenir de réunions publiques
ou privées, de fêtes de quartier ou
de fêtes de voisin, en encourageant
les initiatives.
 uvrir la mairie et son fonctionneO
ment à la connaissance du public.
 outenir et développer une éducaS
tion civique définissant les droits et
devoirs de chacun.

L es instances de suivi
et d’évaluation du PEL
 e CESCIE composé de tous les
L
établissements scolaires, de représentants de la mairie (élus et techniciens), des associations OSCAR
et Passage, de représentants de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse
du Département et d’associations
de parents d’élèves.
 a Commission municipale
L
Éducation / Formation
 a Commission municipale
L
Prévention / Citoyenneté / Conseil
Local de Sécurité
 a Commission municipale Vie
L
associative
 a Commission municipale
L
Jeunesse
Les Commissions municipales sont
composées d’élus et de techniciens.

Classe de CM1 à l’école Léon Bailly, avril 2013.

Le soutien
aux partenaires éducatifs
L’élaboration du Projet Éducatif Local a pu démontrer,
si besoin en était, toute l’implication, tout l’engagement
de chacun des partenaires
de l’éducation dans leurs
missions. Les parents et les
familles, l’Education nationale, les associations, les
institutions (CAF, CG, C3R,
DDCS…) et les services municipaux sont tous engagés, à
travers des réseaux existants
et à renforcer, vers un même
but : accompagner, ensemble
et du mieux qu’il se doit, les
enfants et les jeunes dans
leur éducation. Des projets
sont construits ensemble,
des réseaux se créent, une
histoire s’invente. Le soutien
indéfectible de la mairie peut
prendre différentes formes :
humaines, financières ou
matérielles. Il s’agit du dernier chapitre du PEL mais il
est essentiel.

Les orientations prioritaires
 pporter un soutien aux parents et aux
A
familles (voir p. 10),
 ener une politique d’appui aux écoles
M
et établissements scolaires pour favoriser la réussite scolaire en :
• 
mettant à disposition du personnel
d’appui : Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles (ATSEM) et
agents d’entretien,
• 
assurant un service de restauration
scolaire,
• 
mettant à disposition des locaux
adaptés et sécurisés, y compris
pour les enfants porteurs de handicap, tout en veillant à une mutualisation de l’occupation des locaux
scolaires,
• assurant le besoin en équipement et
en fournitures scolaires,
• 
accompagnant les activités culturelles, sportives et de loisirs dans les
établissements scolaires (notamment par l’implication des éducateurs sportifs et des intervenants
musicaux) ainsi que l’ensemble des
services municipaux.
 pporter un soutien au milieu associatif
A
afin de développer le lien social et contribuer à la dynamique du territoire, en :
• 
mettant à disposition des associations les équipements existants de
manière rationnalisée,
• 
valorisant le monde associatif par
l’organisation de manifestations
municipales,
• attribuant des subventions aux associations dans le cadre d’une enveloppe budgétaire, d’un ensemble de
critères et d’une contractualisation à
réaliser.

•

•


rédigeant
et en mettant en place
des conventions d’objectifs avec les
associations,
favorisant l’engagement des jeunes
dans le monde associatif comme
participant et acteur.

Développer le lien social pour favoriser
le vivre ensemble, c’est :
• favoriser les actions de l’Espace
Croisollet envers les personnes ou
les familles isolées,
• favoriser les échanges entre
parents et jeunes enfants,
• maintenir une politique de subventionnement et d’aide financière.
 arantir une relation stable et équiliG
brée avec les partenaires institutionnels
en engageant un dialogue constant.

