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PRÉAMBULE 

 
 
 
EPCI porteur du projet : SIEPEA du Pays de Glane – 8 route de Villeneuve – 87520 VEYRAC 
 
Collectivités territoriales signataires : communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac 
 
Correspondants : Stéphane BARRETEAU, DGS du SIEPEA 

05 55 03 89 42 - direction@siepea.fr 
   
  Isabelle LACROIX, Directrice des ALSH péri et extrascolaire du SIEPEA 

05 55 78 72 23 - alsh@siepea.fr 
 
 
Le SIEPEA, établissement public intercommunal dont la vocation est aujourd’hui la politique 
petite enfance, enfance et jeunesse, a été créé en 2004 par les communes de Peyrilhac, Saint-
Gence et Veyrac. 
 
En effet, conscientes de leur développement démographique, de la présence de nombreux jeunes 
parents actifs, les communes ont défini comme priorité la nécessité de proposer des services 
d’accueil pour les mineurs du territoire. 
 
Le SIEPEA constitue ainsi l’outil de gestion de cette politique. 
 
Le syndicat a pour mission, dans l’article 2 de ses statuts : « d’assurer le développement d’une 
politique au service de l’enfance, la petite enfance et l’adolescence sur les trois communes ; 
d’animer, coordonner et gérer les structures liées à cette tranche d’âge (Relais Assistants Maternels, 
Accueil de loisirs sans hébergement, multi-accueil) ainsi que les activités péri et extrascolaires 
existantes ou à créer sur le territoire. » 
 
Poursuivant la démarche intercommunale précédemment initiée, notamment en ce qui concerne 
les structures et les temps extrascolaires, les trois communes ont décidé de confier en 2013 la 
mise en place et la gestion de la réforme des rythmes éducatifs et des temps d’activités 
périscolaires au SIEPEA. 
 
Les communes ont mis en œuvre cette réforme à la rentrée de septembre 2014. Depuis, les 
différents acteurs éducatifs (enseignants, représentants des parents d’élèves, mairies, associations, 
SIEPEA) et les partenaires institutionnels (DSDEN, SDJES, CAF), par le biais de comités de 
pilotage, ont ainsi été régulièrement réunis, questionnés et sollicités afin d’évaluer et réajuster 
l’organisation chaque année. 
 
Les principaux objectifs de ce PEDT, en lien avec la réforme des rythmes éducatifs 
(aménagement des temps éducatifs et réduction des inégalités), prennent en considération les 
projets déjà existants sur le territoire et notamment le Projet Éducatif Global. Partagés par 
l’ensemble de la communauté éducative locale et ses partenaires, les objectifs généraux du PEDT 
sont donc, dans la continuité du PEG, de développer les liens et les échanges entre acteurs 
éducatifs, de favoriser le bien-être et l’épanouissement des enfants et, de manière générale, la 
réussite éducative de tous. 

mailto:direction@siepea.fr
mailto:alsh@siepea.fr
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
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PA : piste d’athlétisme       BMX : piste de BMX TA : tir à l’arc MA : salle multi-activités 
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Données générales 
 
Le SIEPEA, dont le périmètre d’action s’étend sur les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et 
Veyrac, représente un territoire d’environ 5.600 habitants. 
Avec un taux de natalité de 11 ‰, comparable à l’ensemble de la France métropolitaine, et une 
proportion d’enfants âgés de 0 à 14 ans s’élevant à 19,5 % de la population, le territoire connaît 
une certaine vitalité (sources INSEE). 
Le territoire est géographiquement étendu (94 km²), situé sur la seconde couronne de 
l’agglomération de Limoges, à mi-distance entre les deux plus grandes communes du 
département, que sont Limoges et Saint-Junien. 
 
Le développement démographique important observé lors de ces quinze dernières années a 
incité les communes à développer des services d’accueils collectifs de mineurs afin de répondre 
aux besoins des nombreux jeunes couples s’installant sur le territoire. 
On peut noter, comme cela est présenté sur la carte en page précédente, que le territoire des 
trois communes est largement maillé d’équipement sportifs, culturels, etc. Ces équipements, de 
par leur diversité et leur répartition géographique, constituent une ressource importante pour 
les structures du SIEPEA. 
 
