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PREAMBULE 
  
Ce projet éducatif de territoire (PEDT) est un projet conçu à l’initiative de la commune, des 
parents, des enseignants et des acteurs associatifs et des services publics. Il constitue un 
cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner, sur la ville, leurs 
actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de 
chaque enfant. L’articulation entre les différents temps est essentielle car la diversité des 
acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de 
s’épanouir et d’acquérir différents savoirs, savoir-faire et savoir être. Le PEDT permet ainsi 
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école. 

Sur la base d’une large concertation et d’une consultation des parents, à partir de 
septembre 2018, de nouveaux rythmes scolaires seront en place sur notre commune. Ceci 
libèrera la journée du mercredi pour les enfants. Les temps périscolaires et extrascolaires 
doivent être générateurs de rencontres avec des acteurs fontenaisiens afin d’intégrer les 
jeunes générations dans la vie locale, favoriser l’accès de tous les enfants aux loisirs mais 
aussi préserver le modèle bénévole associatif. 

Notre commune offre aux enfants scolarisés la possibilité de s’inscrire à des activités 
périscolaires et extrascolaires. Elles sont organisées par la commune en complémentarité 
avec le temps de l’éducation nationale et règlementée par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Education 
Nationale. 

Sur l’année scolaire 2017-2018, 2254 enfants fréquentent les écoles maternelles et 
élémentaires publiques. 84% d’entre eux fréquentent les pauses méridiennes, 23 % sont 
inscrits au sein des accueils de loisirs le mercredi et 46% des enfants en élémentaire 
bénéficient de l’étude surveillée.  

Ces activités sont pour les familles un service public essentiel que nous souhaitons 
préserver, évaluer et améliorer tout en respectant un cadre législatif précis, tant sur 
l’encadrement, les diplômes, la pédagogie et les obligations sanitaires et sécuritaires. Par 
ailleurs, notre ville à la chance de bénéficier d’un tissu associatif important proposant une 
offre très diversifiée et de qualité qu’il convient de mettre en valeur et d’articuler avec les 
activités municipales.  

C’est pourquoi le choix de la municipalité a été de travailler un projet articulé avec tous les 
partenaires, dans une démarche de co-construction dans des groupes de travail associant, 
parents, enseignants, associations et services municipaux.  

Ce nouveau projet éducatif de territoire 2018-2021 permettra aux acteurs qui 
accompagnent l’enfant au quotidien de bénéficier d’un cadre commun pour l’ensemble des 
activités scolaires, périscolaires et extrascolaires.  

Notre volonté est d’offrir à chaque enfant un parcours pédagogique cohérent, riche et 
valorisant.     
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Adjoint au Maire en charge de 

l’enfance, du jumelage et de 

l’innovation 

Laurent Vastel 
Maire de Fontenay-aux-Roses 

Conseiller départemental des 

Hauts-de-Seine 



 

2 

 
 
 

 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION ............................................................................................................... 3 

I. CONTEXTE ET ELEMENTS DE BILAN DU PEDT 2014-2018 .................................. 5 

1. Une politique éducative forte ............................................................................... 5 

2. La gouvernance du PEDT de 2014 à 2018 ........................................................... 5 

3. Des activités existantes, accentuées depuis 2014 suite à la réforme ............... 8 

4. L’évaluation ......................................................................................................... 11 

II. PEDT 2018-2021 : UN PROJET GLOBAL POUR LA VILLE ................................... 16 

1. Présentation du territoire.................................................................................... 16 

2. La consultation .................................................................................................... 23 

3. La concertation ................................................................................................... 24 

4. Une réponse globale aux enjeux de co-éducation ............................................ 33 

5. Les orientations du projet .................................................................................. 34 

III. LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT SUR LE TERRITOIRE .......................................... 35 

1. L’organisation mise en place ............................................................................. 35 

2. La gouvernance et l’évaluation du PEDT .......................................................... 40 

3. L’évaluation du PEDT ......................................................................................... 40 

Lexique ........................................................................................................................... 41 

ANNEXES ....................................................................................................................... 42 

 

  



 

3 

INTRODUCTION  

La Ville de Fontenay-aux-Roses s’engage depuis de nombreuses années en faveur de l’éducation.                   
Cette politique volontariste et ambitieuse s'est progressivement construite avec les partenaires 

institutionnels et associatifs.  

