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Projet éducatif territorial  

Réforme des rythmes scolaires 

Canton de Grésy sur Aix 
1er septembre 2014 

 
1/ Présentation du territoire dans sa globalité 
 
Les 7 communes du canton de Grésy-sur-Aix : Brison-Saint-Innocent, Grésy-sur-Aix, Le 
Montcel, Pugny-Chatenod, Saint-Offenge-Dessous, Saint-Offenge-Dessus et Trévignin. 
 

1.1/ Quelques chiffres sur la place des jeunes dans le territoire 
 

 
Ecoles 
maternelles 
(source IA 73) 

Ecoles 
primaires 
(source IA 73) 

Collégiens 
(source 
rectorat) 

Lycéens 
(source 
rectorat) 

Nb en 2013/14 321 591 539 384 
 
 

POPULATION JEUNE DU 
CANTON EN 2010 

MOINS 
DE 3 
ANS 

3-5 
ANS 

6-10 
ANS 

11-17 
ANS 

18-24 
ANS 

∑ 

Nombre 327 362 677 966 535 2 867 

Part des jeunes dans la 
population totale 

3.5 % 3.9 % 7.3 % 10.4 % 5.8 % 9 249 

 
 

1.2/ Procédures contractuelles enfance-jeunesse 
 

Dispositif Durée 
Date de fin de 

contrat 
Partenaire 

Contrat Cantonal Jeunesse (CCJ) 4 ans Fin 2017 Conseil Général 73 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 4 ans Fin 2017 CAF 73  
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1.4/ Un espace géographique contrasté  
 

Situé au nord-ouest du département de la Savoie, le canton de Grésy sur Aix s’étend sur 
6 459 hectares avec des altitudes allant de 250 m à 1 550 m depuis Aix les Bains jusqu’aux 
limites de la Haute-Savoie. Orienté selon un axe Est-Ouest, le secteur est limité à l’Est par 
la barrière naturelle du Mont Revard et de la montagne de Bange, et à l’ouest par le lac du 
Bourget. 
 
Dans cet espace, les communes se répartissent en 3 secteurs distincts : 

• Etagées sur les flancs du mont Revard et au pied de la montagne de Bange : les 5 
« communes du haut » : Le Montcel, Pugny Chatenod, Trévignin, Saint Offenge 
Dessous et Saint Offenge Dessus.  

• Au pied du mont Corsuet et des falaises de la Chambotte, étirée sur la rive orientale 
du Lac du Bourget et excentrée du reste du secteur du fait de cette position 
géographique : Brison Saint Innocent. 

• Au centre de ce secteur, le chef-lieu de canton, aux portes d’Aix les Bains : Grésy 
sur Aix. 

• Sa situation géographique particulière lui confère une diversité physique très forte, 
puisque l’on passe pratiquement d’un microclimat de type méditerranéen (Brison) 
à un climat de type montagnard (Revard). 

 
La configuration géographique du territoire est une donnée importante dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires du fait de la présence de communes rurales, d’un espace 
géographique éclaté, de l’éloignement des communes entre elles, et enfin avec des routes 
d’accès parfois difficiles notamment en période hivernales. 
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1.5/ Caractéristiques principales de la population du territoire 
 
Evolution de la population 
Au recensement de 2009, le canton de Grésy sur Aix, sauf sa partie Nord d’Aix les Bains, 
comptait 9 249 habitants. En 10 ans, depuis 1999, le canton a gagné 1 786 habitants soit 
une hausse de 24 % ce qui est largement supérieur au département : + 10 %. En 20 ans, 
depuis 1990, la population a augmenté de 52%.  

Sources : INSEE - Recensement Général de la Population – 2009 

C’est une population d’une densité moyenne de 143 hab./km² et répartie inégalement sur 
le territoire : le chef-lieu de canton abrite à lui seul 40% de la population, la commune de 
Brison Saint Innocent 23 % de la population. C’est donc 63 % de la population qui est 
concentrée sur deux communes.  
 
Toutes les communes du canton ont vu leur population augmenté de façon flagrante par 
rapport au dernier recensement, due principalement à l’implantation de population 
extérieure. 
 