Suite à l’ouverture d’un multi-accueil géré par une association parentale en 2001, la création du 
SIEPEA en 2004 par les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac, a permis l’ouverture et 
la gestion d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, d’une section Adolescents rattachée à 
l’ALSH (supprimée en 2015), d’un Relais Assistants Maternels ainsi que le développement 
d’activités périscolaires au sein des trois écoles. Le multi-accueil a été repris par le SIEPEA en 
régie directe en 2015. 
 
L’expérience du SIEPEA constituait donc une opportunité pour les communes dans cette 
perspective d’organisation et de gestion de la réforme et des TAP. 
 
L’année 2021 va être marquée par l’engagement dans un nouveau PEDT pour les 3 années à 
venir. 
 
 

Projets éducatifs et acteurs territoriaux 
 

Les objectifs du projet éducatif global 
 

1) Adapter au mieux l’offre d’accueil sur le territoire en favorisant la cohérence et la 
complémentarité éducatives, en lien avec les écoles et les associations du territoire 

2) Favoriser le développement et l’épanouissement des enfants, dans le respect des besoins 
et caractéristiques de chaque âge 

3) Favoriser et permettre aux enfants l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie 
et de la citoyenneté 

4) Favoriser l’accès aux diverses activités physiques, sportives, artistiques et culturelles 
pour le plus grand nombre, avec le souci d’équité 
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Définition du projet éducatif de territoire 
 
« L’objectif du projet éducatif de territoire est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin 
de garantir la continuité éducative entre, d’une part, les projets des écoles et d’autre part, les 
activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit donc permettre d’organiser des 
activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui. » 
 

Schéma des acteurs et partenaires éducatifs territoriaux 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Éducatif Global 

Projet Éducatif de Territoire 

Projet RPE 

Offre associative 

Projets écoles Projet multi-accueil 

Projet ALSH 
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Activités périscolaires et extrascolaires existantes avant la mise en place du 
PEDT 
 
Comme il est exposé dans le préambule, le SIEPEA organise et gère depuis 2004 un ALSH 
extrascolaire et depuis 2014 un ALSH périscolaire. 
 

✓ 522 enfants différents qui ont participé aux TAP durant l’année civile 2019, et 533 en 
2020. En revanche, le total du nombre d’heures par enfant est passé de 14.177 en 2019 à 
9.210 en 2020 du fait de la fermeture du service. 
De nombreuses activités ont été proposées par les animateurs ou des intervenants 
extérieurs sur des créneaux d’1h00 à 1h15 en fonction des plannings de chaque école : 
✓ Accrogym 
✓ Initiation à la photographie 
✓ Expression corporelle 
✓ Relaxation 
✓ Théâtre 
✓ Échecs 
✓ Création de bandes dessinées 
✓ Cirque 
✓ Arts plastiques 
✓ Origami 
✓ Expression musicale 
✓ Mythologie grecque 
✓ Jeux de société 
✓ DIY 
✓ Langue des signes 
✓ Expériences scientifiques 
✓ Nature et éducation à l’environnement 
✓ etc. 

 
✓ Durant l’année civile 2019, l’ALSH a accueilli 329 enfants différents, et 305 en 2020.  Le 

total du nombre d’heures par enfant est passé de 50.892 en 2019 à 38.796 en 2020, là 
encore pour cause de fermeture de la structure une partie de l’année. 
Tout comme cela a été le cas pour les TAP, l’ALSH a proposé diverses activités physiques, 
artistiques et culturelles, en favorisant la mise en place de projets avec et pour les enfants. 

 
La mise en œuvre et la gestion de la politique petite enfance, enfance et jeunesse sur le territoire 
par le SIEPEA depuis 15 ans a permis de répondre aux besoins de la population en matière de 
besoin d’accueil et de loisirs des enfants. 
 
En revanche, l’articulation entre les temps scolaire, péri et extrascolaire, ainsi que les échanges 
entre les acteurs éducatifs se sont révélés limités. Il apparaissait donc nécessaire de prendre en 
compte, de manière partagée et collective entre acteurs éducatifs, la journée complète et 
l’articulation des différents temps vécus par les enfants. 
 