La Ville entame dans les années 1990 la réflexion sur le Projet Éducatif Local (PEL), qui se 
concrétise dans les années 2000, par un engagement dans une démarche qualité. Quelques 
années plus tard, en 2006, elle contractualise avec la Caisse d’allocation Familiales. Ces différents 
contrats ont permis de renforcer les ressources éducatives, de nouer des partenariats mais aussi 
de développer des actions en faveur de l'accompagnement des enfants en situation de handicap. 

Le projet éducatif du territoire (PEDT) de Fontenay-aux-Roses n'a donc pas vocation à créer ou à 
mettre en place des activités périscolaires puisqu'elles existent déjà depuis de nombres années, 
mais à approfondir le sens et l'offre éducative.  

Aussi, la ville de Fontenay-aux-Roses s’inscrit naturellement dans la loi de Refondation de l’école 
de la République et dans la démarche de construction de son Projet éducatif de Territoire (PEDT). 
              Elle a déjà déposé un avant-projet en avril 2018.  

Le PEDT est un outil dédié à la définition et à la mise en œuvre d'une politique éducative 
concertée. La circulaire n° 2014-184 du 19-12-2014 dispose : « le projet éducatif territorial, 
mentionné à l'article L. 551-1 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Le PEDT, qui relève de l'initiative de la commune 
ou de l'EPCI compétent, est un cadre partenarial matérialisé par une convention. Il prévoit 
prioritairement, mais non exclusivement, des activités proposées pendant le temps périscolaire aux 
jeunes scolarisés dans les écoles primaires du territoire concerné. »  

Le PEDT constitue :  

▪ Un cadre de référence formalisé pour l'ensemble des partenaires ;  
▪ Un engagement contractuel pour trois ans ; 

▪ Une démarche évolutive qui fera l'objet d'une évaluation ;  
▪ Un outil de communication.  

 
Le PEDT concerne prioritairement les enfants de 3 à 11 ans et s'applique aux temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire.  

Les travaux qui ont présidé à la construction du projet ont eu pour objectif d’inviter l’ensemble des 
acteurs éducatifs Fontenay-aux-Roses à repenser les politiques éducatives en améliorant 
l’articulation et la cohérence des temps de l’enfant tout en réinterrogeant la place et le rôle de 

chacun. Le PEDT, construit sur la base d'un diagnostic partagé dans une dynamique de 

concertation, a pour finalité d'améliorer et de consolider l'alliance éducative au service de la réussite 
de l'enfant. 
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I. CONTEXTE ET ELEMENTS DE BILAN DU 

PEDT 2014-2018 

 

1. Une politique éducative forte  

Depuis plusieurs années, la ville de Fontenay-aux-Roses s'est inscrite dans une démarche 
volontariste en mettant la petite enfance, l’enfance et l'éducation au centre de ses priorités, 
considérant que sa responsabilité dans le domaine éducatif repose sur la mise en œuvre 
d'une politique éducative forte.  

La commune disposait d'un projet éducatif local (PEL), résultant d'une réflexion menée 
dans les années 1990, cette dernière s'est poursuivie dans les années 2000, avec le contrat 
éducatif local, au sein duquel la notion d'éducation partagée commençait à apparaitre. 

Un contrat d'objectifs et de cofinancement a également été contractualisé avec la Caisse 
d’Allocation Familiales depuis 2006 : il s’agit du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Le CEJ 
est un contrat pluriannuel reconductible tous les quatre ans, il permet de favoriser le 
développement et d’optimiser l’offre d’accueil, de développer un encadrement de qualité 
(soutien à la formation BAFA/BAFD) et porte sur des actions favorisant l’apprentissage à la 
socialisation (projets des ALSH, séjours). 

