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I- AVANT- PROPOS : 
Contexte local et état des lieux 

A- La communauté de communes du Genevois (CCG) 
 

Le territoire de la CCG compte 17 communes (Archamps, Beaumont, Bossey, Chênex, Chevrier, 
Collonges/Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-
Genevois, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens) pour 40 000 habitants avec Saint-Julien-en-Genevois 
comme ville principale avec plus de 15 509 habitants (données INSEE 2018). 

C’est un territoire dynamique avec une croissance démographique annuelle d’environ 2,5 %. 

 

 
Cette croissance démographique s’explique par le dynamisme économique du canton de Genève et un 
important différentiel salarial entre la Suisse et la France. 

Pour les autorités suisses, le frontalier désigne « un travailleur étranger qui exerce une activité 
lucrative en Suisse tout en conservant son domicile à la périphérie des frontières de la Suisse » 
(OCSTAT Genève). 

La Suisse attire près de 250 000 frontaliers salariés, principalement dans le canton de Genève (25 %) et 
ils viennent pour la plupart de France (53 %). 
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Plus spécifiquement dans le canton de Genève, les frontaliers français sont surreprésentés : ils 
constituent 93 % des frontaliers. 

 
B- Périmètre et public du PEDT  

1. Espace physique et géographique 
Le périmètre concerné par le Projet Educatif de Territoire correspond au territoire de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois.  

Située dans la zone Nord-Ouest du département de la Haute Savoie, Saint-Julien-en-Genevois, est à la 
fois sous-préfecture, chef-lieu de canton et ville frontière à quelques kilomètres du centre de la 
métropole genevoise. 

Elle est positionnée comme la porte sud de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 

L’intercommunalité composée de 17 communes, forme une entité physique, culturelle et politique 
particulièrement cohérente, encadrée par le Vuache à l’Ouest et par le Salève à l’Est. Vers le Sud, le 
Mont-Sion, dont les coteaux septentrionaux s’orientent vers le Lac Léman, dessine une limite évidente. 
Au Nord, sur un peu plus de 20 km, ce vaste territoire s’adosse à la frontière suisse qui constitue une 
zone intense d’échanges économiques. 

Le dynamisme de Genève attire différentes populations touchées par la crise dans d’autres régions ou 
pays.  Ce phénomène se fait ressentir sur l’ensemble du canton et au-delà sur le territoire genevois 
français, mais s’accentue de manière flagrante sur Saint-Julien-en-Genevois. 

Cette ville élargie, de par son offre de services, d’équipements et de transports en commun, est 
appelée à un développement mariant densité et qualité, en des projets d’investissement autour des 
écoles, des espaces sportifs tout en travaillant sur les modalités de transport. Elle franchira dans les 20 
prochaines années un nouveau seuil quantitatif pour constituer un pôle régional reconnu au sein de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise.  

 

2. Equipements sportifs 
Sept infrastructures sportives couvertes existent sur la commune, pour une surface totale abritée de 
près de 6700 m²:  

- La salle polyvalente des Burgondes (1 dojo/salle de boxe, 1 salle de tennis de table, 1 salle de 
sports collectifs),  

- Le gymnase du Léman : 1 salle pour les sports collectifs,  
- La halle des Sports : 1 salle sports collectifs,  
- Le centre sportif de la Paguette : 3 courts de tennis couverts, 1 salle de préparation physique 

générale notamment 
- L’Arande : 1 dojo avec salles spécialisées (parquet, tatamis),  
- Deux boulodromes.  

La commune dispose également d’infrastructures de plein air, réparties sur 5 sites :  

- Le stade des Burgondes : 2 terrains de football à 11 dont 1 en revêtement synthétique, 2 
terrains de football à 7, 1 vestiaire,  
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- Le stade de la Paguette : 1 terrain de rugby, 1 piste d’athlétisme en tartan de 400 m de long, 1 
skate parc, 4 courts de tennis extérieurs,  

- Le plateau sportif des Burgondes : 2 Play grounds, 2 terrains d’handball, 1 anneau de cyclisme,  
- Le site nature de Ternier : 1 parcours de course d’orientation, 1 parcours santé,  
- Le site d’Ogny : 1 pôle consacré au tir (armes à feu, arc), 1 terrain privé d’aéromodélisme.  

3. Actions culturelles et vie associative 
L’étude de stratégie de définition et d’implantation des grands équipements réalisée en 2011 dans le 
cadre du Projet d’Agglomération franco-valdo-Genevois souligne le potentiel de Saint-Julien-en-
Genevois à devenir une des « polarités régionales » de l’agglomération.  

A l’échelle de la CCG, Saint-Julien-en-Genevois apparait comme la polarité culturelle du territoire.  

La commune dispose sur son territoire de l’offre suivante :  

- Le cinéma le Rouge et Noir, avec une programmation d’art et essais.  
- Le Casino de Saint-Julien-en-Genevois.  
- La Maison des Habitants : MJC/Centre social 
- L’école de musique et de danse  
- La bibliothèque communale  
- L’espace culturel de L’Arande, qui accueille de nombreux spectacles  

Plusieurs évènements rythment la vie communale : Carnaval, Fête des enfants, la fête de la musique, 
les musicales, les journées du patrimoine, semaine de la citoyenneté…  

Il faut noter également que la commune accueille chaque année le festival « Guitare en scène » durant 
4 jours, attirant plus de 5 000 spectateurs chaque soir.  

4. Les revenus des usagers des accueils éducatifs 
La proximité avec la Suisse et le canton de Genève, où le salaire médian est le plus élevé (6 000 € pour 
40 heures de travail hebdomadaire) fait augmenter depuis quelques années le nombre de travailleurs 
frontaliers ayant des revenus mensuels par foyer fiscal pour plus de 45 % supérieurs à 6000 €. Ceux-ci 
côtoient des quartiers élus à la politique de la ville où les revenus médians sont en dessous de 1 340 € 
soit 25% des familles fréquentant les accueils éducatifs. Les « classes moyennes » sont peu 
représentées du fait du coût de l’immobilier et du marché du travail côté France en crise. 

5. Le secteur scolaire : 
La démographie est en augmentation permanente à St-Julien-en-Genevois et nous accueillons 45 
élèves supplémentaires par an. De 40 classes en école publique à la rentrée 2014, c’est 52 classes qui 
accueilleront les élèves en septembre 2021 

 

Trois groupes scolaires et une école de hameau. Nombre total d’enfants concernés : 1 289 enfants au 
1er septembre 2021 dans les écoles primaires publiques de la Commune, dont :  

- 505 à l’école Nelson Mandela 
- 270 à l’école des Prés de la Fontaine 
- 380 à l’école du Puy Saint-Martin 
- 34 à l’école de Thairy 
- 100 à l’école de l’Etoile Filante 
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- Un établissement privé accueillant 1 240 enfants à la rentrée 2021 de la maternelle au lycée 
(dont 497 domiciliés sur la commune). Ce dernier n’appliquant pas la réforme des rythmes 
scolaires.  
 

Deux collèges accueillant 1 367 élèves du canton dont 383 domiciliés sur la commune :  

- Collège Jean Jacques Rousseau 
- Collège Arthur Rimbaud  

 

Un Lycée d’enseignement général accueillant des jeunes de tout le canton : 908 dont 171 domiciliés 
sur la commune : 

- Lycée d’enseignement général Madame de Staël 
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II- Une co-construction des temps autour 
de l’école pour un retour à quatre jours. 

 
En 2020, la nouvelle municipalité de St Julien-en-Genevois a souhaité, suite au retour d’expérience des 
parents et des enseignants, interroger tous les acteurs de la ville sur la question des rythmes de l’enfant 
dans une démarche participative et co-constructive. Ce projet s’est structuré en trois phase de 
concertation participative. 
 

A- Phase 1 Décembre 2020- Janvier 2021 
 

Elaboration des propositions d’organisation du temps scolaire.  
 Création par le Conseil Municipal des Enfants d’outils de consultation en direction des élèves de 

CM1 à la 5ème.  
 Organisation d’ateliers participatifs dans les classes, animés par des professionnels. 
 Rencontres avec des professionnels et des parents d’élèves pour élaborer des propositions 

d’organisation du temps scolaire en vue d’une consultation citoyenne. 
 Présentation au Conseil Municipal du 17 décembre 2020 des résultats de l’enquête et lancement 

de la consultation citoyenne. 
 

B- Phase 2 :  Février et Mars 2021 : 
 

 Consultation citoyenne et vote du retour à quatre jours 
 Sondage de toute la population sur deux propositions d’organisation de la semaine scolaire : 

une à quatre jours ou une autre à quatre jours et demi. Résultats : 78 % des votants sont 
favorables au retour à quatre jours. 

 Consultation pour avis des conseils d’écoles du 2ème trimestre. : les 4 conseils d’écoles sont 
favorables au retour à quatre jours. 