 

Atouts et contraintes pour la mise en œuvre du PEDT 
 

Les atouts 
 
La mise en œuvre du PEDT est facilitée par l’existence du syndicat intercommunal qui favorise 
les échanges et la communication entre l’ensemble des acteurs. De plus, chaque Mairie s’est 
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organisée pour mettre à disposition des locaux au sein des écoles, afin de favoriser une mise en 
œuvre qualitative des Temps d’Activités Périscolaires. 
 
Comme présenté dans la carte de la page 4 et indiqué en page 5, malgré l’étendue du territoire, 
la diversité et la répartition des équipements culturels, sportifs et autres constituent une 
ressource importante que les communes mettent volontiers à disposition des structures du 
SIEPEA. 
 
L’expérience du SIEPEA en périscolaire, la connaissance par les enseignants des animateurs et 
intervenants, formés et maîtrisant l’élaboration de projets pédagogique et d’activité, ainsi que 
les volontés politiques affichées par le syndicat et les communes constituent elles aussi un 
véritable atout. 
 
Les échanges existants entre les professionnels des structures d’accueil collectif de mineurs, 
formalisés par la mise en place d’opérations « passerelle » entre établissements, renforcent la 
capacité des acteurs à travailler de manière collective. 
 
L’existence de l’accueil de loisirs a permis au syndicat de recruter de manière plus aisée, en 
proposant des contrats moins précaires aux animateurs déjà présents, intervenant désormais 
pour les TAP. 
Cette offre sera encore plus attractive avec l’organisation des TAP sur une demi-journée qui 
permettra de consolider encore certains contrats. 
Ces animateurs ont l’avantage de connaitre le territoire et une partie des enfants, ce qui facilite 
la mise en œuvre de la réforme et des Temps d’Activités Périscolaires. 
 
Pour terminer, le personnel communal (ATSEM) sera aussi mobilisé pour la mise en place des 
TAP auprès des enfants de maternelle pendant les après-midis banalisés. Leur connaissance des 
très jeunes enfants et de leur rythme seront un atout important. Elles bénéficieront de moments 
de formation à l’initiative du SIEPEA et elles seront encadrées par les professionnels du SIEPEA 
en lien étroit avec les mairies. C’est une façon supplémentaire de renforcer la notion d’équipe 
éducative tout en valorisant l’implication pédagogique de ces personnels qui peuvent être 
l’interface entre enseignants et animateurs. 
 

Les contraintes 
 
La principale difficulté dans la mise en place du PEDT réside dans l’articulation des transports 
scolaires et des plannings retenus par les écoles, qu’il a fallu adapter, ainsi que dans le transport 
des enfants le mercredi à la sortie des classes pour aller vers les structures d’accueil collectif de 
mineurs. L’organisation retenue et validée par les conseils d’école doit réduire sensiblement 
cette difficulté.  
 
A contrario de ce qui est précisé dans les atouts, le recrutement des animateurs reste compliqué 
sur un territoire situé sur la seconde couronne de l’agglomération de Limoges. 
Une autre difficulté réside dans la faiblesse du tissu associatif local qui, bien qu’existant, ne 
propose que peu de projets à l’attention des enfants. Il faut noter que les associations qui 
pourraient être concernées sont majoritairement animées par des bénévoles qui travaillent la 
journée et ne peuvent se mobiliser sur les horaires des TAP. 
 
Le SIEPEA, au regard de ces constats, s’est appuyé sur ses forces afin d’organiser des Temps 
d’Activités Périscolaires qui puissent répondre aux objectifs définis. 
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PÉRIMÈTRE ET PUBLIC DU PEDT 

 
 
 
Le territoire compte 4 écoles publiques : une école primaire à Peyrilhac, une école maternelle et 
une école élémentaire à Saint-Gence, une école primaire à Veyrac. 
 
Le territoire n’est pas situé en zone prioritaire. 
 
Le PEDT concerne l’ensemble des 551 enfants scolarisés sur le territoire (effectifs de prévision 
de rentrée 2021), répartis comme suit : 

 
− 114 enfants (école primaire de Peyrilhac) ; 
− 83 enfants (école maternelle de Saint-Gence) ; 
− 153 enfants (école élémentaire de Saint-Gence) ; 
− 215 enfants (école primaire de Veyrac). 