En 2014, la Municipalité a affirmé une volonté forte de mise en place d'actions cohérentes 
et coordonnées sur son territoire, mais aussi le souhait de formaliser un partenariat renforcé 
avec les différents acteurs institutionnels et locaux. L’objectif étant d'offrir des services 
adaptés aux besoins de nos jeunes fontenaisiens dans un contexte d'éducation partagée. 

C’est à la suite du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 (Vincent Peillon) fixant la réforme 
des rythmes scolaires, que le premier PEDT de 2014 a été réfléchi et mis en œuvre dès le 
mois de septembre 2014. 

 

2. La gouvernance du PEDT de 2014 à 2018 

• La démarche, les partenaires 

Le PEDT constitue un cadre de référence dans lequel les équipes et les acteurs ont inscrit 
leurs actions, celles-ci répondent à une logique de co-construction notamment par la 
contribution de l’ensemble des acteurs sur le territoire.  

Cela s’est donc traduit par la constitution d’un comité de pilotage composé des 
représentants des instances ci-dessous :  

▪ Les partenaires institutionnels : l’Education Nationale, CAF, DDCS,  
▪ Les présidents des associations locales (culturelles et sportives),  
▪ Les responsables de services municipaux : (personnel des écoles, périscolaire, 

restauration, scolaire, sports). 
▪ Les responsables de structures de l’intercommunalité (théâtre, médiathèque, 

conservatoire)  
▪ Les présidents des associations locales (ASF-Ludothèque). 
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Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises afin de déterminer les objectifs et 
points clés du PEDT selon l’organisation suivante : 

 

 

 

 

 

Le comité de suivi quant-à-lui s’est réuni à raison de deux fois par an durant la période de 
2014-2018, et a permis les réajustements ainsi que l’amélioration qualitative des projets 
proposés lors des NAP. 

Copil n°1

16/09/2013

Copil n°2

18/11/2013

Copil n°3

13/01/2014

Copil n°4

08/04/2014

Copil n°5

13/05/2014

Copil n°6

10/06/2014

Copil n°7

3/07/2014

•Proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école ainsi que matérialiser l'organisation de la
journée.

•Un préprojet a été retenu définissant le périmètre du territoire, les
données relatives au public concerné (nombre d'écoles, d'enfants, etc.),
les ressources mobilisées (humaines et matérielles), les domaines
d'activités prévues (sport, activités culturelles et artistiques, etc.) ainsi que
les demandes éventuelles de dérogation de l'organisation du temps
scolaire.

Objectifs du PEDT

•Pouvoir appréhender les nouveaux temps à organiser.

•Prendre en compte des contraintes organisationnelles.

•Volonté de cohérence de la journée de l'enfant.

•Proposer une matinée de classe supplémentaire le mercredi matin.

•Confirmation de l'allongement des matinées d'écoles (de 8h30 à 12h).

•Allongement de la durée de la pause méridienne (de 12h à 14h) et mise
en place d'une garderie pause méridienne les mercredis de (11h30 à
13h30)

•Organisation des NAP en fin de journée (45 minutes en maternelle/1h30
en élémentaire).

•Gratuité des NAP.

•Présentation de l'organisation des plannings des agents et des
coordonnateurs de sites.

•Restituer les auditions menées auprès de l'Education Nationale, des
fédérations de parents d'élèves, du personnel municipal (agents
d'entretien, de restauration, ATSEM, gardiens, agents des ALSH,
associations et services intercommunaux).

Points clés retenus
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• Le format choisi en 2014 

Elle tient compte des obligations légales, à savoir : neuf demi-journées de classe, 24h 
d’enseignement (avec les fondamentaux le matin) et 3h de Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP). Ces NAP donnent l’opportunité à tous les enfants de participer à des activités 
artistiques, culturelles et sportives de qualité. 