Les instances de suivi
et d’évaluation du PEL
 a Commission municipale
L
Éducation / Formation,
La Commission municipale Vie sociale,
 a Commission municipale Vie
L
associative, chacune de ces commissions étant composée d’élus et de
techniciens,
 e Comité consultatif en charge
L
des affaires péri et extra scolaires
composé d’élus, de techniciens, de
représentants de parents et de l’Education nationale,
 es Conseils d’école composés des
L
représentants de l’Education nationale, de représentants de la mairie
(élus, techniciens) et de représentants de parents.
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Des

actions

concrètes

Les orientations prioritaires ont été déclinées en actions concrètes menées par
la ville de Rumilly. Chacune fait l’objet d’une fiche action détaillée.
La majorité d’entre elles sont déjà réalisées et renouvelées chaque année. Les
actions marquées d’un astérisque (*) sont nouvelles et doivent voir le jour d’ici
2017.

Les différents accueils
Petite Enfance
1

Proposer un accueil dans une structure collective de type multi-accueil (Croq’Lune)

2

Proposer un service de type crèche familiale (Sucre d’Orge)

3

Favoriser et mettre en cohérence les autres modes de garde d’initiative publique ou privée

Enfance			
4

Proposer un accueil de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 5 ans (Mosaïque)

5

Proposer un accueil de loisirs pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (Do’Minos)

6

Favoriser l’accueil d’été en soutenant l’OSCAR dans la gestion de l’accueil de loisirs d’Ecle

7

Poursuivre une réflexion afin d’harmoniser les accueils de loisirs sur l’année

8

Proposer des accueils périscolaires matin et soirs dans les écoles primaires publiques

9

Proposer des ateliers éducatifs
Proposer le midi un accueil périscolaire et un service de restauration municipale aux écoles primaires
publiques et accueils de loisirs municipaux

10
11

Proposer des séjours qui ouvrent aux autres et au monde

Jeunesse
12

Renforcer l’action du Comité Municipal des Jeunes et l’élargir à d’autres tranches d’âges

13

Accueillir des classes dans les locaux de la mairie pour des visites citoyennes des services publics municipaux

14

Soutenir l’animation jeunesse à l’OSCAR

15

Engager une réflexion pour l’accueil des 11/13 ans *

16

Organiser une journée (fête, forum…) de la jeunesse *

17

Engager une dynamique de communication dédiée aux enfants et aux jeunes (guide pratique, site internet) *

18

Favoriser l’accès des jeunes aux stages et jobs d’été		

L’ouverture aux autres et au monde
19

Tendre à devenir Ville Amie des Enfants avec l’UNICEF *

20

Favoriser l’organisation d’ateliers de partage et d’échanges aux autres et au monde *

21
22
23
24

Participer aux semaines d’éducation contre le racisme		
Développer le Jardin des Possibles
Favoriser les actions liées au jumelage
Favoriser l’organisation de fête de quartier

L’accès à la culture, au sport et aux loisirs
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25

Organiser des manifestations autour de la littérature de jeunesse en fonction des âges

26

Accueillir des crèches et des classes dans les services culturels

27

Gérer les Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) dans les écoles publiques en partenariat avec les enseignants

28

Programmer des spectacles sur le temps scolaire et organiser des rencontres avec les professionnels

L’accès à la culture, au sport et aux loisirs (suite)
29

Mettre en place des parcours culturels pour les élèves des écoles élémentaires *

30

Proposer des partenariats culturels et sportifs dans les écoles par la mise à disposition de professionnels

31

Proposer une initiation pluridisciplinaire et un cursus musique, danse ou théâtre à l’école municipale (EMMDT)

32

Favoriser l’accès à toutes les formes cinématographiques		

33

Proposer aux collégiens une carte facilitant l’accès aux activités de loisirs, culturelles et sportives *

34

Développer des actions vers les différents quartiers de la ville		

35

Aménager et entretenir des aires de jeux en accès libre pour tout public		

36

Développer AtouSport comme un tremplin vers la pratique sportive		

37

Proposer une aide aux loisirs et aux séjours par le CCAS

La parentalité
38

Accompagner les familles et les parents dans le cadre du CCAS et de l’Espace Croisollet		