 Brison Grésy Montcel Pugny 
St 
Offenge 
Dessous 

St 
Offenge 
Dessus 

Trévignin CANTON 

Année 2009 2143 3737 840 907 609 269 744 9249 

Année 1999 1868 2827 731 707 490 216 624 7463 

% 

augmentation 
15% 32% 15% 28% 24% 25% 19% 24% 

Sources : INSEE - Recensement Général de la Population - 2009 

L’augmentation de la population était essentiellement due à l’apport de population 
extérieure dans les années 1975-1990. C’est toujours le cas pour ¾ de l’augmentation de 
population, mais on observe depuis 1999 que la variation annuelle moyenne de la 
population du au solde migratoire diminue progressivement au profit du solde naturel.  
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On assiste toujours à un phénomène de « rurbanisation » avec l’implantation d’une 
population nouvelle de type urbain et d’un niveau de vie plutôt supérieur mais cette 
tendance tend à ralentir.  
 

1.6/ Indice de richesse des ménages 
La grande majorité des habitants du canton est propriétaire de son logement : 78.8 % des 
ménages contre 59.5 % pour le département. Un modèle résidentiel dominé par l’habitat 
individuel en propriété. Cela confirme le bon  niveau de vie des habitants du territoire : 

• Le pourcentage de foyers imposé est de 65% contre 58% en Savoie 
• Le revenu net moyen fiscal est de 29 240 € pour le canton contre 23 761 € en 

Savoie. 
• La part des familles ayant un QF supérieur à 610 € (source CAF 2012) est de 88% 

sur le canton, contre 78% autour du bassin aixois. 
 

1.7/ Activité de la population 
Le taux de chômage en 2009 était de 6.1% contre 7.6% sur le département de la Savoie. 
On note une baisse du taux de chômage par rapport au dernier recensement : 7.6% pour 
le canton et 9.3% en Savoie en 1999. 
 

1.8/ Où vont travailler les habitants ? 
17 % des actifs ayant un emploi travaillent dans leur commune de résidence, ce qui est 
bien moins important que le département : 37 %. Une tendance qui se renforce puisque 
l’on était à un niveau de 20% en 1999 pour le canton : les trajets domicile-travail 
s’allongent progressivement, ce qui ajoute des contraintes aux familles en matière de 
garde d’enfants. 
 

1.9/ La composition des familles (source CAF 2012) 
• Selon le recensement de la CAF, 13 % des allocataires sont « isolés » à comparer à 30 

% pour la zone de référence (bassin aixois). 
• Les familles monoparentales représentent 13 % des allocataires contre 14.5 % pour la 

zone de référence. 
• 85 % des allocataires sont des couples avec enfants (66.9 % zone de référence). 
� La composition des familles du secteur est sensiblement différente de la zone de 

référence. Les structures familiales sont moins éclatées : il y a beaucoup plus de 
familles couples avec enfants et moins de familles monoparentales. 
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2/ Historique de la démarche 
 
Les 7 communes du canton de Grésy sur Aix ont choisi de reporter la mise en place des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015 et de ne démarrer une réflexion collective qu’à 
la rentrée 2013/2014 au regard du contexte national et des nombreuses incertitudes liées 
à cette réforme. 
 
Les maires valident la volonté de travailler à l’échelle du canton de Grésy sur Aix afin de 
mutualiser les moyens (financiers, humains, techniques), diminuer les coûts et fédérer les 
acteurs éducatifs du territoire. Il est émis le souhait de modifier le moins possible l’offre et 
l’organisation actuelle en matière de service périscolaire. 
Une première réflexion fait émerger le besoin de conserver les horaires actuels de l’école 
sur l’ensemble du territoire afin de ne pas désorganiser le service de transport scolaire sur 
le RPI Pugny Chatenod/Trévignin. Le mercredi matin est l’option qui semble la plus en 
phase avec les attentes/besoins des familles du territoire d’après les premiers retours 
d’enquêtes. 
Afin de poursuivre la réflexion, les maires actent deux principes importants : 
- Création d’un comité de pilotage local. Ce dernier est composé d’un représentant par 

commune (adjoint aux affaires scolaires) ainsi que de l’Association Cantonale Enfance 
Jeunesse (ACEJ*) qui a été sollicité par les maires pour accompagner les communes 
dans cette réflexion. Le comité est résolument allégé afin de maximiser la production 
au regard des échéances et de l’urgence du calendrier.  