Ainsi, les NAP ont lieu dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Elles touchent 
la dernière année environ 700 enfants sur la commune et 90 animateurs assurent les 
différents temps d’accueil péri et extra scolaires.   

L’organisation suivante a été retenue : sur chacun des sites est posté un directeur 
d’école (si acceptation du cahier des charges), un responsable ou responsable adjoint du 
service périscolaire, un coordonnateur NAP. 

 

En maternelle 

Les NAP se déroulent quatre fois par semaine de 15h45 à 16h30 et comportent de multiples 
activités et ateliers (cf. plaquettes actives en annexe).  
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En élémentaire 

Les NAP se déroulent deux fois par semaine de 15h à 16h30. Il y a donc deux après-midis 
d’enseignement et deux après-midi partagées entre enseignement et NAP. La moitié des 
écoles fontenaisiennes ont ainsi des NAP le lundi et le jeudi, l’autre moitié le mardi et le 
vendredi. 

 

 

3. Des activités existantes, accentuées depuis 2014 suite à la réforme 

Les accueils de loisirs forment un véritable réseau éducatif dans la Ville étant donné leur 
fonction d’accueil, d’organisation des loisirs et de complémentarité éducative avec l’école. 

Les enfants de maternelle sont accueillis dans 6 structures, dans les locaux de l’école ou à 
proximité immédiate (cela concerne les accueils de loisirs maternels Roue et La Fontaine 
qui ont des locaux séparés). Tous les enfants d’élémentaire sont accueillis dans une seule 
structure indépendante, l’accueil de loisirs Pierre Bonnard et son annexe l’école 
élémentaire du Parc pour les 9/11 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires, un nouvel accueil de loisirs élémentaire est créé au sein du groupe 
scolaire de la Roue. 
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• Les activités périscolaires  

 

Les accueils du matin 

Ils ont lieu dans toutes les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville, de 7h30 à 8h30. C’est un 
moment d’accueil individualisé, sécurisant, calme. 
Afin de répondre aux besoins des enfants différents 
espaces y sont aménagés.  

 

 

 

 Les accueils du soir  

Ils ont lieu dans toutes les écoles maternelles, 
de 16h30 à 18h30. Les enfants de CP et CE1 
profitent également de cet accueil après l’étude, 
de 18h à 18h30. Proposé après le goûter, 
l’accueil s’articule autour d’ateliers diversifiés et 
de jeux prenant en compte le rythme et le choix 
des enfants. Quant aux enfants de CE2, CM1, 
CM2, ils sont en étude dirigée de 16h30 à 18h, 
menée par les enseignants recrutés par la ville.  

 

 

La pause méridienne  

Elle se déroule de 12h à 14h. Dans toutes 
les écoles maternelles et élémentaires de la 
Ville, les enfants ont la possibilité d'être 
accueillis pendant le temps de repas. Toutes 
les écoles peuvent mettre en place des 
ateliers divers pendant ce temps d'accueil en 
assurant une cohésion organisationnelle et 
pédagogique entre l'école, les animateurs et 
les possibles intervenants extérieurs.  

 

 

Pause méridienne garderie  

Une pause méridienne garderie est proposée de 
11h30 à 13h30 permettant aux familles 
travaillant le mercredi matin de récupérer leurs 
enfants à 13h30. 

 

9%

5%

Maternelle

Elémentaire

T A U X  D E  F R É Q U E N T A T I O N  A U X  
A C C U E I L S  D U  M A T I N

41%

1,50%

Maternelle

Elémentaire

T A U X  D E  F R É Q U E N T A T I O N  A U X  
A C C U E I L S  D U  S O I R

80%

88%

Maternelle

Elémentaire

T A U X  D E  F R É Q U E N T A T I O N  D E  L A  
P A U S E  M É R I D I E N N E

33%

19%

Maternelle

Elémentaire

T A U X  D E  L A  F R É Q U E N T A T I O N  D E  L A  
P A U S E  M É R I D I E N N E  G A R D E R I E
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Les mercredis après-midi 

En continuité des nouveaux rythmes 
scolaires, les enfants sont accueillis 
dans les accueils de loisirs de 11h30 à 
18h30 à partir de septembre 2014. Des 
activités et sorties diversifiées, 
répondant aux besoins et attentes des 
enfants sont mises en place par les 
équipes d’animation en fonction des 
projets pédagogiques découlant du 
projet éducatif de la Ville. 