39

Transporter des enfants handicapés vers l’Institut Médico-Educatif de l’Epanou		

40

Organiser des sorties familiales avec l’Espace Croisollet		

41

Proposer des interventions avec l’Ecole des Parents à l’Espace Croisollet		

42

Participer au lieu d’accueil parents-enfants : Au Bonheur de Jouer		

43

Favoriser la mise en réseau des professionnels du domaine *

La prévention
44

Animer un réseau de prévention en direction des jeunes dans le cadre du CLSPD		

45

Favoriser l’éducation des enfants et des jeunes à la santé et à la citoyenneté avec le CESCIE		

46

Soutenir la médiation scolaire et sociale		

47

Proposer le Relais d’Information Prévention Addictions Rumilly (RIPAR)		

48

Rendre éducative l’exclusion temporaire d’un établissement scolaire

Favoriser la citoyenneté et la participation
49

Associer les jeunes aux réflexions en matière d’équipement et d’urbanisme *

50

Favoriser l’aide à la création de "Junior Association" *

51

Instaurer un volet jeunesse dans les réunions de quartier * 		

52

Organiser le Forum des Associations et la Soirée des Associations

Soutenir les partenaires éducatifs
53

Mener une politique d’appui aux écoles en soutenant l’activité professionnelle des ATSEM
et des agents d’entretien		

54

Mettre à disposition des locaux pour les écoles primaires publiques		

55

Accorder des crédits aux écoles publiques et privées pour les fournitures et les sorties scolaires		

56

Soutenir les départs en classes transplantées

57

Mettre à disposition des équipements sportifs de manière rationnalisée

58

Mettre à disposition des équipements culturels de manière rationnalisée

59

Mettre à disposition des équipements de loisirs de manière rationnalisée

60

Soutenir et contractualiser avec les associations, en fonction de la typologie des publics accueillis
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Animation
et évaluation du PEL
16

Le PEL a défini des axes d’interventions prioritaires et des actions
permettant de décliner plus concrètement ce projet. Toutefois, un projet
est une organisation vivante qui évolue au cours d’un cycle, il marque
une intention de changement et pour vérifier une hypothèse de départ, il
convient de l’évaluer. L’évaluation est ainsi co-substantielle au projet et
se mesure selon des indicateurs et critères préétablis, présents dans les
fiches actions et reliés aux fondements du projet : valeurs et orientations
prioritaires.
Aussi, pour faire vivre le PEL, une personne sera chargée de son
animation et de son évaluation. L’équipe projet et le comité de pilotage
qui ont contribué à son élaboration continueront à se réunir régulièrement
pour apprécier le chemin parcouru et prendre des décisions quant aux
évolutions du Projet Éducatif Local. Les partenaires seront acteurs dans
les évaluations qui seront menées et seront tenus informés de l’évolution
des actions du PEL.

Conclusion

En définitive, nous formulons le souhait que le Projet Éducatif Local
remplisse ses objectifs et qu’ainsi il articule, fédère et coordonne les
différentes actions des nombreux intervenants de l’éducation des enfants
et des jeunes. Le PEL doit ajouter du sens aux actions de tous les coéducateurs et permettre également entre eux : transmission, mutualisation
et transversalité, des axes peu courants dans nos organisations habituées
à la verticalité.
Nous souhaitons que les enfants et les jeunes puissent bénéficier du
meilleur accompagnement qu’il soit pour s’accomplir humainement
jusqu’à leur majorité et bien après.
Avoir une action éducative, être pédagogue, cela nécessite une constante
adaptation aux différents publics. Chacun pourra ainsi y trouver une forme
de liberté dans la mise en œuvre du PEL. Nous ne doutons pas que les
acteurs de la coéducation atteindront les objectifs fixés à l’horizon 2017,
en s’appuyant sur les valeurs de respect, responsabilité, solidarité, égalité
et citoyenneté.

Une éducation nécessaire et partagée.
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