 Le conseil municipal du 18 mars 2021 adopte l’organisation de la semaine scolaire sur 8 demi-
journées réparties sur quatre journées, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

C- Phase 3 : Avril, Mai et Juin 2021 : 
 

 Cadrage de la co-construction pour expliquer aux participants les orientations politiques, les 
objectifs et les enjeux. 

 Ateliers créativité pour faire émerger des idées de projets et d’organisations originales et 
répondant au projet éducatif enfance jeunesse avec tous les acteurs de l’éducation et les 
partenaires associatifs. 

 Etudes de faisabilité des propositions pour vérifier la cohérence et l’efficience des propositions 
pédagogiques et règlementaires 

 Mise en œuvre de l’organisation des activités et du travail des équipes, de la campagne 
d’information et de communication auprès des familles, des inscriptions pour la rentrée et de la 
rédaction des programmes et des projets pédagogiques. 
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III- Un projet éducatif enfance et jeunesse 
pour donner du sens à l’action 

A- Six axes structurants du PEDT 

1. Vivre ensemble :  
o Implication dans des projets collectifs.  
o Socialisation, respect de l’autre, collaboration, entraide 

 

2. Devenir autonome :  
o Confiance en soi,  
o Responsabilisation,  
o Liberté d’action et d’expérimentation, faire des choix, 

 

3. S’enrichir et réussir :  
o Apprendre à apprendre, 
o Découvrir par soi-même, sortir de la classe, 
o Expérimenter, pratiquer, 

 

4. Ancrer des comportements écoresponsables :  
o S’approprier son environnement,  
o Comprendre le monde, la nature, la respecter, 

 

5. Etre citoyen :  
o S’impliquer pour la collectivité,  
o Participer à des projets structurant l’avenir, 

 

6. Participer à construire le « monde d’après » :   
o Se retrouver et redynamiser des temps conviviaux, de rencontre 
o Faire la fête, profiter de la vie… 
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B- Co-construire ensemble les temps autour de l’école 
 

1. Un cadrage politique du périmètre d’intervention du Projet Educatif de Territoire 
 

 Développer une offre d’activité sur les temps autour de l’école la plus vaste 
possible en cohérence entre les partenaires  

 Faciliter la croissance des associations de la ville, en lien avec tous les 
partenaires  

  Intégrer le maximum d’enfants et de jeunes (de 3 à 25 ans) en priorité les 
enfants qui vivent sur la commune notamment ceux du quartier prioritaire. 

 Co-construire avec les partenaires, les associations, les parents, les élus et 
les services une offre d’activités diversifiée, cohérente et complémentaire sur le 
territoire. 

 Accompagner les partenaires dans la mise en œuvre et le suivi de leur offre. 

 Répondre aux objectifs éducatifs des élus par des actions d’animations et 
des projets pédagogiques innovants et ambitieux. 

 Adapter le cadre administratif, financier et règlementaire aux nouveaux enjeux, 
aux temps d’accueil et aux particularités st juliénoises. 

2. Les temps autour de l’école 
 

 Les temps du matin et du soir 

 La pause méridienne 

 Le mercredi 

 Le week-end 

 Les vacances scolaires 

 Les temps scolaires : les projets co-construits avec l’école  
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C- Une démarche participative ponctuée par des temps pour créer, des temps pour 
proposer et des temps pour arbitrer. 
 

1. Atelier créatif N°1 – 29 mars 
 

 Permettre à tous les acteurs et partenaires de faire des propositions d’actions pour 
organiser les temps autour de l’école 

 Centrer les propositions autour des 6 axes éducatifs 
 Favoriser les échanges, les discussions, l’analyse, la critique et les débats autour 

des propositions d’actions 

 Après regroupement et synthèse des idées, environ 30 projets d’animations pour les 
03 – 17 ans et plus ont été imaginés par les 40 participants. 

 

2. Atelier créatif N°2 – 29 avril 
 

 Compléter, enrichir et promouvoir les propositions afin de les présenter au comité 
de pilotage (COPIL) « go - no go ». 

 Donner les orientations de la phase d'étude de faisabilité.  
 20 projets ont été présentés par des porteurs de projets et discutés, évalués et 

notés par les participants.  
 Une évaluation SWOT a été faite pour chaque projet pour faciliter l’arbitrage du 

COPIL du 07 mai 

 

3. COPIL – 07 mai :  Co-construction des temps autour de l’école 
 

 Prendre connaissance des projets discutés lors de l'atelier 2 de créativité et 
annotés. 

 Valider l'organisation horaire des semaines maternelles, élémentaires, collégiens 
et lycéens  

 Arbitrer les questions en suspens pour la phase d’étude de faisabilité. 

 L'organisation des journées scolaires et du mercredi a été actée et validée 

 Les projets prioritaires ont été validés pour mise en place dès la rentrée 2021/2022.  

 En attente de pilotage : Pass’découverte, Conseil Municipal des Jeunes, musique à 
l’école.  
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D- Une organisation du temps scolaire et périscolaire cohérente et complémentaire 
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PROPOSITION MODALITES D'INTERVENTION DIVR'CITY SERVICE JEUNESSE RENTREE 2021

Heures/Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin Soutien partenaires Soutien partenaires
9h-12h

Midi Activités Collèges Activités Collèges Envie d'agir/Lycée Activités Collèges Activités Collèges
12h-14h Accueil Tiers-Lieu Accueil Tiers-Lieu

Après-midi Activités QPV Accueil Tiers-Lieu
14h-17h

Soirée PASSERELLE PASSERELLE Accueil Tiers-Lieu Accueil Tiers-Lieu
17h-19h Incub'Action 

ITALIQUE : Les modalités de ces actions (créneau horaire, public cible, régularité et lieu d'intervention…) sont encore à définir

Proposition de soutenir les interventions de partenaires (exemple : Ludothèque) au QPV par exemple

A définir : NELSON MANDELA,PSM, PDF

Tous les midis, de 12h à 14h dans les deux collèges : Foot, Boxe, Danse, Monte ton Projet (Concours de 
Talent), Echecs, Jeux de Société, Gestion des Emotions, Confiance en Soi…

Futsal (10-14 ans a Stael et 14-18 ans aux Burgondes), Monte tes projets aux Tilleuls

Repas/Envie d'Agir avec les Lycéens aux Tilleuls
Temps d'accueils futur Tiers Lieux (A partir de Septembre 2021?) : Repas partagés, Accompagnement 

de projet, Ateliers Numériques, Tutorat, Web Radio…

Activités Collèges (11-15 ans)

Tiers-Lieu (15-25 ans)

Soutien Partenaire

Activités QPV (10-18 ans)

PASSERELLE (8-12ans)

Envie d'Agir (14-18 ans)



PEDT 2021-2024- Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

P a g e  14 | 57 

 

IV- Structuration du Projet Educatif de 
Territoire  

 

A- Des services municipaux acteurs du PEDT 

1. Le service éducation – animation : SEA 
 

 Accueils de loisirs périscolaires les matin, midi et soir des jours d’école et le mercredi 
 Accueils extrascolaire pendant les vacances scolaires (sauf Noël) 
 Actions de soutien à la réussite scolaire : accompagnement à la scolarité, Aide aux 

devoirs…. 
 Missions transversales :  

o Citoyenneté : Conseil municipal des enfants, semaines de la citoyenneté 
o Evènements fédérateurs : Carnaval, Fête des enfants, rallye Découverte 

citoyenne, 
o Actions éco-citoyenneté, : gaspillage alimentaire, éco-label, jardins 

pédagogiques 
o Intégration : Accueil de enfants en situation d’handicap, charte du vivre 

ensemble 
o  Pilotage de dispositifs issus de politiques éducatives : coordination du Contrat 

Enfance Jeunesse et du Projet Educatif de Territoire, création d’un Contrat 
Local d’accompagnement à la scolarité. 

o Innovations pédagogiques : Ateliers libertés, Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP). 

2. L’école Municipale de Musique et de Danse : EMMD 
 

 Cours d’instruments, formation musicale, danse et orchestre 
 Musique à l’école pour les Grandes sections / CP dans toutes les écoles primaires  
 En projet :  

o Musique au fil de l’an : Formation musicale sur les temps périscolaires 
o Intervention éveil musical et/ou danses sur les NAP 
o Cours d’instruments ou FM le Mercredi au GS et PS Mandela. 

3. Le service culturel : 
 

La bibliothèque : 
 Fonds documentaire jeunesse abondant,  
 Actions culturelles et spectacles pour les familles,  
 Rencontre d’auteurs jeunesse,  
 Club ado,  
 Festival couleurs d’enfance, 
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 Prix du livre jeunesse pluricommunal Talukoi, 
 Accueil et animations pour crèches et RAM. 
 Parcours culturel et artistique : 

o Ateliers artistiques sur le temps scolaire 
o Musique à l’école (EMMD) 
o Ateliers bibliothèque 

 Programmation culturelle jeune public  

Le service culturel travaille en étroite collaboration avec le Cinéma Rouge et Noir qui participe 
aux dispositifs d’éducation à l’image : 

 9000 entrées scolaires en 2019, dans le temps scolaire  
 Club enfant « la Lanterne Magique »,  
 Club jeune « Cin’Ado », 
 Festival Ciné flocons et des films pour le jeune public tout le long de l’année. 