                     

 

Les études 

Les études sont dirigées et gérées par les enseignants et complétées par des animateurs 
et membre de la direction des accueils de loisirs. La responsabilité des études est confiée 
aux directions des écoles volontaires suivant un cahier des charges bien précis. 

Autres actions 

Les interventions sur le temps scolaire : 

▪ Le sport : 1 créneau d’une heure avec un éducateur sportif par classe :1 semestre 
en sports terrestres 1 semestre piscine sauf pour les CM1 qui n’ont pas de créneau 
piscine mais sports terrestres à l’année. 

▪ Les élèves de CE2 et CM2 bénéficient d’une sensibilisation à la prévention routière, 
afin de les aider à comprendre les dangers de la route.  

▪ Un permis internet est également mis en place par les élèves de CM2.  
▪ Des activités découvertes et classes découvertes sont financées par la ville. 
▪ D’autres dispositifs sont mis en place tels que classes autogérées ou encore des 

ateliers de musique. 

Le Centre Municipal de Santé (CMS)  

Il intervient pour sensibiliser les enfants de grande section de maternelle à une bonne 
hygiène alimentaire et à l'importance d'un bon brossage de dents. Cette sensibilisation se 
poursuit dans le cadre des temps périscolaires, par exemple avec les ateliers de brossage 
des dents du crocodile pendant l'accueil du soir. 

33%

19%

Maternelle

Elémentaire

T A U X  D E  F R É Q U E N T A T I O N  L E S  
M E R C R E D I S  A P R È S - M I D I

23%

14%63%

Effectifs mercredi plus de 6 ans - 2014

Parc

Roue

16%

21%

17%
18%

21%

7%

Effectifs mercredi moins de 6 ans -2014

La Fontaine

Jean Macé

Pervenches

Scarron

Roue

Renards

https://www.fontenay-aux-roses.fr/206/centre-municipal-de-sante-simone-veil.htm
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• Les activités extra-scolaires  

Vacances scolaires  

Durant les périodes de vacances, les enfants sont également accueillis, aux mêmes 
horaires, dans les accueils de loisirs.   

 

4.  L’évaluation 

Un comité de pilotage a été réuni début 2017 dans le but d’évaluer le PEDT en cours mais 
aussi de le reporter d’une année soit jusqu’en juin 2018. 

4 étapes ont été retenues : 

 

Etape 1

• Avril-Juillet 2017: évaluation partagée du PEDT et de la journée de 
l'enfant

Etape 2 

• Octobre-Novembre 2017: organisation de la consultation sur des scenarii.

• Novembre 2017- Février 2018: consultation des conseil extraordinaires.

Etape 3

• Validation par le DASEN du nouveau dispositif (15 février 2018): retour à 
la semaine de 4 jours.

Etape 4 • Travailler à la mise en oeuvre du dispositif (Mars-Juin 2018)

19%

21%

19%

20%

19%
2%

Effectifs vacances moins de 6 ans-2014

La Fontaine

Jean Macé

Pervenches

Scarron

Roue

Renards

20%

8%

72%

Effectifs vacances plus de 6 ans-2014

Parc

Roue

Pierre Bonnard
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Pour rappel, les objectifs fixés par le PEDT de 2014 étaient les suivants : 

▪ Favoriser la responsabilisation des enfants et des jeunes en tant que citoyen en 
devenir. 

▪ Respecter et favoriser l'égalité et la réussite des enfants. 
▪ Favoriser la participation de l'ensemble des acteurs en vue de co-éducation. 
▪ Développer la qualification des intervenants. 

