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Qu’est-ce qu’un PEDT ?

Mise en place d’un CoPil
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Comité de Pilotage du PEDT

Organisation

Qu'est-ce qu'un PEDT ?
Le PEDT est un projet :

> Etabli pour 3 ans au maximum
> Sur un territoire défini
> Partenarial et co-élaboré
> Global
> Evolutif
> Qui doit proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité
> Qui peut s'ouvrir à l'ensemble des temps scolaires,

périscolaires et extrascolaires, de la maternelle au lycée

Mise en place d’un CoPil

Composition

Pour la Municipalité
> Mr le Maire
> Mme Saunier, adjointe chargée des affaires sociales et de la vie
scolaire
> Mme Duchesne, adjointe chargée de l’enfance, de la petite enfance
et du périscolaire
> Mme Decombas, conseillère municipale déléguée au soutien
scolaire et à la réussite éducative
> Mr Aronica, conseiller municipal délégué aux parents d’élèves

Pour les représentants de Parents d’élèves
> Des représentants FCPE
> Des représentants PEEP
> Des représentants indépendants
Tendant vers une représentation à la proportionnelle

Pour l’Education Nationale
> Mme l’Inspectrice de l’EN
> Des directeurs d’écoles (3 mater + 3 élém)
> Des enseignants (4)

Mise en place d’un CoPil

Pour les DDEN
> Des délégués (4)

Pour le périscolaire
Composition
> Des directeurs des centres de loisirs (6)
> Des animateurs (4)
> Un coordinateur

Pour l’administration
> La DGA Population
> La chargée de mission PEDT
> La responsable Enfance
> Le directeur Vie scolaire

Pour les associations
> Proposer la participation progressive de quelques
associations impliquées

Communauté de communes
Organisation
Marne et Chantereine

Régularité :
Proposition d’une réunion précédent chaque vacance scolaire
(10 jours avant).

Créneau :
Le mercredi à 18h30.

Calendrier :
-

Mercredi 10 décembre
Mercredi 4 février
Mercredi 8 avril
Mercredi 17 juin (réunion de bilan)

Invitations :
Les invitations seront adressées par mail, 15 jours à l’avance.

Compte-Rendu :
Le compte-rendu sera adressé par mail.

Objectifs
Les objectifs du PEDT – méthodologie du Copil
Emergence des grands axes éducatifs :

> Sujets identifiés par la Ville
Dossier Ville Amie des Enfants
Dossier Ecole Numérique
> Prositions des partenaires

Suivi de la mise en oeuvre :
> Validation des axes de travail lors de la réunion du 10 12 14
> Composition éventuelle de commissions
> Validation des indicateurs de suivi

Evaluation :
> Réunion de bilan le 17 06 2015
> Objectifs pour l’année scolaire 2015-2016

Merci pour votre attention