 
En étroite collaboration avec les communes qui gèrent les garderies, le PEDT a pour objectif 
d’intégrer les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. La volonté est bien de prendre en 
considération, progressivement, l’ensemble des temps vécus par les enfants dans le cadre d’une 
semaine complète. 
 
Les inscriptions aux temps d’activités périscolaires se font annuellement par dossier, transmis 
aux parents par le biais des cartables ou accessibles en téléchargement sur le site internet du 
SIEPEA.  
 
Les temps d’activités périscolaires ont vocation à être un temps d’ouverture et de découverte à 
travers des activités culturelles, sportives ou artistiques. Parce que la volonté du SIEPEA et des 
communes concernées est de réduire les inégalités entre les enfants, les activités proposées à 
tous sont gratuites malgré le coût que cela représente pour les collectivités. Parmi les priorités 
affichées, il s’agit d’offrir des activités variées et de qualité à des enfants qui en sont parfois 
privés et de les mettre sur la voie d’une certaine émancipation culturelle.  
Facturer un tel service irait à l’encontre de cet objectif. 
 
 

Période de la semaine concernée par le PEDT 
 
À l’initiative du SIEPEA, une commission mixte a travaillé pendant toute l’année scolaire 2020-
2021 en prévision de la rédaction du nouveau PEDT. Cette commission composée d’élus de 
chaque commune et de professionnels du SIEPEA a rencontré les enseignants de chacune des 
écoles et initié des réunions de travail pour réaliser une première évaluation du PEDT précédent. 
Ce travail a permis de mettre à jour des difficultés de fonctionnement et notamment dans 
l’articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire. En s’appuyant aussi sur des travaux 
de scientifiques et notamment de ceux des chronobiologistes, en accord avec le corps 
professoral, au regard des capacités et contraintes du SIEPEA, il a été décidé de concentrer les 
TAP sur des après-midis libérés de cours. Chaque école disposera d’un après-midi libéré qui 
laissera au SIEPEA le soin d’organiser les TAP. Les horaires scolaires et les plannings des TAP 
sont donc spécifiques à chaque école.  
Ils sont présentés ci-après. 
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École primaire de Peyrilhac 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45 – 12h00 8h45 – 12h00 8h45 – 12h00 8h45 – 12h00 8h45 – 12h00 

13h30 - 16h05 TAP ALSH 13h30 - 16h05 13h30 - 16h05 

 
 

École maternelle de Saint-Gence 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45 – 11h55 8h45 – 11h55 8h45 - 12h15 8h45 – 11h55 8h45 – 12h15 

13h30 - 16h00 13h30 - 16h00 ALSH 13h30 - 16h00 TAP 

 
 

École élémentaire de Saint-Gence 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45 – 12h15 8h45 – 12h15 8h45 - 12h15 8h45 – 12h15 8h45 – 12h15 

13h50 - 16h00 13h50 - 16h00 ALSH 13h50 - 16h00 TAP 

 
 

École primaire de Veyrac 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45 - 12h10 8h45 - 12h10 8h45 - 12h05 8h45 - 12h10 8h45 - 12h10 

13h40 - 16h00 13h40 - 16h00 ALSH TAP 13h40 - 16h00 

 

 
 
 
 
TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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Les points forts de cette organisation 
 
L’année 2020-2021 a été marquée par les discussions au sein des trois communes sur le 
maintien de l’organisation scolaire actuelle ou sur le retour à la semaine de 4 jours. La semaine 
de 4,5 jours répartis en 8 demi-journées a été validée par les 4 conseils d’école. 
L’organisation choisie s’appuie sur : 

• la densification des matinées pour favoriser les apprentissages scolaires : entre 16 heures 
15 et 17 heures 30 de classe le matin contre seulement 7 heures 45 à 6 heures 30 l’après-
midi ; 

• une organisation plus simple et plus pertinente de l’articulation entre emploi du temps 
scolaire et TAP ; 

• une présence plus importante du SIEPEA dépositaire désormais de l’organisation d’un 
après-midi complet : diversification des ateliers, implication plus forte des intervenants.  

 

 

Demandes de dérogation 
 

Les dérogations au temps scolaire 
 
Chaque commune a demandé l’autorisation de déroger à la règle du plafond fixé à 5h30 d’école 
quotidiennement prévue par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, pour l’ensemble des 
classes bénéficiant des TAP. 
 