Il a été créé trois 3 groupes de travail avec les partenaires du PEDT sur trois thématiques : 

▪ La journée de l'enfant (le 25 avril 2017) 
▪ Contenu et axes pédagogique (le 09 mai 2017) 
▪ Partenariat et communication (le 30 mai 2017) 

 

Groupe de travail n°1 : organisation de la journée de l’enfant 

 

 

 

 

 

   

 

                     

•Les familles sont satisfaites de l'offre de la pause 
méridienne/garderie des mercredis

Points forts

•Mieux organiser les transitions entre les différents temps 
d'accueil.

•Une attention particulière doit être effectuée pour les petites 
sections en ce qui concerne les lieux de rencontres, ils seront 
matérialisés par des pictogrammes.

•Scinder en deux groupes les enfants fréquentant les NAP et 
ceux fréquentant les NAP et l'accueil périscolaire du soir.

Enjeux

•La période de septembre à décembre convient aux 
autoentrepreneurs mais est trop longue pour les activités sport.

Points 
d'améliorations
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Groupe de travail n°2 : Le contenu des axes pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

•La fréquentation des Nap ont permis la découverte de 
nouvelles activités qui ont eu pour répercussion une inscription 
accrue au sein des clubs sportifs fontenaisiens

Points forts

•Mutualisation des locaux municipaux: l'utilisation des salles de 
classe a engendré une nécessaire instauration de règles de 
vie communes aux enseignants et aux intervenants NAP. Ainsi 
un temps de travail en commun .

•Organiser des temps de rencontre afin que les projets soient 
exposés aux familles (portes ouvertes)

•Le choix des activités par les enfants est proposé avec 
l'organisation d'un formum avec stand d'inscription aux 
activités.

Enjeux

•Le double rôle des ATSEM: difficulté des enfants pour 
différencier l'agent ATSEM de l'agent ATSEM-Animateur.

•Réfléchir à une meilleur utilisation des salles notamment au 
sujet de la réorganisation spatiale des locaux mais aussi à leur 
utilisation.

Points 
d'améliorations
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Groupe n°3 : le partenariat et la communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Une amélioration est à noter au fil des années. Les 
enfants se sont adaptés et comprennent le 
fonctionnement entre les différents temps d'accueil.

Points forts

•Bénéficier d'un contact avec un référent par secteur

•Travailler l'idée de postes ouvertes NAP ou de 
restitution NAP

•Travailler sur le cahier de liaison ainsi que sur les 
affichages.

•Impliquer davantage les parents dans la mise en 
oeuvre du PEDT notamment lors des conseils 
d'écoles.

Enjeux
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Le Projet Éducatif De Territoire 

2018-2021 
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II. PEDT 2018-2021 : UN PROJET GLOBAL 

POUR LA VILLE 

 

1. Présentation du territoire 

• Le champ d'application du projet 

Le projet éducatif territorial concerne l'ensemble du territoire de la commune de Fontenay-

aux-Roses. 

La situation : 

Située à 5 km au sud de Paris, Fontenay-aux-Roses est localisée sur le plateau de 
Châtillon, à flanc d'un coteau dont le point le plus bas se situe au niveau de l'Eglise des 
Blagis (60 m) et le point culminant au Panorama (160 m). La ville s'étend sur 262 hectares, 
à côté du parc de Sceaux, et bénéficie d'une situation géographique stratégique. Fontenay-
aux-Roses fait partie du département des Hauts-de-Seine et se trouve au centre du 
territoire Vallée Sud-Grand Paris, de la métropole du Grand Paris, établissement public 
territorial depuis le 1er janvier 2016. 
 

Territoire et publics concernés : 

À Fontenay-aux-Roses, le nombre 
d’habitants est de 23 963 habitants au 
1er janvier 2017 selon l’INSEE 
(recensement de la population 2015). 
Données socio-économiques (extraites 
du Plan local d’urbanisme (PLU 
approuvé par délibération du Conseil 
Territorial : 7 mars 2017) et du service 
état civil, dernier recensement). 
 