Les élus ont vraiment souhaité, dans le cadre du marché, que le cinéma soit un lieu dédié 
à l’éducation à l’Image. Le cinéma a même un label national du CNC : Jeune public. 

4. Le service Jeunesse : Divr’city 
 

 Une politique spécifique jeunesse : impulser les conditions d’expression et de 
réalisation des jeunes de 10 à 25 ans vers le vivre ensemble.  

o 3 objectifs :  
 SE REVELER, en tant qu’élève et jeune 
 S’EXPRIMER, en tant que jeune 
 AGIR, en tant que citoyen 

 
 Des outils et projets pour chaque objectif : 

o SE REVELER : Projet Passerelle (CM1 et CM2), Ateliers Gestion des émotions et 
Estime de soi (collèges), Ateliers pause méridienne (collèges), Témoignages 
Parcours de Vie (Lycée), Programme d’animation lors des vacances scolaires 
(co-construit avec MDH) 

o S’EXPRIMER : Concours de Talent, Envie d’Agir, Lien CME/CVC/Commission 
Jeunes, Communication web et réseaux sociaux 

o AGIR : formations innovantes en création de projets (imp!act), Nouveau Tiers-
Lieux jeunesse (Formation, numérique, accompagnement de projets), Missions 
Jobs (petits jobs), Aller Vers (partenariat). 

 

 Projets passerelle pour CM1 et CM2 : NAP 
 Ateliers pause méridienne collèges 
 Animations et projets jeunes : QPV, Futsal… 
 Programme d’animation vacances scolaires 
 Concours de Talent 
 Tiers lieu « accompagnement de projets » IMPACT. 
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5. Le service des sports  
 

 Sports en pied d’immeuble : été sur le QPV 
 Tournois inter-école (en projet)  
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B- Des partenaires associatifs prenant part au Projet Educatif de Territoire 
 

1. La Maison des Habitants : MDH/MJC 
 

 NAP : activités scientifiques et techniques 
 Pause méridienne : médiateur – gestion des conflits 
 Anima-bus : animation pieds d’immeubles en été 

2. La Ludothèque : association Lémandragore 
 

 NAP : Jeux collectifs à la MIEF 
 Ateliers permanents : valises thématiques de jeux  
 Fête du Jeux : en projet en Mai. 

3. Club de Gymnastique  
 NAP : découverte de la gymnastique et baby gym 

4. Club de Hand-Ball  
 NAP : découverte du Hand-ball et Baby Hand 

5. Club de Boxe : 
 Découverte sport de combat et gestion des émotions. 

6. Club de Course d’Orientation 
 NAP : jeux de piste et cartographie 

7. Cinéma le Rouge et Noir : détaillé au niveau du service culturel 
 Animations autour du cinéma 

8. Association des Jeunes Sapeurs-pompiers volontaires 
 Approche des gestes qui sauvent 

9. Maison de la couture 
 Activités de création manuelles 
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C- Les lieux d’accueil et de pratique d’activités 

1. Ecole de Thairy  
 2 classes élémentaires pour 38 élèves 
 Multi-site accueil périscolaire N. Mandela élémentaire 

2. Groupe scolaire et périscolaire Nelson Mandela 
 22 salles de classe – 6 salles d’activités périscolaire et un restaurant scolaire. 
 Accueil périscolaire élémentaire et Maternelle Nelson Mandela 
 Accueil de loisirs du Mercredi 
 Accueil de loisirs extrascolaire vacances scolaires (jusqu’à fin 2024) 
 Accompagnement à la scolarité mercredi matin 
 Aide aux devoirs lundi et jeudi soir ( à partir du 01/09 /2022) 

3. Groupe scolaire du Puy St Martin : 
 15 salles de classe – 2 salles d’activités périscolaires et un restaurant scolaire 
 Accueil de loisirs périscolaire du Puy St Martin maternelle et élémentaire 
 Aide aux devoirs lundi et jeudi soir ( à partir du 01/09 /2022) 

4. Ecole Près de le Fontaine : 
 11 à 12 salles de classes – 4 salles d’activités périscolaires et un restaurant scolaire. 
 Accueil de loisirs périscolaire Près de la Fontaine maternelles et élémentaires. 
 Aide aux devoirs lundi et jeudi soir ( à partir du 01/09 /2022) 

5. Ecole l’Etoile Filante  
(jusqu’en 2024 dans l’ancienne Maternelle F. Buloz ) 

 5 salles de classe – 2 salles d’accueil périscolaire – Restauration scolaire à Cervonnex. 
 Multi-site accueil périscolaire Prés de la Fontaine 

6. Maison Interrelationnelle de la Famille et de l’enfance : MIEF 
 Maison des Habitants / MJC : espace numérique – cuisine pédagogique 
 Ludothèque Lémandragore 
 Crèches Pain d’Epice et Pomme d’Api 

7. Espace Jules Ferry : 
 Bibliothèque Municipale 
 Ecole Municipale de Musique et de Danse EMMD 

8. Arande : Maison des associations 
 Service jeunesse (Tiers lieu déplacé en 2022 Grand Rue) 
 Salles d’activités et de réunions 
 Service des sports 
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9. Les espaces sportifs et spécialisés : Gymnase des Burgondes 
 Sports de combat – hand-ball – Basket ball – Futsall – tennis de table….  

10. Gymnase du Léman et Hall des sports : 
 Roller hockey – Hand Ball – Basket Ball  

11. Stade de La Paguette  
 Rugby – Tennis – skate-board -  

12. Gymnase Mme de Staël : 
 Gymnastique - escalade 
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V- Les projets d’actions pédagogiques du 
PEDT 

 

Les fiches projets ont été réalisées lors des ateliers créatifs et enrichies par les 
acteurs et les partenaires.  

Les projets sont, pour la majorité, mis en œuvre dès la rentrée scolaire 2021/2022. 
Certains s’inscrivent dans la continuité du précédent Projet Educatif de Territoire 
et d’autres sont issus du travail de co-construction des temps autour de l’école. 
Ils se déclinent lors des temps identifiés page 7. 

A- Du temps pour vivre ensemble 
 

1. Des temps calmes pour mieux se concentrer 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Se recentrer, gérer et exprimer ses émotions, gérer son stress - 
réduire les tensions  

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Enfants inscrits à la pause méridienne y compris mercredi et 
vacances scolaires 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Encadrants formés : 
Boxe - MDH - intervenant - animateurs - ATSEM - Ludothèque 
(feeling) 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Respect de l’autre et de soi - socialisation. Comprendre ses 
émotions et celles des autres. Apprendre à connaître ses propres 
valeurs.   Concentration et attention.  

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 
Les enfants apprennent à gérer leurs émotions, à vivre ensemble 
et à se concentrer.  

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Temps de retour au calme 12 h 50 / 13 h 20 
Méditation - brain Gym – Yoga – sophro…cohérence cardiaque - 
temps calme lecture - jeux. 
Retour en classe : le temps du livre. 
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2. Une charte pour vivre ensemble 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Création d’un outil de référence, qui permet de se mettre d’accord 
à tout moment sur le mode de fonctionnement de chacun dans 
un cadre sécurisé et sécurisant dans les temps autour de l’école 
et au sein de l’école.  

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Pour les enfants et les encadrants. 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, Pilote 
? 

Animateur SEA - Animateur Service Jeunesse 
Enseignants – Intervenants – parents d’élèves 

VERS QUOI ? 
Objectifs 
éducatifs 

Participer à la construction du bien « vivre ensemble » en 
favorisant l’épanouissement personnel et social de chacun. 
Permettre à l’enfant et au jeune d’être acteur. 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

L’enfant et le jeune se respectent eux-mêmes, respectent les 
autres les locaux et le matériel,  travaillent dans un climat de 
collaboration et d’entraident, définissent des règles communes, 
partagent des valeurs et s'engagent à respecter cette charte. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

En tenant compte des attentes et besoins des enfants et d’après 
les référentiels éducatifs des animateurs, des enseignants et des 
parents, co-construction d’un cadre commun.  
Rédaction du document concret et pratique présentant des règles 
de fonctionnement objectives et directement applicables.  
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3. Les médiateurs sentinelles 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 
Aider et accompagner les enfants à gérer leurs conflits. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Élémentaires  

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Animateur formé gestion de conflit (MDH) – éducateur sport de 
combat ( Boxe) 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Apprendre à vivre ensemble - respect de l’autre – 
responsabilisation, gestion des émotions et confiance en soi. 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

L'enfant se forme à la médiation afin de pouvoir gérer ses 
propres conflits et émotions.  