Les dérogations pour l’ALSH intercommunal 
 
Il va être sollicité auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
(SDJES) la possibilité de direction avec un BAFD pour les ALSH accueillant plus de 80 mineurs et 
plus de 80 jours par an. 
 
 

Durée du PEDT 
 
Ce PEDT débutera dès le mois de septembre 2021 et sa durée prévue est de 3 ans.  
Avant la fin de la première année, une évaluation sera faite grâce une consultation des différents 
acteurs :  parents, enseignants, élus, professionnels et enfants.  
 
De plus, il est prévu une rotation des après-midis libérés de façon à ce que chaque école puisse 
« tester » chaque après-midi proposée pendant la durée des 3 années prévues pour ce PEDT. 
Donc en 2022-2023, les TAP pourraient avoir lieu le mardi après-midi à Saint-Gence, le jeudi 
après-midi à Peyrilhac et le vendredi à Veyrac. La troisième année verrait intervenir la dernière 
rotation. 
Ces dispositions devront en tout état de cause être soumises à approbation de la Direction des 
Services Départementaux de l'Éducation Nationale après demande de dérogation déposée 
chaque année par chaque commune. 
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OBJECTIFS ÉDUCATIFS DU PEDT 

PARTAGÉS PAR LES PARTENAIRES 
 

 

 

Les objectifs du PEDT 
 
L’objectif principal dans la mise en œuvre de ce PEDT sera donc de développer et renforcer les 
liens et les échanges avec les établissements scolaires afin d’élaborer des actions ou/et des 
projets transversaux et complémentaires prolongeant le service public d’éducation. 
 
L’objectif sous-jacent du lien entre les structures est de favoriser le bien-être et 
l’épanouissement des enfants au sein des différents établissements éducatifs fréquentés (écoles, 
multi-accueil, ALSH, associations). La mise en place d’une réflexion globale sur l’aménagement 
de la journée selon l’âge et les caractéristiques des enfants constitue un préalable indispensable. 
 
D’autre part, dans le cadre de la lutte contre les inégalités entre enfants et afin de favoriser la 
réussite éducative de tous, le SIEPEA proposera l’accès à diverses activités pour tous les enfants 
scolarisés hormis les plus petits (les « dormeurs »), par la mise en place de Temps d’Activités 
Périscolaires sur chacune des trois écoles. 
 

Objectifs du PEDT  
 

1) Développer les liens et les échanges entre les acteurs éducatifs 
2) Favoriser l’ouverture des enfants à des activités périscolaires de qualité et diversifiées 
3) Favoriser la réussite éducative de tous 

 

Effets attendus 
 
Le développement des liens et des échanges entre les acteurs éducatifs doit favoriser 
l’émergence de projets complémentaires et transversaux entre structures, respectant l’âge et le 
rythme des enfants. Le but est d’accompagner les enfants de manière plus cohérente dans leurs 
différents apprentissages afin d’améliorer leur compréhension. 
 
L’accès à diverses activités périscolaires doit permettre aux enfants de développer leur esprit de 
curiosité et de découverte, et, en lien avec les effets attendus du premier objectif, leur permettre 
de faire des liens entre les différents enseignements et les différentes disciplines.  
 
Pour conclure, l’objectif de réussite éducative pour tous doit se traduire au final par 
l’amélioration générale des résultats des élèves. 
 
 

L’articulation du PEDT avec les dispositifs existants 
 
Une expérience contractuelle significative avec la CAF et les services de l’État (SDJES) existe 
depuis plusieurs années sur le territoire. 
Les objectifs définis dans ces contrats consistent principalement en l’amélioration qualitative de 
l’offre d’accueil sur le territoire, ainsi que sur le développement d’actions à destination des 
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jeunes (section ados, activités périscolaires, augmentation des capacités d’accueil de l’ALSH et 
du multi-accueil, création de séjours estivaux…). 
 
Le SIEPEA a été attentif au fait de favoriser un développement équilibré de l’offre à destination 
des parents et des enfants sur l’ensemble du territoire, afin de répondre de la manière la plus 
adaptée aux besoins et demandes de la population. 
 
D’autre part, chaque structure tente de favoriser l’implication des enfants et des familles, et 
d’évaluer de manière régulière leur degré de satisfaction quant aux services et activités 
proposées (échanges informels, questionnaires, tableaux de suivi). 
 