                
 
 
Une attractivité territoriale à redynamiser 

 
Depuis les années 1990, la croissance démographique de Fontenay-aux-aux-Roses fut 
relativement stable. En 2012, l’Insee comptabilise 22 866 habitants sur le territoire. 
(Source INSEE RP2011) 
Après un pic au milieu des années 70, atteignant 25 630 habitants, la population 
Fontenaisienne diminue de 8,8% entre 1975 et 1990. A partir des années 1990, la 
population se stabilise avec une légère augmentation de 2,6% entre 1990 et 2006. Cette 
variation de la population s’explique principalement par la variation du solde migratoire qui 
prend en compte la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire 
et le nombre de personnes qui en sont sorties sur une période donnée. En effet on observe 
que le solde migratoire devient négatif à partir de 1975, avec un solde migratoire de -1,8% 
entre 1975 et 1990. Ce taux augmente légèrement jusqu’en 2006, passant de -1,1% entre 
1982 et 1990 à -0,5%. 
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En revanche, le solde naturel, correspondant à la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période, est positif depuis 1968, et se 

stabilisa autour de 0,8% par 
an entre 1982 et 2006. 
Plus récemment, Fontenay-
aux-Roses passe de 23 964 
en 2006 à 23 288 habitants en 
2011, puis à 23 963 selon le 
dernier recensement de la 
population. 
La croissance globale de 
Fontenay-aux-Roses suit les 
tendances observées sur le 
département des Hauts-de-
Seine, qui donnait également 
un solde migratoire négatif, 
qui augmente entre les 
périodes de 1975 à 1982 
et1999 à 2006, pour connaître 
ensuite une légère baisse. 

De légères variations de la répartition par âge de la population entre 2006 et 2011 sont à 
constater mais globalement l’équilibre est resté le même. 
 
Si l’on observe l’évolution de la part de chaque tranche d’âge, on constate que la catégorie 
des 30-44 ans est proportionnellement la plus importante dans la commune, mais qu’elle a 
diminué d’un point entre 2006 et 2011 pour représenter 21,1% en 2001(23,3% dans le 
département des Hauts-de- 
Seine). Les proportions de 15 à 29 ans et de 45 à 59 ans sont quasiment semblables à 
cette part principale puisqu’elles atteignent respectivement 19,7 et 20,2%. Ces tranches 
d’âges représentatives de la population fontenaisienne reflètent notamment l’arrivée de 
jeunes couples cherchant une vie plus retirée de la capitale. Fontenay-aux-Roses est ainsi 
une commune attractive notamment pour les ménages avec enfants, profitant d’une 
position géographique à proximité de Paris et d’un cadre de vie attrayant. 
 

Depuis quelques années, la 
tendance est au vieillissement sur 
l’ensemble du territoire national. A 
Fontenay-aux-Roses, la part des 
plus de 60 ans à Fontenay-aux-
Roses est passée de 19,3 à 21% 
entre 2006 et 2011(18,5% en Ile-
de-France, et 18,8% dans les 
Hauts de Seine en 2011). 
Même si en 2011, l’indice de 
jeunesse, qui correspond au 
rapport entre la population de 
moins de 20 ans et la population de 
plus de 60 ans, est de 1,22 contre 
1,35 pour le département et que la 
population fontenaisienne reste 
une population « jeune », la part 
des plus de 60 ans augmente 
passant de 19% en 2006 à 21% en 

2011. 
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Fontenay-aux-Roses n’échappe donc pas au phénomène de vieillissement de la 
population, mais connaît un équilibre et une diversité générationnelle qui persiste. 
 
 
 
Un desserrement des ménages à prendre en compte 

 
A l’instar de nombreuses communes, Fontenay-aux-Roses connaît une diminution de la 
taille de ses ménages, ou « desserrement des ménages ». Ce phénomène s’explique par 
plusieurs facteurs : 

• La fragilisation des unions (d’où l’augmentation de ménages d’une personne) ; 

• L’accroissement de l’espérance de vie ; 

• La décohabitation des jeunes (jeunes quittant le domicile familial). 
 
