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Madame la Présidcnte du Slaldicat Mixte
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et,
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REÇU LE

L'Etat, représenté par le Prélet du Lot,

Lc Directeur

Académique des Serviccs dc l'Education Nationale du

Lot agissant sur

délégation de la Rectrice de l'académie dc Toulouse,
La Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales du Lot.

Vu le code de l'éducation. et notamnent, l'articlc L. 551-1,
Vu le codc de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L 227 -4 ctF.221-1,

Vu lc décret n' 2013-77 du 24.janvier 2013 relatifà l'organisatiol du temps scolaire dalls les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu le décret n" 2Ol3-707 du 2 août 2013 rclatif au projet éducatif territorial et portant
cxpénmentation relative

à

l'clrcadremcnt des cnfants scolarisés bénéficiant d'âctivités

périscolaircs dans ce cadre,

Il

cst convenu ce qui suit

:

Article 1 : Objet
présente convcntiot établit le projet éducatif tenitorial nommé «PEDT» Cette
convcntion formalise l'engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser
des actioûs éducatives et assuer l'articulation dc leurs intewentions sur I'enscmble des
différents temps de vie des enfants, [otammcnt pendant les temps périscolaircs, dans un souci
de cohérence, dc qualité et de continuité éducative.

La

Article 2 : Territoire concerné
Le PEDT conceme les communes dc Lavergne et de Thé$a.

Article 3 : PrésentatioD

joint en àtnexe'
Le PEDT, objet de la présente convention, est

Il

conceme I'enscmble des

temps périscolaires.

A3 DEGESCO/2013/95 dù 20 mars
La circulaire iûterministériellc n'DJEPV'DJEPVA
comme ctanl le temps
aducatif tcritorial definit le tcmps periscolaire
iô,î."î"r,*
-üiî"pausc m'ndlcnnc'
oi àËuut et de fin dc l'école, ainsi qu'à t'horairc de la
rr..ï""""r'r,":;i
LescollectivitésporteusesduPEDTs,engagentàdélelopperlcprojetafitr-quel,ensemble
a; re'pect dcs riglemenrilions en
.les lemDs piriscotaires soit concemô' Ëttlt teittent
i"r"ir"" Ia pratiquc de certains t,?es d'activités phvsiqucs et
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sportives.

"

les
dcs enfants et des jeùnes' notammcnt sur
F.lles sarantissclt Ia sécurité physlquc et morale
doit
sans hébergement où l'effcctif d'encadrement

iÏ."1'"i"ii",i'ui ",';;;i âti;""' accueillrs'
àol'.uin,-t p- toppon au nombre d'enfants
Article 4 : Pilotage

l'ensemble- dcs acteurs
Lc comité de pilotage rétùit, à I'idtiati\'e du porl€ur du projel la mise cn ceuvte du
Amaine dc l'éducatior pour elaborer ct sui're
;;;;;.;;;
a

PEDT.

Il

Le comité de pilotage
associc l,ensemble des partenaircs éàucatifs du renitoire.
Il se
à.efrU-er et de suirie la mise en aeu!.rc du PEDT ainsi que son évaluation.
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fois par an. Dcs grcupes de ravail peuvcnt être constitués pour

approfondir certaites thémâtiques.
PEDT s'engagent à
Compte tcnu de la mt tiplicité dcs acteurs, Ies collectivités pofieuses du
qui anime la mise cn æuvre du projet et Proposo une méthodc de
àgriË"t
travail. "n "ootaonnu,cirr

Àrticle 5 : Encadrement des âccu€its de loi§irs péri§colaires
Confomément aux dispositions du décret n'2014-1320 du 3 novembre 2014 et de l'anêté du
3 novembre 2014 relatif à la déclaration dcs accueils collectifs à caractère éducatif dc
mineurs. dans le cailre de la signature d'un PEDT, les organisateurs d'accueils de loisirs sans
hébergement pcuvcnt, sru la période périscolaire, appliquer des conditiolrs d'encadrcment
assouplies par rapport à la réglementatiot anténeure, à savoir :
- les taux d'e[caabemert sont réduits sans pouvoir être il1férieuls à un animatcùr pour
quatorze mineurs âgés de moim de six ans et un a mateu pour dix-huit mineurs àgés
de plus de six ans,
- les pcrsonncs qui pafiicipcnt ponctucllcmcnt avec le ou les animateurs à
I'encadrement des activités pâiscolaires sont comprises, pendant Ie temps ou elles
participent effectivemelt, dans le calcul des taux d'e[cadrement,
- la duréc minimalc préwe pour les activités périscolaires parjoumée est ramenée à une
heure.

-213-

Article 5bi§ : Dérogation

à

t'orgâûisation de lâ semaine scolaire

tPCl el de' conseil' d'éco'le ne
maires. ou des présrdenls d
des
organisallon
proiet,
rl
Si lcs
liÀc< au nlveâu
d orirnisalioû du temp' scolaire
pnnc'pes
o"s
cadrc
le
dans
c'inscrirenl nas
i^,i.r"i.-iii i"re*r, a unc dcmande de dirogation'
garanties
projet éducatif territorial et offru des
par
un
justifiée
êtle
doit
Cette demaÀle
pédagogiques sutflsantes'
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à" tu durée de

re samedi matin au rieu du

jour ou de 3h30 par dem!
5h30 d'emeistement par

joumée

I,adéroeation()emandèeconcernelamiseenplacedejouméesscolairesde6hettres:
- ie mardi er le vend'edi à l école de La\?rgnc :
- le lundi et lejeudi à l'école de Thégta'
Article 6 : Evâluâtioû
mois alant le terme
Un rapport final sera réalisé par le comité de pilotage, six

d! PEDT'

du
a'une évaluation annuelle' L-es conditions et modalités d'évaluation
PEDT sont précisées dans le documentjoint en arulexe'

i" pïôi i"r" il"u:J

Article 7 : Durée de la convention
Cette colvention conceme les années scolair es 201412015,201512016 et 201612017

'

Des modifications peuvent être apportées par avenaûts sous réserve d'acceptation par
l'ensemble des sigÊataires de la présente coûventioû. Des cooventions complémentaircs
peuvent, le cas échéant, y êtle adossées, pour préciser la nature et le niveau des moyens
mobilisés pour chacun des partenaires.

Articl€ 8 : Exécution de la convention
II peut être mis fin à ce PEDT sur la demande des collectivités locales concemées, ou en cas
de manquement aux exigences du code de l'action sociale et des familles ou de manquements
repérés dans sa mise en ceuvre par l'un ou l'autre des signtaires de la préselte conve[tion.
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