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles 

de 
fonctionnement 

Création d'un groupe d'enfants qui se forme à la médiation par 
un animateur de la MDH afin d'être sentinelle et médiateur 
accompagné. 
Pendant la pause méridienne dans les 4 groupes scolaires et 
périscolaire, 
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4. Handisport 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Que les enfants découvrent de nouvelles pratiques et portent un 
autre regard sur le handicap 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Elémentaires  

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Animateurs NAP 
Animateurs de l’accueil de loisirs 

VERS QUOI ? 
Objectifs 
éducatifs 

Lutte contre l’exclusion, travail sur l’estime de soi, accepter la 
différence 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

L’enfant se met en situation, expérimente des nouvelles 
sensations, des nouvelles pratiques pour voir le handicap d’une 
autre façon. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles 

de fonctionnement 

Atelier de sensibilisation au handicap 
Les axes : Pratique sportive, vivre les différences, éducation à la 
santé, éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 
Le support : Education physique et sportive. 
Temps de sensibilisation et d’échange par petits groupes avec 
une personne en situation de handicap.  
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B- Etre éco-citoyen 
 

1. Zéro Gaspi 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 
Pour réduire les déchets alimentaires 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Élémentaire – et Grandes sections à partir d’avril- PS et MS 
sont sensibilisées  

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Animateurs PM et agents de resto. 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Devenir autonome, se responsabiliser, faire des choix. 
Ancrer des comportements écoresponsables  

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les enfants sont autonomes pour le service du repas, se 
servent en fonction de leur appétit et sont responsabilisés sur 
les déchets produits. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Service en self participatif (Buffets en îlots), assiette témoin. 
Tri des déchets et pesée des déchets de table et des déchets de 
cuisine + compostage. 
Taux de prise des quantités livrées. 
Service permanent de 11 h 30 à 13 h 
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2. Les jardins pédagogiques 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Disposer d’espaces extérieurs pour des animations jardinage, 
botaniques, potagères, pépinière, permaculture….  

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Maternelles et élémentaires inscrits aux accueils. 
Ou cycles Pass’découverte 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Animateurs ALE et MDH formés Jardinage et DD, Animateur TEC, agents 
des espaces verts…. 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

S’approprier son environnement, comprendre le monde, la nature, la 
respecter 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Sensibiliser les enfants aux enjeux liés à la consommation de fruits et 
légumes de saison. Connaître les fruits et légumes, apprendre la 
patience.  
réapproprier le contact avec la terre, les mondes vivants  

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Ateliers potager permanents et jardinage dans tous les temps ALP et ALE. 
Ateliers parents /enfants.  
Activité découverte mercredi matin par Anim. MDH 
activité multigénérationnelle (EHPAD) 
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3. Les Label «  éco-écoles » 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Ancrer des comportements éco citoyen, éduquer à l’environnement 
Favoriser l’autonomie d’actions éco citoyennes des enfants tout en les 
accompagnant par une méthodologie diversifiée (plusieurs acteurs). 
Permet de diagnostiquer, d’évaluer nos ressources, notre potentiel, nos 
habitudes environnementales en vue d’améliorer le cadre de vie, le 
respect environnemental 
Pour réfléchir et agir pour ne pas nier notre impact et ses conséquences. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Les enfants de 3 à 11 ans 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Pilote et encadre : Animateurs, enseignants, parents du comité de 
pilotage, éco délégués du club éco école, 
Accompagne : association, parents 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Acquérir des compétences et connaissances environnementales 
Comprendre le monde qui l’entoure 
Acquérir de l’autonomie dans les actions pour ancrer des 
comportements éco responsables. 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

L’enfant teste des actions qu’il propose 
Il évalue et apprend 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Groupe d’enfants éco délégué sur le périscolaire (les mêmes qu’à l’école 
ou d’autres) 
Atelier rencontre 1 fois / mois pour des actions le 2ème jeudi de chaque 
mois 
Participation à la gazette (communication dans le blog de l’école via 
Beneylu) 
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C- Etre et devenir citoyen 
 

1. Conseil municipal des enfants 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Permettre aux enfants et aux jeunes d’être écoutés et d’agir au 
sein de la collectivité, leur permettre de s’émanciper en tant 
que Citoyen 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Enfants CM1/CM2/6ème, écoles et collèges publiques et privés 

PAR QUI ? 
Encadre, Accompagne, 

Pilote ? 

Service Education Animation, en lien avec la MDH et le Service 
Jeunesse 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Participer à des projets collectifs, tournés vers les autres  

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

Le jeune s’exprime et donne son opinion 
Le jeune agit au sein de sa ville 
Le jeune participe à des projets collectifs 
Le jeune s’inscrit et connait sa ville/son environnement 
Le jeune agit autour de la transition écologique 
Le jeune est consulté sur des projets/ville  
Le jeune a un rôle d’ambassadeur auprès des autres 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Le mardi soir de 17 h à 19 h en Mairie, 
Plusieurs commissions qui travaillent en sous-groupe sur des 
thèmes spécifiques, engagement sur 2 ans, les projets et les 
décisions sont prises PAR les enfants. 
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2. Les semaines de la citoyenneté 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Permettre une valorisation de toutes les actions autour de la 
citoyenneté 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Pour les enfants, les jeunes, et les habitants de St Julien  

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Service Education Animation, Education Nationale, MDH, Service 
Jeunesse, Institutions, Associations, Partenaires extérieurs  

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

S’exprimer, être acteur, s’informer, rencontrer 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Valoriser les actions citoyennes réalisées tout au long de l’année 
Permettre aux enfants et aux jeunes de connaitre leur ville, les 
associations, les institutions 
Travailler, discuter, sensibiliser, agir autour des thèmes : solidarité, 
environnement, discrimination, égalité, vivre ensemble, 
intergénérationnel, dangers du numérique, équilibre alimentaire etc….. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Elections du CME, élections des délégués périscolaires, expositions des 
actions de l’année, débat, cinéma, conférence, atelier, intervention, 
rencontre, communication, etc… 
Co-construction du mois de la Citoyenneté avec tous les partenaires 
intéressés. 
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3. Citoyenneté Jeunes 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Permettre aux jeunes d'agir pour la commune et pour les autres 
Assurer une continuité avec le CME. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

De la 5ème à la second – Conseils de vie Citoyenne des collèges et 
Maison du Lycéen  

PAR QUI ? 
Encadre, Accompagne, 

Pilote ? 

MDH – service jeunesse. 
 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Etre citoyen et s’impliquer pour la collectivité et dans des projets 
structurant l’avenir 
 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les jeunes s’impliquent et participent à des projets citoyens. 
Les jeunes sont consultés sur des projets structurants. 
Ils s’engagent auprès des habitants. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Création d'une instance citoyenne jeunes en lien avec les lieux existants 
pour les jeunes. 
Liens et projets communs avec CVC et MDL 
Appel à volontariat + anciens du CME. 
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4. Impact : Formation et méthodologie participative 
 

POURQUOI ? 

La commande, le diagnostic 

Montrer aux jeunes qu'ils peuvent être actifs et s'engager pour un 
monde qui leur ressemble 

POUR QUI ? 

Quels enfants, combien ? 
Tous les jeunes de 16 à 25 ans  

PAR QUI ? 

Encadre, 

Accompagne, 

Pilote ? 

Pilote : Service Jeunesse 
Mise en œuvre : association EVOLVE 

VERS QUOI ? 

Objectifs éducatifs 

 

Agir en tant que citoyen 

Objectifs pédagogiques 

 

Créer une dynamique de travail en réseau entre les acteurs jeunesse 
de Saint-Julien 
Faire en sorte que les jeunes aient un rôle fondamental dans le 
développement et l’implémentation d’un projet pour et par les jeunes 
Permettre aux jeunes de développer des projets pour leur ville et leur 
vie 
 

 

Finalité, résultats attendus 

 

Confiance en soi, méthodologie de projets, mise en mouvement, 
création de projets. 
Implication en parallèle dans la dynamique de création d’un tiers-lieux 
jeunesse 

QUAND ? Matins Midis Soirs Mercredis Samedis Vacances Autres 

Jours        

Horaires        

Où ? 

Quels locaux ? 
       

COMMENT ? 

Démarche 
pédagogique, 
processus, règles de 
fonctionnement 

imp!act cherche à montrer aux jeunes qu’ils peuvent être actifs et 
s’engager pour un monde qui leur ressemble. Les participants sont 
recrutés sur leur envie de participer et n’ont pas besoin d’être déjà 
engagés dans une association, ni même d’avoir d’idées concrètes de 
projets à réaliser. Au contraire, l’objectif d’imp!act Saint-Julien est de 
réveiller le potentiel d’action de la jeunesse, à la recherche 
d’opportunités. Les 2 jours et demi d’imp!act  mêlent brainstorming, 
rencontres avec des entrepreneurs et ateliers, avec pour objectif de 
susciter l’engagement, pris dans un sens large. En équipe, les 
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participants construisent, à partir de leurs préoccupations et de leurs 
sensibilités, des projets, aidés et conseillés par des experts.  
 