Le PEDT a pour objectif de respecter et de s’intégrer aux projets déjà existants, de s’appuyer sur 
eux et de les renforcer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 14 sur 18 
 

 
CONTENU DU PEDT 

 
 

 

Activités proposées dans le cadre du PEDT 
 
Le contenu des TAP est dépendant du recrutement de la nouvelle équipe d’animateurs et 
intervenants. Il a donc été convenu qu’une annexe serait ajoutée au PEDT à la rentrée de 
septembre 2021 pour préciser : 
 

✓ La possibilité de consulter les enfants pour choisir leur TAP 
✓ Le contenu des TAP et leur durée 
✓ Les partenaires associatifs 
✓ Les animateurs et intervenants 

 
 

Articulation des TAP avec les projets des partenaires (écoles, associations, 
intervenants extérieurs…) 
 
La réflexion relative aux plannings s’est faite en collaboration avec les différents partenaires et 
particulièrement les écoles et le SIEPEA, lors des réunions de la commission mixte relatifs à la 
réforme des rythmes éducatifs. 
Les représentants des parents d’élèves, les enseignants et les élus de chaque commune ont validé 
en conseil d’école la nouvelle organisation du temps scolaire. Le PEDT, et tout particulièrement 
le volet TAP, va prendre toute sa place dans le cadre proposé. Les choix d’activités se feront en 
prenant en considération ce qui est proposé dans les structures extrascolaires, afin de favoriser 
la complémentarité de celles-ci et éviter toute redondance. 
 
L’articulation avec les projets d’école qui s’est révélée complexe jusqu’à ce jour doit être 
améliorée. Pour aller dans ce sens, la commission mixte a tenu compte des observations et des 
réserves portées par les enseignants pour contribuer à la rédaction de ce PEDT.  
Il est toutefois difficile en cours d’année de trouver des temps de partages et d’échanges entre 
enseignants, élus et professionnels du SIEPEA. Les horaires disjoints des uns et des autres sont 
un frein réel au partage des réflexions sur les complémentarités éventuelles qui pourraient 
naître de projets discutés collectivement.  
Le travail sur le lien avec les projets d’école est donc un véritable axe de progrès pour les 
prochaines années scolaires, dans la mesure où les moyens seront mobilisés par l’ensemble des 
protagonistes afin de réunir tous les acteurs éducatifs de manière régulière. 
 
 

Partenaires du projet 
 

Partenaires signataires 
 

➢ L’Inspectrice d’Académie 
➢ La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne 
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Partenaires opérationnels 
 

➢ Les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac 
➢ Les écoles de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac 
➢ Les représentants de parents d’élèves 
➢ L’ensemble des intervenants extérieurs 
➢ Les partenaires associatifs pour ce PEDT ne sont pas encore déterminés à ce jour et 

figureront dans l’annexe du PEDT. 
 

Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités proposées 
 

ORGANISATION DES ACTEURS RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane BARRETEAU
Directeur Général

des Services du SIEPEA

Isabelle LACROIX
Directrice de l'ALSH
péri et extrascolaire

Adjoint(e) de direction
Référent de l'école de 

Peyrilhac

Animateurs
et intervenants

Adjoint(e) de direction
Référent de l'école de 

Saint-Gence

Animateurs
et intervenants

Adjoint(e) de direction
Référent de l'école de 

Veyrac

Animateurs
et intervenants
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Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PEDT 
 
 Pour l’élaboration Pour la mise en œuvre 
   

Les équipements 
Les locaux communaux  ✓ 
Les établissements scolaires  ✓ 
   

Les partenaires 

Les équipes enseignantes ✓ ✓ 
Les représentants de parents d’élèves ✓  
Les associations locales ✓ ✓ 
Les partenaires institutionnels (SDJES, CAF, IA) ✓  
Les élus locaux (communes et SIEPEA) ✓  
   

Les intervenants 

Le personnel SIEPEA  ✓ 
Le personnel municipal  ✓ 
Prestataires extérieurs  ✓ 
 

Structure de pilotage 
 
Le comité de pilotage, qui est une structure de concertation et de propositions, est composé de :  
 