- Désignation de l’Association Cantonale Enfance Jeunesse (ACEJ) comme porteur de la 
réflexion pour les communes.  
 
*L’ACEJ est l’association qui gère, par délégation des communes du canton de 
Grésy-sur-Aix, l’ensemble de la politique enfance-jeunesse du canton depuis 
2010 : accueils de loisirs, espace jeunes, animation d’actions de prévention et 
de formation, animation locale du territoire, ... L’ACEJ est une association à 
vocation cantonale qui œuvre en priorité pour les habitants et qui contribue à 
animer la vie sociale du canton (plus de renseignements : www.acej-gresy.fr) 
De manière synthétique, l’ACEJ aujourd’hui c’est : 
- Un conseil d’administration de plus de 30 bénévoles 
- 16 ETP et de nombreux animateurs vacataires l’été 
- Près de 900 adhérents, et environ 1200 enfants/jeunes qui fréquentent 
l’association 
- Un budget de 560 000 € 
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6 réunions ont été nécessaires au territoire pour mener à bien une réflexion/diagnostic 
permettant d’élaborer un avant-projet éducatif territorial présenté en février 2014 et validé 
par le DASEN.  
 
Suite aux élections municipales et aux assouplissements proposés dans le cadre de cette 
réforme, l’avant-projet a été modifié au regard des contraintes et priorités de chaque 
commune.  
 
Le projet final est le suivant : 
 
1/ Une organisation autonome et gérée directement par 3 communes : Brison Saint 
Innocent, Grésy sur Aix et Le Montcel. L’ACEJ travaillera toutefois en collaboration étroite 
avec ces communes, au même titre que la politique enfance –jeunesse. Cela se fera par la 
mise à disposition des animateurs de l’ACEJ pour l’encadrement des TAP ou encore la mise 
en cohérence des différents temps de l’enfant. 
  

2/ L’ACEJ est le maître d’œuvre de la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs pour 
4 communes du canton : les communes de Saint Offenge Dessous/Saint Offenge Dessus 
et Pugny Chatenod/Trévignin 
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3/ Projet éducatif de territoire 

Date de présentation du projet : 6 juin 2014 

Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : les communes de Saint Offenge 
Dessous/Saint Offenge Dessus et Pugny Chatenod/Trévignin 

Nom et prénom du correspondant : Julien DAVID  

Fonction : Directeur ACEJ 

Adresse : 66 place de la mairie – 73 100 Grésy sur Aix 

Téléphone : 04 79 34 86 46 

Adresse électronique : contact@acej-gresy.fr 

Périmètre et public du PEDT : les enfants des écoles des 4 communes du canton de 
Grésy sur Aix : Saint Offenge Dessous/Saint Offenge Dessus et Pugny Chatenod/Trévignin 
 
Territoire concerné : 4 communes du canton de Grésy sur Aix : Saint Offenge 
Dessous/Saint Offenge Dessus et Pugny Chatenod/Trévignin 
 
Public concerné :  
Nombre total d'enfants : 237 = 114 (Saint Offenge) + 121 (Pugny/Trévignin) 
Niveau maternelle (PS/MS/GS) : 93 
Niveau élémentaire : 144 
Il est à noter que les communes de Saint Offenge ont fait appel à leur personnel communal 
(ATSEM) pour gérer les classes de PS et MS.  
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Mode d'inscription aux activités proposées : les activités proposées se feront par 
cycle, entre chaque période de vacances scolaires. 

1er cycle (2 septembre au 17 octobre 2014 / 14 séances) 

2ème cycle (3 novembre au 19 décembre 2014 / 13 à 14 séances) 

3ème cycle (5 janvier au 6 février 2015 / 10 séances) 

4ème cycle (23 février au 10 avril 2015 / 13 à 14 séances) 

5ème cycle (27 avril au 3 juillet 2015 / 17 à 19 séances) 

Pour la première année, les enfants n‘auront pas le choix de l’activité mais ces activités 
seront tournantes tout au long de l’année afin que chaque enfant bénéficie des mêmes 
activités. Il n’y aura qu’une proposition d’activité par cycle, par enfant, selon son âge et sa 
classe. 