Par la suite, les jeunes sont accompagnés par l’association EVOLVE 
pour la mise en œuvre de leurs projets. 
 

MISE EN OEUVRE : 

à partir de quand ? 
De septembre à décembre 2021 (un évènement imp!act organisé par 
année) 

 

D- Les activités pour devenir autonome 

1. Les Nouvelles Activités Périscolaires 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Pour permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive, 
artistique, culturelle, technique le soir après l’école sur place. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Élémentaires de 16 h 30 à 18 h 00 : groupes de 14 max. 
Maternelles 16 h 30 à 17 h 30 : groupes de 10 max. 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Intervenants extérieurs (artiste, prof. de musique,  éducateur sportif, 
…) et Animateurs ALP spécialisés 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

S’enrichir - implication dans des projets collectifs – expérimenter - 
pratiquer  
Investissement pour l’enfant sur une période donnée 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Découvrir et approfondir une activité sur plusieurs semaines, sur 
place et sans engagement permanent. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Inscriptions sur une offre d’activités encadrées pour un cycle inter 
vacances. Mêmes tarifs que les accueils périscolaires. 
1 ou 2 par soir (intervenant ext. et Animateur NAP). 
Séances de 1 h 30 dans espaces scolaires et périscolaires, gymnase et 
espaces spécialisés. 
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Projets de NAP période 1 sept à Toussaint 2021 
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2. Les Espaces de liberté : « Aide moi à faire seul et avec les autres » 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 
Pédagogie de la liberté : pour des loisirs en autonomie 

POUR QUI ? 
Quels enfants, combien ? 

Maternelles, élémentaires 

PAR QUI ? 
Encadre, Accompagne, 

Pilote ? 

Animateurs des Accueils périscolaires , extrascolaires et Pause 
méridienne : enrichir et valoriser l’activité. 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Confiance en soi, responsabilisation, liberté d’action et 
d’expérimentation, faire des choix…. 
découvrir par soi-même, expérimenter, pratiquer, … 

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

L’enfant choisit librement ses activités et laisse parler son 
imagination dans ses créations. Il se responsabilise en créant 
lui-même sa propre activité, avec le matériel à disposition. 

COMMENT ? 
Démarche pédagogique, 

processus, règles de 
fonctionnement 

Libre circulation entre les ateliers : les enfants choisissent leur 
participation aux ateliers permanents. 
Espaces sportifs, lecture, jeux, création manuelle, artistique, 
musicale, technologique…. 
Matériaux divers à disposition des enfants dans une salle 
dédiée. 

Les ateliers permanents 
Musique et déguisement : un lieu de spectacle, musique, micro, karaoké, déguisement et maquillage 
sont en libre-service pour les enfants. L’animateur est présent pour imaginer avec les enfants. Possibilité 
de créer un spectacle, une représentation, faire les photos… 
Les sportifs : tout le matériel sportif est mis à disposition des enfants, vélo, ping-pong, badminton, 
cerceaux, plots, ballons etc. L’animateur est présent pour faire jouer, donner à jouer, créer ensemble, 
et laisser jouer ! 
Des mots et des livres : coin bibliothèque, découverte des livres, lecture, conte, les grands lisent des 
histoires aux petits, je joue avec les mots, écrire des poèmes, écrire un livre, je peux aussi faire mes 
devoirs si j’en ai, 
La Fabrik’ : un lieu dédié à la création, tout le matériel est mis à disposition de l’enfant, il se sert tout 
seul, peinture, encre, découpage, collage, dessin, etc… 
La Cuisine : l’enfant choisit une recette, et prépare un apéritif, une boisson ou un goûter pour les autres 
Cabanes et tipis : les enfants construisent leurs cabanes pendant la journée, et qui restent d’un jour sur 
l’autre, avec des tissus, des draps, des planches de bois, l’imagination a de la place pour s’exprimer ! 
Jeux de société : un espace réservé aux jeux de société, des tournois sont organisés, création de jeux 
par les enfants 
Le journal du centre : se rendre dans chaque atelier permanent, pendant les temps de repas et goûters, 
pendant les informels, pour prendre des photos, créer les illustrations, interviewer les enfants et les 
animateurs, afin de créer un petit journal qui sera distribué aux familles en fin de séjour. 
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3. Construis tes loisirs 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Favoriser l'implication des jeunes dans l'organisation des activités et 
projets proposés pendant les vacances jeunesse 
Fil rouge participation 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

 
Collégiens - lycéens 

PAR QUI ? 
Encadre, Accompagne, 

Pilote ? 

 
Service jeunesse. 
 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Implication dans des projets collectifs - Apprendre à vivre ensemble -  
Se révéler en tant que jeune 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les jeunes s’impliquent et construisent ensemble des projets et des 
activités de loisirs pour les vacances 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Temps de concertation des jeunes pour construire avec eux le 
programme des vacances, d'autres pour organiser les activités avec ou 
par eux.  
création de sondages en ligne, groupe whatsapp, espaces 
d’expression... 
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4. Pass’Découverte 

 
POURQUOI ? 

La commande, le 
diagnostic 

Permettre de pratiquer et de découvrir des activités sportives et 
culturelles sans engagement. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Enfants et jeunes de St Julien de 03 à 17 ans 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Éducateurs sportifs des clubs, profs de musique, animateurs 
spécialisés. 
Animateur SEA ou intervenants pour navettes ou PEC sur place 
par ? SEA ? OMS ? service des sports ? 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Liberté d’action et d’expérimentation 
Faire des choix 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les enfants et les jeunes découvrent sans engagement de 
nouvelles activités. 
S’engager , s'inscrire en direct, se licencier après avoir goûté ou 
poursuivre juste pour pratiquer . 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Catalogue d’activité - Inscription à la période inter vacances (7 à 8 
séances) - Tarif unique / Forfait découverte à la période ou à 
l’année (5 périodes) 
Séances d’initiation et de découverte ou simple pratique. 
Évènement la dernière séance pour valoriser la découverte. 
Coordination centralisée. SEA ou OMS 
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5. Projet Passerelle : créé ton projet 
 

POURQUOI ? 

La commande, le diagnostic 

Créer du lien avec les animateurs jeunesse pour suivi en 6ème. 
Monter des projets collaboratifs  

POUR QUI ? 

Quels enfants, combien ? 

CM1-CM2 des écoles publiques – groupes de 8 à 10 
1 école différente par période  

PAR QUI ? 

Encadre, 

Accompagne, 

Pilote ? 

Animateurs jeunesses  

VERS QUOI ? 

Organisation avec les enfants de Défis 
sportifs et de projets en lien avec les 
événements de la ville  

Objectifs éducatifs 

 

 

Se révéler en tant que jeune 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Favoriser l’autonomie des jeunes et les accompagner afin qu’ils 
trouvent leur place dans la collectivité.  

Finalité, résultats attendus 

organisation de défis sportifs entre les différentes écoles 
 intégration des enfants dans l’organisation des événements ville 
(carnaval, semaines de la citoyenneté…) participation aux 
animations... 

QUAND ? Matins Midis Soirs Mercredis Samedis Vacances Autres 

Jours   

Lundis 
(défis 

sport) et 
mardis 

(projets) 

    

Horaires   16 h 30 – 
18 h 

    

OU ? 

Quels locaux ? 
  GS et ALP     
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COMMENT ? 

Démarche pédagogique, 
processus, règles de 
fonctionnement 

Défis sportifs: Quelle que soit l’activité, le but est de voir une 
progression sportive individuelle de chacun dans tous les défis. La 
progression de la performance individuelle est le but premier de 
ces défis. Ils doivent tous s’améliorer. Ex : saut en hauteur, le 
jeune arrive à atteindre 1,10m au début, le but sera de dépasser 
cela à la fin de la séance. Des ajustements seront peut-être à 
revoir puisqu’un nouvel animateur va intégrer l’équipe. 

Groupe « monte des projets et des évènements pour la ville » 
: mise en place de temps de travail avec des méthodes 
participatives et innovantes (world café…), apporter les bases 
de construction de projet 

 

MISE EN OEUVRE : 

à partir de quand ? 
Rentrée 2021 

 

 

6. Ateliers collèges : Passerelle : activités de découvertes 
 

POURQUOI ? 

La commande, le diagnostic 

Pour permettre aux jeunes de découvrir et de pratiquer une activité 
sportive, artistique, culturelle… pendant la pause méridienne au 
collège 

Répondre aux problématiques des jeunes et des collèges sur la 
gestion des émotions et l’estime de soi. 