- les 3 membres du bureau du SIEPEA 
- les Maires des trois communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac 
- la conseillère d’éducation populaire et de jeunesse du SDJES 
- la chargée de mission Formation Continue / Organisation du temps scolaire de la DSDEN 
- la conseillère technique de la CAF 
- les Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
- les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale 
- les directeur(trices) des écoles du territoire 
- 2 représentants de parents d’élèves par école 
- le médecin de la Protection Maternelle et Infantile 
- le Directeur Général des Services du SIEPEA 
- les responsables des structures gérées par le SIEPEA  
- les représentants des associations partenaires 
- les intervenants extérieurs 
 
La coordination du projet est assurée par M. Stéphane BARRETEAU (DGS du SIEPEA). 
La responsable pédagogique est Mme Isabelle LACROIX, directrice des ALSH péri et extrascolaire 
du SIEPEA. 
 
Un comité de pilotage, qui pourra s’appuyer sur le travail de la commission mixte, sera organisé 
une fois par an, en principe en mai ou juin, afin de faire le bilan de l’année écoulée et anticiper 
les besoins des années suivantes. 
 
L’évaluation du projet sera principalement centrée sur le bien-être et la satisfaction des enfants 
dans le cadre des activités proposées, mais également dans le cadre de l’articulation des 
différents temps proposés. 
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Ainsi, le SIEPEA veillera à interroger régulièrement l’ensemble des personnes concernées par le 
PEDT : 

- les enfants par le biais de questionnaires ; 

- les enseignants par des échanges informels ou par le biais de questionnaires également ; 

- les animateurs et intervenants par le biais de fiches d’évaluation ; 

- les parents par le biais de leurs représentants ; 

- le personnel municipal qui serait concerné par la démarche. 
 
Les indicateurs retenus sont : 
 

- Indicateurs quantitatifs : 
 

 Nombre d’enfants inscrits aux TAP 
 Volume horaire annuel de TAP par enfant 
 Nombre de rencontres entre les acteurs éducatifs (comité de pilotage, commission mixte, 

réunions en groupes restreints…) 
 Nombre de projets inter-structures 

 

- Indicateurs qualitatifs : 
 

 Variété des domaines abordés dans les activités périscolaires proposées 
 Qualification des intervenants 
 Niveau de partenariat entre les acteurs éducatifs (projet ponctuel, continu, pluri annuels…) 
 L’articulation et la complémentarité École/TAP 

 
Comme de nombreux projets éducatifs, l’impact « qualitatif » des actions mises en place peut 
paraître complexe à évaluer. 
L’objectif final du SIEPEA et de ses partenaires est bien de favoriser la réussite éducative de tous 
les enfants. 
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PERSPECTIVES 

 
 

 

Élargissement du public visé  
 
Les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac ont transféré au SIEPEA les compétences 
petite enfance, enfance et jeunesse. 
Les services pour la tranche d’âge 12-18 ans ne sont plus assurés actuellement. 
Mais le SIEPEA compte deux structures petite enfance performantes (un multi-accueil à Saint-
Gence et un Relais Petite Enfance à Peyrilhac) qui ont vocation à intégrer le périmètre du PEDT. 
Une réflexion est entamée et pourra faire l’objet d’une présentation en comité de pilotage pour 
dresser des perspectives d’évolution. 
 

Regroupement des structures  
 
Les pôles du SIEPEA ont été répartis sur l’ensemble du territoire. 
Peyrilhac accueille le Relais Petite Enfance, Saint-Gence le multi-accueil, et Veyrac l’ALSH et le 
pôle administratif. 
Cette configuration n’est pas sans poser quelques difficultés et contraintes dans la coordination 
entre les différents pôles et génère des coûts importants de fonctionnement. 
Le SIEPEA a donc initié un projet de pôle enfance intercommunal permettant de regrouper 
l’ensemble de ses services sur un lieu. L'ALSH conservera une antenne sur Veyrac. 
SI le projet est mené à son terme, une ouverture au public pourrait se produire en 2024. 
 

Élargissement du périmètre géographique 
 
Des échanges ont été entamés avec la commune de Nieul, voisine du territoire d’intervention 
actuel du SIEPEA. 
Ces discussions visent à étudier, éventuellement, une participation de Nieul dans la perspective 
du projet de pôle enfance intercommunal évoqué ci-dessus. 