La facturation éventuelle aux familles est variable et reste à charge des communes à 
savoir : 

• Participation de l’ordre de 1€ par séance, soit 72€/enfant/an pour Saint Offenge 
• Participation gratuite pour Pugny et Trévignin 

 
Les activités seront organisées en ateliers spécifiques (garderie), sans déclaration à 
l’accueil de loisirs périscolaire dans un premier temps. 

Modalités d'information des familles : les communes auront à leur charge l’inscription 
aux TAP. Ces inscriptions se feront par le biais d’une fiche d’inscription rendue par les 
familles avant la fin de chaque cycle. Une information précise et détaillée est accessible 
aux familles sur le site de l’ACEJ : http://www.acej-gresy.fr/rythmes-scolaires/ 

Nombre d'établissements d'enseignement scolaire concernés (publics et privés 
sous contrat) : 

Établissements publics privés Total 
Écoles maternelles  1  0  1 
Écoles élémentaires  1  0  1 
Écoles primaires  1  0  1 
 
Liste des établissements d'enseignement scolaire concernés : 2 RPI 

• Ecole primaire du Syndicat Intercommunal de Saint Offenge 
• Ecole élémentaire de Pugny (RPI) + Ecole primaire de Trévignin (RPI) 
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Tableau des horaires d'interventions par école de 15h00 à 16h30 selon la 
répartition géographique et rythme suivants : 

LUNDI et VENDREDI MARDI et JEUDI 

Ecole du Syndicat Intercommunal de 
Saint Offenge 

Ecole élémentaire de Pugny (RPI) 

Ecole primaire de Trévignin (RPI) 

Indiquer la date à laquelle l'(les) éventuelle(s) dérogation(s) à l'organisation scolaire a(ont) 
été accordée(s) : entre mars et avril 2014 

Durée du PEDT (3 ans maximum) : 1 an 

État des lieux  

Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes et nombre d'enfants du territoire 
concernés par ces activités l'année précédant la mise en place du PEDT : 

Activités périscolaires : l’ACEJ gère l’accueil périscolaire pour la seule commune de 
Grésy sur Aix, pour des raisons historiques. Chaque commune concernée propose un 
service de garderie avant et après l’école, qui concerne entre 30 et 60% des effectifs de 
l’école. 

Activités extrascolaires : l’ACEJ propose plusieurs accueils de loisirs tout au long de 
l’année pour toutes les communes du canton et accompagne la vie locale du canton en 
proposant de fréquentes animations locales (bourse aux jouets, carnaval, jeu en famille, 
SSI, jardin, etc). L’ACEJ propose ses services pour chaque vacance scolaire et mercredis 
de l’année. Cela concerne environ 1200 enfants de 3 à 18 ans, soit 60% de la population 
jeune du territoire. 

Besoins répertoriés (pour quel type de public) : 

• Des besoins croissants en matière de services à la population (par absence de 
solidarités familiales, allongement des trajets domicile-travail, …) et en matière de 
besoin socio-éducatifs 

• Des besoins en matière de co-éducation : éduquer les enfants de notre territoire 
aux côtés de l’école, des parents et des acteurs locaux. 

• Des besoins en matière de lien social en animant la vie sociale/locale du canton 
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Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT : 
• La proximité d’Aix les Bains 
• Un vaste réseau de communication 
• Un territoire en pleine expansion 
• Un cadre de vie particulièrement attractif 
• Une croissance démographique forte et régulière 
• Un canton plutôt favorisé et riche 
• Des structures familiales « préservées » 
• Nouvelles familles avec enfants 
• Projet enfance Jeunesse depuis 2002 
• Existence d’une structure d’animation à dimension cantonale (ACEJ) 

 
Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes dans 
le PEDT (par exemple nécessité d'adapter le transport scolaire)  
Globalement sur le territoire on identifie trois points faibles forts : 

• Les risques de dérives vers une fonction commune dortoir 
• Un manque d’identité et de liaison sur un canton très étendu avec 3 espaces 

géographiques et économiques distinctes 
• Une forte pression foncière 

 
Plus précisément, il existe de fortes contraintes sur les 4 communes concernées par ce 
PEDT de par l’existence de transport scolaire entre Pugny Chatenod et Trévignin, et 
l’éloignement des communes. Un scénario d’organisation a été proposé par le comité de 
pilotage de la réforme suite au diagnostic (TAP en 2 fois 1.5h) de 15h00 à 16h30. Cela a 
nécessité une dérogation (journée de plus de 5h30) et se justifie par rapport aux 
arguments suivants : 

• Contraintes de transport notamment en période hivernale. 
• Eloignement des communes dites « du haut » en zone rurale. 
• Rotation des intervenants complexe sur des créneaux de 45 mn. 
• Attractivité plus forte pour trouver des intervenants dans le cadre d’une 

organisation territoriale cohérente. Un intervenant pourra ainsi cumuler des heures 
de travail sur tout le territoire du lundi au vendredi. 