POUR QUI ? 

Quels enfants, combien ? 

Collégiens de J.J.Rousseau et A.Rimbaud de la 6ème à la 3ème  

Entre 12h15 et 13h45 

PAR QUI ? 

Encadre, 

Accompagne, 

Pilote ? 

Animateurs du service jeunesse et Intervenants extérieurs 
(associations, professeur de l’EMMD, éducateur sportif, …)  

VERS QUOI ? 

Objectifs éducatifs 

 

Se révéler en tant qu’élève et que jeune 

S’enrichir - implication dans des projets collectifs – expérimenter - 
pratiquer  



PEDT 2021-2024- Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

P a g e  38 | 57 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Accompagner les jeunes dans la découverte d’activité variées, et 
développer leur confiance en eux  

Créer du lien entre le service jeunesse, les partenaires et les collèges 

 

Finalité, résultats attendus 

 

 

QUAND ? Matins Midis Soirs Mercredis Samedis Vacances Autres 

Jours  L, M, J, V      

Horaires  PM      

Où ? 

Quels locaux ? 
 Collèges      

 

7. Envie d’agir : Accompagnement de projets 
 

POURQUOI ? 

La commande, le diagnostic 

Pour que les ados partent en séjours collectif pendant les vacances 
d’été 

POUR QUI ? 

Quels enfants, combien ? 
Collégiens/ Lycéens (plus de 14 ans) 

PAR QUI ? 

Encadre, 

Accompagne, 

Pilote ? 

Service jeunesse 

VERS QUOI ? 

Objectifs éducatifs 

 

Implication dans des projets collectifs - Apprendre à vivre ensemble -  

Objectifs pédagogiques 

 

-        Valoriser l’engagement des jeunes et leur image 

-        Renforcer la cohésion sociale par des actions de solidarité et 
citoyennes d’ouverture aux autres 

-        Responsabiliser les jeunes et les accompagner vers l’autonomie 
 

 

Finalité, résultats attendus Opération autofinancements – départs en séjour ou voyage 
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QUAND ? Matins Midis Soirs Mercredis Samedis Vacances Autres 

Jours   L-M-J-V  Matin 
1 à 2 

semaines 
 

Horaires   17h-19h 
 

12h - 14h 
   

Où ? 

Quels locaux ? 
  

Arande/
Tilleuls 

 
Arande/
Tilleuls 

  

COMMENT ? 

Démarche pédagogique, 
processus, règles de 
fonctionnement 

système gagnant– gagnant et s’articulant de la façon suivante : 
  
•      Chantiers ville (Espaces verts, services techniques…) = Sortie/mini-
séjour 

•  Participation actions citoyennes/festives (Fête de la musique, 
Musicales…) = Participation au financement du BAFA, du 
code de la route… 

•  Séjour combinant action(s) solidaire(s) et loisirs (en France ou 
à l’étranger) 

 

Rencontre hebdomadaire : montage de projet 

Sur évènements : autofinancements. 

Dépasser le cadre de la ville (Mission Locale, Hôpital, partenaires…) 

 

MISE EN OEUVRE : 

à partir de quand ? 
Automne 2021  
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E- Des temps pour s’enrichir et réussir à l’école 
 

1. L’accompagnement à la scolarité 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Pour rendre les élèves autonomes et confiants dans leurs 
méthodes d’apprentissage.  
Se préparer à être autonome dans son travail scolaire à l’entrée 
au collège. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Élémentaires : CM 2 ayant envie de mieux apprendre et sur 
prescription de l’enseignant pour des enfants repérés 
 
Groupes constitués pour toute l’année, 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Pilotage SEA : mission transversale d’un responsable de site. 
Encadrants formés : « apprendre à apprendre » 
Vacataires Acc. Scolarité - enseignants - retraités EN - animateurs- 
Intervenants  

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Apprendre à apprendre, découvrir par soi-même - confiance en 
soi   

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les élèves apprennent à s’organiser seuls pour faire leurs devoirs 
scolaires et savent quelle stratégie d’apprentissage utiliser pour 
quelle tâche. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Prescription par les enseignants ou PRE  ou base volontariat 
Mercredi matin : 1 h 30 / semaine. 2 séances de 8 à 10 enfants * 4 
accompagnants = 40 CM2 
Jeux et techniques de confiance en soi, techniques 
d'apprentissage, concentration.  
Gratuit. 
Possibilité d’inscription à l’accueil du mercredi pour accueil avant 
et après, 
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2. Aide aux devoirs 
 

 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

La commune s’engage dans la réussite scolaire et le soutient aux 
apprentissages 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Cycle 2 et cycle 3  

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Agents volontaires, enseignants retraités ou actifs avec formation 
« apprendre à apprendre » 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Développer la capacité de comprendre les devoirs et de savoir les faire 
correctement 
Comprendre les notions traitées en classe ou les bases sur lesquelles 
ces notions reposent 

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

Pour permettre aux élèves de faire leurs devoirs, apprendre leurs 
leçons. 
Pour permettre aux élèves de comprendre  des notions, 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

16 h 30 à 17 h 30 les lundi et jeudi dans les écoles publiques. 
Création d’un espace accompagné pour faire les devoirs (modèle étude 
surveillée) 
Devoirs faits et soutien scolaire (remédiation) 
Définition de Tarifs identiques aux accueils périscolaires 
Recrutement et formation d’accompagnant « Apprendre à apprendre » 
Pour 01 sept 2022. 
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3. Espaces de co-working – tiers lieux 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Pour proposer des espaces équipés et calmes pour travailler seul ou à 
plusieurs 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Lycéens + de 14 ans  

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Animateurs MDH à la MIEF 
Animateurs Secteur jeunes – Nouveau local Tiers lieu Grande Rue 
Animateurs Bibliothèque 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Sortir de la classe – devenir autonome –s’entraider 

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

Se retrouver dans des lieux « neutres » pour travailler ses cours, ses 
examens, seul ou à plusieurs 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Permanence d’accueil – horaires souples – ressources numériques et 
documentaire s– Animateur ressource – Abonnement – adhésion ou 
libre accès. 
Déclaration « Accueil jeunes » DDCS pour Tiers lieu secteur jeunesse. 
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4. Coups de pouce 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Pour que les élèves en difficulté bénéficient d'un coup de pouce en 
lecture, écriture, langage. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Grande section : langage – CP : lecture et écriture, enfants du QPV 
Les élèves en trop grande difficulté ne sont pas concernés (relèvent de 
dispositifs portés par l’Education Nationale : FLE, UP2A, Maîtres E/A). 
Des clubs de 5 élèves de GS : CLA / de CP : CLE 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Animateurs formés par l’association « coup de pouce » + un référent 
scolaire/coordinatrice : la directrice + un pilote : coordinatrice du PRE. 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Améliorer le langage oral et écrit. 

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

Accompagner les élèves à l’entrée en élémentaire sur des 
compétences langagières et en CP sur l’acquisition de la lecture et 
l’écriture. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

3 à 4 fois par semaine pendant 1h30 pour les CP et 1h pour les GS - 
Prescription par les enseignants. 
Parents impliqués dans le processus pour la motivation de leurs 
enfants. 
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5. Parcours Culturels et Artistiques 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Favoriser l’accès à la culture de chaque enfant scolarisé de la 
maternelle au lycée. Référence au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Cycle 1, cycle 2 et cycle 3 écoles publiques et privée 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Bibliothèque Municipale ;  Ecole municipale de musique et de danse 
(EMMD) ;  Cinéma Rouge et Noir ;  Maison des Habitants. 
Partenariats ponctuels : Maison du Salève, CAUE 74, artistes 
indépendants plasticien, graffeur, auteur, illustrateur jeunesse, 
compagnie de spectacle vivant… 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Favoriser l’accès à la culture – s’ouvrir au monde – élargir ses 
connaissance – sortie de la classe 

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

 Pratiquer : développer et renforcer la pratique artistique de l’élève.  
 Fréquenter - Rencontrer : permettre la rencontre des artistes et des 

œuvres, la fréquentation de lieux culturels du territoire. 
 Connaitre : permettre à tous les élèves de se constituer une culture 

personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours 
scolaire, disciplines artistiques, mouvements, artistes. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

27 Ateliers artistiques- Service culturel arts-plastiques, poésie, 
architecture, environnement, danse, musique..)  
25 Ateliers Musique à l’école – EMMD  : Toutes les classes de GS / CP . 
18 Ateliers - Bibliothèque : Sélection thématique annuelle Talukoi ! 
autour du futur  
3 rencontres d’auteur-illustrateur. 
Dispositif « Ecoles au cinéma » Tous niveaux  
Projections scolaires à la demande Toute l’année 
Festival Couleurs d’enfance : Séances scolaires Maternelles pour les 
films sélectionnés. 
Nouveau 2022 : Démarche participative des enfants pour la 
programmation et choix des parcours. 
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F- Faire la Fête tous ensemble 
 

 

1. Le rallye découverte citoyenne 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Les enfants ne connaissent pas forcément leur ville, et ne s’ouvrent 
pas forcément aux autres cultures  
Faire découvrir et connaître la ville, les institutions, les 
associations aux plus jeunes et aux familles. 
 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

A destination des enfants (CM1/CM2), + partenariat avec les habitants, 
les familles  
 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Piloté par SEA avec MDH, OMS, référents association ville. 
Soutien des comités de quartier pour les habitants 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Se retrouver et redynamiser des temps conviviaux, de rencontres. 
S’approprier son environnement, le respecter 
Découvrir les ressources de sa ville. 
 

Quoi ? 
Objectifs pédagogique 

Découverte des cultures (habitants), du patrimoine, des associations, 
des métiers agricoles et de la ville de St Julien. 
 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Course d’orientation – Jeux rallye photo – chasse aux trésors 
Une journée avec des points de rencontre et de découverte. 
Patrimoine culturel, associations culturelles, associations, 
institutions, chaque partenaire tient un stand : fait découvrir son rôle, 
son histoire, sa culture, sa profession 
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2. Carnaval 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Faire la fête au sortir de l’hiver et se fédérer autour d’un projet collectif. 
 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Tout public – par les enfants des ALP et ALE, animations jeunesses… 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Piloté par SEA avec un soutien des partenaires (associations, MDH comité 
de quartier, commerçants, école, service jeunesse, autre service EMMD, 
Culture, ST). 
 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

se retrouver et redynamiser des temps conviviaux, de rencontre, Faire la 
fête. 
 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les enfants et les jeunes construisent des déambulations thématiques 
pendant les Accueils. 
La population s’investie dans la promotion et l’organisation (concours, 
MAD de matériel, véhicules, participations…) 
 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Préparation lors des ateliers permanents ALP et ALE. 
Déambulation – cortège festif et animé - Scène ouverte – stand conso. et 
promotion associations partenaires. 
Embrasement du Bonhomme hiver. 
Concours affiche, vitrine, famille carnaval, … 
Intégration d’enfants/ jeunes dans le comité d’organisation 
Village carnaval place du Marché (stand maquillage plus long, création 
accessoires…) 
Concerts le soir ou juste après l’embrasement pour prolonger en 
partenariat avec associations, Comité des Fêtes, Les Musicales... 
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3. Fête des Enfants 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 

Fêter la fin de l’année scolaire et se fédérer autour d’un projet collectif. 
 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 

Tout public – par les enfants des ALP et ALE, animations jeunesses… 
 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Piloté par SEA avec en soutien des partenaires (associations, MDH, 
secteur jeune, autre service EMMD, Culture, ST). 
 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Se retrouver et redynamiser des temps conviviaux, de rencontre, Faire la 
fête. 
Valoriser les compétences et les projets transversaux 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Les enfants et les parents participent ensembles à des animations 
thématiques (format kermesse). 
Les partenaires associatifs valorisent leurs activités. 
Les animateurs du SEA mettent en valeur leurs savoir-faire et 
compétences d’animation 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Un samedi après-midi à la Paguette en juin la semaine précédente de la 
Fête de la Musique 
Préparation lors des ateliers permanents ALP et ALE. 
Animations familles - Scène ouverte – stand conso. et promotion 
associations, 
Bal pour enfants ou concert en fin d’après-midi et Buffet canadien géant 
le soir. 
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4. Fête du Jeux 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 
Une journée festive autour du jeu  

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Tout public – familles, enfants, jeunes 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

Piloté par ludothèque. 
 En soutien MDH, comité de quartier, écoles et périscolaire, SEA, service 
jeunesse. Sou des écoles et services jeunesse, Ehpad, “nous aussi” pour 
buvette, stand crêpes, vente de bonbons, sandwichs, boissons... 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Se retrouver pour créer et développer le lien, la convivialité et 
l’intergénérationnel 
respect de l’autre, collaboration, respect des règles, le fair play; 
coopération 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Favoriser l’accès et la découverte des jeux de société aux enfants et aux 
familles. Identifier la ludothèque et ses différentes actions possibles. 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Création de jeux dans les AL ou Ludothèque. 
Place du jeu – stands de découvertes et de pratique – animations jeux 
grandeur nature – création d’une boite aux jeux…. 
Espaces de jeux permanents dans les AL. 
 Différents stands avec grands jeux, jeux du monde, escape games, jeux 
de kermesse, tournois, bornes d’arcades, concours jeux de sociétés avec 
lots) Un groupe de musique; une buvette 
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5. Animabus 
 

POURQUOI ? 
La commande, le 

diagnostic 
Pour maintenir et créer du lien pendant l’été entre les habitants 

POUR QUI ? 
Quels enfants, 

combien ? 
Tout public, en favorisant les liens familiaux et de proximité 

PAR QUI ? 
Encadre, 

Accompagne, 
Pilote ? 

MDH – partenariat avec service jeunesse, Ludothèque… 

VERS QUOI ? 
Objectifs éducatifs 

Redynamiser des temps conviviaux de rencontre – se retrouver 

Quoi ? 
Objectifs 

pédagogique 

Proposer des temps de rencontre au niveau de la famille et entre 
habitants autour de jeux et diverses animations, à proximité directe de 
leurs lieux de vie pendant la période estivale 

COMMENT ? 
Démarche 

pédagogique, 
processus, règles de 

fonctionnement 

Malles thématiques (jeux, musiques, livres…) dans les espaces publics en 
extérieur sur l'ensemble de la ville (centre-ville, hameaux, Qpv , parc )….  
à l’ombre pour rencontres intergénérationnelles. 
Favoriser l'implication des habitants et partenaires dans les idées 
d'actions et mises en place de celles-ci. 
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6. Concours de Talents : Passerelle : artistique ados 
 

POURQUOI ? 

La commande, le diagnostic 

Créer une dynamique de création de spectacle et de valorisation des 
talents 

POUR QUI ? 

Quels enfants, combien ? 

Collégiens, à voir pour intégrer les CM1-CM2 et les lycéens 

En moyenne entre 10 et 20 jeunes organisateurs et entre 50 et 60 
participants 

PAR QUI ? 

Encadre, 

Accompagne, 

Pilote ? 

Par les jeunes accompagnés par le service jeunesse, avec la 
participation des professeurs (collège, EMMD), des Assistants 
d'Éducation des collèges de la MDH, d’associations... 

VERS QUOI ? 

Objectifs éducatifs 

 

Donner confiance en soi - implication dans des projets collectifs. Se 
révéler et s’exprimer en tant que jeune 

Objectifs pédagogiques 

 

Donner aux élèves confiance en eux et les valoriser dans des 
compétences autres que scolaires 

 

 

Finalité, résultats attendus 

 

Finale « concours de talent », et participation à des événements ville 
(carnaval, fête de la musique…) 

QUAND ? Matins Midis Soirs Mercredis Samedis Vacances Autres 

Jours  L, M, J, V  APM  L,M,J,V  

Horaires  PM    
Après 
midi 

 

Où ? 

Quels locaux ? 
 Collèges  

Arande ou 
Tilleuls 

 
Arande, 
Tilleuls 

 

COMMENT ? 

Démarche pédagogique, 
processus, règles de 
fonctionnement 

Projet organisé sur toute l’année scolaire, par un groupe d’élèves dans 
chaque collège.  

Utilisation d’outils participatifs pour que les jeunes soient pleinement 
acteurs du projet et puissent faire le plus possible en autonomie les 
différentes étapes et tâches (padlet, world café…)  

 Les différentes étapes du projet: 

- de début octobre à  mi-novembre: formation du groupe 
organisateurs et définition de l’organisation générale pour le 
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projet et préparation de la communication 
- Décembre à janvier: communication dans les collèges et 

inscriptions (pour les élèves et les professeurs) 
- janvier / février: organisation des accompagnements et 

accompagnements 
- Mars / Avril: organisation des sélections, sélections et choix des 

finalistes 
- Avril / Mai: organisation de la finale et accompagnements des 

finalistes 
- Juin: finale à L’Arande devant un jury et devant les familles et 

amis (si possible) + live Youtube 
 

MISE EN OEUVRE : 

à partir de quand ? 
Reconduction - rentrée 2021 

 
G- Les projets en jachère  

 
Ces projets ont été soumis aux groupes de pilotage mais les porteurs de projets 
n’ayant pas été identifiés, ils ont été mis en attente. 
Ils pourront être construits et mis en œuvre avant la fin du Projet Educatif de 
Territoire s’ils trouvent une structure support et s’ils répondent à un besoin 
avéré de la population. 
 