• Limitation du nombre d’intervenants et des coûts. 
• Une forte attente des parents et enseignants pour une journée raccourcie (cf. 

enquête parents et enseignants). 
• L’enquête menée auprès des associations locales démontre toute la difficulté de 

trouver de nombreux intervenants sur ce territoire. 
• Afin de pouvoir mettre en place des activités de qualité, il est nécessaire que le 

temps d’activités soit suffisamment important (donc de 1.5h) et tienne compte des 
contraintes suivantes : formation des groupes de classes différentes, déplacements 
dans une salle, retour pour le départ du ramassage scolaire, parfois changement 
de tenue, etc.  
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Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires :  
 
L’acquisition de savoirs, savoir-faire et « savoirs être » conditionne l’intégration sociale 
d’un individu. Ces compétences se construisent au sein de différentes instances éducatives, 
durant différents temps entre lesquels il convient de favoriser les liens et la 
complémentarité. En effet, la qualité de l’environnement éducatif proposé à l’enfant influe 
largement sur son épanouissement, sa socialisation et sa réussite scolaire.  
 
Le comité de pilotage a ainsi défini 5 grands axes éducatifs prioritaires : 

• Mise en cohérence des différents temps de l’enfant (temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire) et mobilisation de l’ensemble de la communauté 
éducative dans l’intérêt de l’enfant : articulation politique enfance-
jeunesse/projets d’école/nouveaux rythmes éducatifs. 

• Favoriser l'épanouissement et le bien-être de l'enfant : confort, écoute, 
sécurité affective morale et physique, accessibilité à tous, plaisir dans l’activité. 

• Rendre l'enfant autonome et capable de prendre des initiatives, d'exercer 
son esprit critique, de s’exprimer. 

• Favoriser la découverte et l’expérimentation d’activités culturelles, 
environnementales, sportives et de loisirs : curiosité, éveil, développement de 
nouvelles compétences, approche ludique.  

• Favoriser l’apprentissage de la vie sociale et de la responsabilité en 
développant la dimension citoyenne, leur connaissance et leur appropriation du 
territoire. 

Effets attendus (connaissances, compétences, comportements, etc.) : 

• Développement des compétences psychosociales de chaque enfant : 
o savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions ; 
o avoir une pensée créative, avoir une pensée critique ; 
o savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations 

interpersonnelles ; 
o avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres ; 
o savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. 

• Créer les conditions pour chaque enfant d’acquérir les connaissances 
indispensables délivrées par l’école. 

• Créer les conditions d’épanouissement individuel et collectif pour chaque 
enfant 

• Découverte de nouveaux centres d’intérêts et de son environnement local 

Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : 
Une longue expérience contractuelle avec les partenaires institutionnels (Etat, CAF, CG73)  
prévaut sur le canton puisqu’une politique enfance-jeunesse a été menée depuis 2002, par 
le biais de différents contrats (CEJ/CCJ/CEL). Cette politique a été animée par l’ACEJ depuis 
le départ, d’où une articulation toute naturelle entre le PEDT et le projet enfance-jeunesse. 
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Activités proposées dans le cadre du PEDT (indiquer, si cela est pertinent, le niveau : 
initiation, perfectionnement, approfondissement et la tranche d'âge concernée) : 

Activités proposées dans le cadre du premier cycle des TAP, sous une forme ludique et de 
découverte (initiation) : 

Nom  Prénom Activité Qualification et/où 
expérience 

Mme Cadoux Isabelle Sophrologie 
Sophrologue généraliste - 
Relaxologue 

Mme 
Carimantran Corinne 

Anglais : activités 
ludiques Formatrice en anglais 

Mr Decottignies Arnaud Karaté Brevet d'état 

Mme Manceau Sylvie 
Activités manuelles : 
peinture sur tissu, 
scrapbooking, ... 

ATSEM + BAFA 

Mme Petit-
Roulet 

Christine 
Lecture, découverte et 
mise en scène de 
livres/contes 

Agent du patrimoine au sein 
de la commune de Grésy sur 
Aix 

Mme Petit-
Roulet Coralie Activités ACEJ (jeux) 

Animatrice diplômée de 
l'ACEJ (BAFA) 

Mme Ratajczak Bernadette Gestion de la sieste 
pour les maternelles 

ATSEM et responsable 
garderie périscolaire 

Mme Ricoul Charlène Théâtre Animatrice diplômée de 
l'ACEJ (BAFA/BAFD) 

Mme Tranchet Marie Sécurité routière 
Bénévole d’une association 
MNT 73 

Mme Roets Cécile 
Mise en scène, activités 
manuelles autour d'un 
livre "animé" 

Animatrice diplômée de 
l'ACEJ (BAFA/BAFD) 

Mme Tétaz Ginette 
Activités autour du 
patrimoine de la 
commune 

Enseignante retraitée 
(directrice école Trévignin) 

Mr Scanavino Pascal Judo Brevet d'état 
 
Ces activités sont-elles en articulation avec le projet d'école ou le projet d'établissement ? 
Oui, dans l’attente d’une définition plus précise des nouveaux projets d’école. 
Si oui, liste des établissements d'enseignement scolaire et domaines concernés : 

• Ecole primaire du Syndicat Intercommunal de Saint Offenge 
• Ecole élémentaire de Pugny (RPI) + Ecole primaire de Trévignin (RPI) 

Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires : OUI 

Articulation éventuelle avec les activités périscolaires proposées aux élèves de 
l'enseignement secondaire : NON 
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Partenaires du projet :  

Partenaires institutionnels :  
• 4 communes 
• Etat 
• Ligue de l’enseignement (FOL 73) 

 
Partenaires associatifs :  

• ACEJ 
• Associations de parents d’élèves 
• Associations locales 

 
Autres partenaires :  

• Personnel communal 
• Enseignants, ATSEM, personnel de service 

 
Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre 
du PEDT (à décliner selon les activités si nécessaire) :  
ACEJ, qui embauche et recrute les intervenants (cf. tableau en amont). 
 
Structure de pilotage :  

• 1 élu référent par commune 
• 3 représentants de l’ACEJ 
• 1 Coordinatrice des rythmes scolaires 

  
Chaque commune fera un bilan et des allers/retours avec les conseils d’école + conseils 
municipaux aussi régulièrement que possible. Un comité de pilotage invitant l’ensemble de 
la communauté éducative se réunira 1 à 2 fois par année scolaire. 
  
Coordination du projet assuré par l’ACEJ :  
Nom et prénom du responsable pédagogique : Lola Curioz 
Fonction : Coordinatrice des rythmes scolaires (40% ETP) 
Adresse : 66 place de la mairie – 73100 Grésy sur aix 
Téléphone : 07 82 92 40 64 
Adresse électronique : lola@acej-gresy.fr 
  
Modalités de pilotage (mise en place éventuelle d'un COPIL, de commissions, etc.) : 
Réunion du comité de pilotage à chaque cycle, animé par l’ACEJ. 
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Éléments prévus dans le bilan/évaluation du projet : 

Périodicité : 1 bilan qualitatif/quantitatif pour chaque fin de cycle 
 
Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés) : 
 
Indicateurs quantitatifs (nombre d'inscrits, de participants, etc.) : 

• Nombre de participants/fréquentation 
• Nombre de réunions du comité de pilotage 
• Nombre d’activités différentes proposées aux enfants durant l’année scolaire 

 
Indicateurs qualitatifs : 

• Qualité des activités/intervenants 
• Retours des enfants/parents/acteurs concernés 
• Ambiance et qualité du « vivre ensemble » 
• Repérage d’enfants qui ont su développer d’autres compétences et/ou avoir des 

comportements progressifs grâce aux TAP 
  
  
Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 1 an par 
tacite reconduction 
  
  
Signataires du projet : 
  

  