Tournoi sportif inter-école 

Média – jeunes : donner la parole aux jeunes 

Théâtre et impros 

Tutorat Scolaire 

Musiques-en-périsco. (Fil de l’an) 
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VI- LE PLAN MERCREDI 
 

Signé en 2018, le plan mercredi prend désormais tout son sens suite à la demande de 
dérogation au rythme scolaire à 4.5 jours et à la création d’un temps d’accueil périscolaire les 
mercredis matins de. 07 h 30 à 11 h 30 dédié à l’accueil de tous les enfants de St Julien-en-
Genevois au sein du Groupe scolaire et périscolaire Nelson Mandela. 

Le plan Mercredi consolide les projets en lien direct entre les enseignants, les projets d’écoles 
et l’accueil de loisirs du mercredi. 

A- Structuration du Plan Mercredi 

1. Des objectifs de complémentarité : 
 Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les 

temps familiaux et scolaires.  
 Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants et en particulier les enfants en 

situation de handicap. 
 Inscrire les activités périscolaires sur le territoire en relation avec ses acteurs. 
 Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties et en visant une 

réalisation finale. 
 

2. Les axes pédagogiques des projets d’écoles 
 Maîtriser la langue : enrichir son vocabulaire et son lexique 
 Développer la démarche de recherche et de questionnement 
 Promouvoir des actions de développement durable 
 Favoriser et accompagner les parcours pédagogiques :  

o Le parcours artistique et culturel 
o Le parcours citoyen : développer l’échange, la solidarité, la citoyenneté, la 

laïcité, l’égalité filles-garçons, la lutte contre le harcèlement et la discrimination 
sous toutes ses formes,  

o Le parcours santé/hygiène 
o Le parcours secourisme et la sécurité routière 

 Sensibiliser notre public au handicap 
 

Les projets d’animation du Projet Educatif de Territoire s’inscrivent dans une complémentarité 
et une continuité des axes définis dans les projets d’écoles :  

3. Les actions communes Ville-Ecoles du Projet Educatif de Territoire 
 Labélisation « éco-écoles » pour la promotion d’actions de développement durable. 
 Ateliers permanents « espaces de liberté » dans l’accompagnement de projets 

individuels et collectifs par les animateurs. 
 Le parcours culturel et artistique stimulé par une nouvelle démarche participative des 

enfants aux contenus et au choix des ateliers. 
 Les semaines de la Citoyenneté : une implication forte des écoles pour valoriser les 

actions et l’engagement citoyen. 
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 Le CME où les membres sont issus d’élections organisées au sein des établissements 
scolaires en relation avec les enseignants de cycle 3. 

 Sensibilisation au Handicap : action Handisport qui sera mise en œuvre dès la rentrée 
2022. 

 Secourisme et sécurité routière pour lesquels des actions conjointes avec la Police 
Municipale et les sapeurs-pompiers sont conduites tout au long de l’année et en 
particulier lors des semaines de la citoyenneté. 

4. La communication 
Développer la communication entre les groupes scolaires et l’accueil de loisirs afin de 
collaborer au mieux en s’informant des thèmes et des sorties réalisées pendant l’année ; 
cela évite les doublons et permet une complémentarité pédagogique. 

5. Evènements fédérateurs 
Les services organisent plusieurs évènements fédérateurs pendant l’année, où l’enfant est 
toujours au cœur des préoccupations. 

L’accueil de loisirs participe activement à la préparation de ces manifestations avec les 
enfants et les familles. 

L’objectif est de permettre aux enseignants de participer aux évènements fédérateurs, à 
travers les activités et les projets réalisés au sein des écoles. 

Ainsi, les enseignants sont sollicités pour créer des projets en commun autour : 

 Du carnaval de la ville : concours d’affiches, expositions… 
 De la Fête des enfants : mettre à l’honneur l’enfant et valoriser ses réalisations 
 Des Semaine de la citoyenneté : projets transversaux entre les groupes scolaires, ALP 

et ALE autour du thème de la citoyenneté. 
 

6. Evaluation partagée 
L’évaluation permettra de noter le nombre de projets partagés réalisés pendant l’année. 
De proposer de nouvelles orientations pour l’année suivante. 

Les indicateurs de réussites sont : 

 Assurer la coordination des projets pédagogiques partagés (écoles et accueil de loisirs) 
 Réaliser un projet partagé avec chaque école sur les mercredis pour l’année scolaire. 
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B- Un diagnostic permanent pour des points d’étapes annuels 
 

1. Le suivi permanent des actions par les porteurs de projet 
Les porteurs de projet réunissent chaque trimestre les partenaires et les acteurs de 
l’action d’animation pour une évaluation intermédiaire. Il s’agit de faire une évaluation 
des objectifs pédagogiques et de proposer des réajustements. 

 

2. Des présentations et échanges sur les temps autour de l’école avec les parents d’élèves. 
A l’occasion des réunions trimestrielles (pré-conseils de classe) « Coordination Accueils 
de loisirs périscolaires/Associations de parents d’élèves/Enseignants », il est présenté 
un bilan des activités et l’évaluation des objectifs, puis des échanges se déroulent 
autours des conditions d’organisation. 

 

3. Un diagnostic permanent pour valoriser les projets 
Des évaluations sous forme de questionnaires et de temps d’échanges avec les enfants 
et les jeunes sont compilés par les porteurs de projets avec des bilans intermédiaires. 

 

4. Un Bilan intermédiaire annuel réalisé par le Comité de pilotage Projet Educatif de 
Territoire  
En juin, les porteurs de projets présentent un bilan annuel de l’action et les propositions 
de réajustement au COPIL Pedt composé d’élus, de représentants des partenaires 
institutionnels et associatifs, de parents d’élèves et d’enfants/jeunes. 
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ANNEXE 
Calendrier prévisionnel Projet Educatif de Territoire 2021/2024 du SEA 
 

1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre

Janv-fév-Mars Avr-Mai-Juin Eté Sept-Oct-Nov.déc Janv-fév-Mars Avr-Mai-Juin Eté Sept-Oct-Nov.déc Janv-fév-Mars Avr-Mai-Juin Eté
Sept-Oct-
Nov.déc

Janv-fév-Mars Avr-Mai-Juin Eté
Sept-Oct-
Nov.déc

Projet Educatif de Territoire Evaluation 
2019/2021

Co-construction Rédaction
Vote CM & Mise en 

œuvre
Bilan-

intermédiaire
Mise en œuvre - 

réajustée
Bilan-

intermédiare
Mise en œuvre - 

réajustée
Evaluation 
2021/2024

Co-construction - 
2024/2027

Rédaction - 
2024/2027

Mise en œuvre - 
Projet Educatif 
de Territoire 

2024/2027

Aide aux devoirs Co-construction
Evaluation et 

vote des moyens
Préparation Mise en œuvre

Pass'découverte Co-construction
Evaluation et 

vote des moyens
Préparation Mise en œuvre

NAP
Contrats 

prestataires et 
Fiches PA

Mise en œuvre
Evaluation 

intermédiaire

Contrats 
prestataires et 

Fiches PA

Mise en œuvre - 
réajustée

Evaluation 
intermédiaire

Contrats 
prestataires et 

Fiches PA

Mise en œuvre - 
réajustée

Evaluation finale

Atelier permanents - 
espace de iberté

Sep/oct : 
expérimentation  - 
Nov/déc : mise en 

œuvre

Evaluation 
intermédiaire

Evaluation 
intermédiaire

Evaluation finale

Accompagnement à la 
scolarité

Sep/oct : Formation & 
préparation  - Nov/déc 

: mise en œuvre

Evaluation 
intermédiaire

Sep/oct : Formation & 
préparation  - 

Nov/déc : mise en 
œuvre

Evaluation 
intermédiaire

Sep/oct : 
Formation & 
préparation  - 

Nov/déc : mise en 
œuvre

Evaluation finale

Evénements fédérateurs Rallye découverte 
citoyenne

Carnaval
Mai : Fête du 

Jeux - Juin : Fête 
des enfants

Animabus
Rallye découverte 

citoyenne
Carnaval

Mai : Fête du 
Jeux - Juin : Fête 

des enfants
Animabus

Rallye 
découverte 
citoyenne

Carnaval
Mai : Fête du 

Jeux - Juin : Fête 
des enfants

Animabus
Rallye 

découverte 
citoyenne

Citoyenneté
Oct : Semaines de la 
citoyenneté - Nov : 

Election CME
Actions CME

Evaluation 
intermédiaire

Oct : Semaines de la 
citoyenneté - 
Election CME

Actions CME
Evaluation 

intermédiaire

Oct : Semaines 
de la 

citoyenneté - 
Election CME

Actions CME
Evaluation 

intermédiaire

Charte du vivre ensemble Co-construction Co-construction Validation Mise en œuvre
Evaluation 

intermédiaire
Mise en œuvre - 

réajustée
Evaluation finale

2022 2023 20242021
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