Fontenay-aux-Roses compte 10 
181 ménages, soit 181 ménages 
de moins par rapport à 2006, qui 
correspond à la légère baisse de 
population sur cette même 
période. 
En revanche, la part des 
ménages d’une seule personne a 
augmenté de 36,8% en 2006 à 
39,7% en 2001, et comptabilisant 
4 040 personnes en 2011 alors 
qu’ils étaient 3 816 en 2006. 
Cette évolution est perceptible 
dans la plupart des villes d’Ile-de-
France et à l’échelle nationale. 
Les ménages composés d’une 
seule personne sont proportionnellement les plus important. 
 
Par ailleurs, en dehors des ménages d’une seule personnes, en 2011, les cellules familiales 
des Fontenaisiens sont relativement peu nombreuses. 
Les couple(s) avec enfants représentent 47,4% des familles fontenaisiennes (contre 45,6 
% en 2006). Cependant, 51,8% d’entre elles n’ont qu’un ou deux enfants de moins de 25 
ans et seulement 9,3% d’entre-elles ont 3 enfants ou plus. 
 
De plus, une part importante de familles fontenaisiennes sont des familles monoparentales. 
En effet, elles représentent 18,4% des familles de Fontenay-aux-Roses en 2011 contre 
10% pour le département des Hauts-de-Seine. Celles-ci sont également en augmentation 
puisqu’elles ne représentaient que 12.4 % en 2006. 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

► Une légère baisse de la population due à un solde migratoire négatif avec 
une reprise depuis le dernier recensement 

► Un phénomène de vieillissement de la population 
► Un desserrement des ménages et des cellules familiales peu nombreuses 
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Un taux d’activité et d’emploi en hausse 

D’après l’analyse de l’évolution 

de la population, il est observé 

sur la commune une légère 

diminution de la population 

active, passant de 12 210 en 

2006 à 11 724 en 2011. 

Toutefois Fontenay-aux-Roses 

bénéficie d’un taux d’activité 

(nombre d’actifs15-

64ans/population15-64 ans) 

assez stable et élevé, puisqu’il 

passe de 76,1% en 2006 à 

76,2% en 2012.  

Ce taux d’activité est supérieur 
au taux observé sur l’Ile-de-

France en 2012 (75,9%) mais légèrement inférieur à celui des Hauts-de-Seine (78,1%). 
Parmi les actifs du territoire, 90% d’entre eux ont un emploi. Les « inactifs » (élèves, 
étudiant, retraités, ou autres inactifs) représentent 23,8% de la population en âge de 
travailler. 
 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

► Des taux d’activité et d’emploi en hausse 
► Des actifs qualifiés mais qui travaillent, essentiellement, en dehors de la 

commune 
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Les atouts et contraintes du territoire. 

 
Globalement Fontenay-aux-Roses compte des équipements nombreux et diversifiés. Ils 
sont répartis de façon équilibrée sur le territoire. 
La présence d’équipements est primordiale pour la vie d’une commune. Ils assurent à la 
fois des services nécessaires aux populations (scolarité, vie extra-scolaire et extra 
professionnelle, vie culturelle, etc.) et contribuent à l’attractivité du territoire. Ils génèrent 
également des flux et constituent en ce sens des espaces de vie et de centralité. 
 

 

La ville compte sur son territoire : un relais d’assistantes maternelles, un lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP), cinq crèches municipales, trois crèches associatives et deux 
crèches privées.  

La Ville de Fontenay-aux-Roses dispose par ailleurs de plusieurs sites scolaires : 6 écoles 
maternelles et 6 écoles élémentaires, 6 accueils de loisirs et périscolaires maternelles et 3 
accueils de loisirs élémentaires ainsi qu’un groupe scolaire privé (maternelle et élémentaire 
Saint Vincent de Paul) 
 
Fontenay-aux-Roses dispose également d’une offre dans le secondaire avec le collège Les 
Ormeaux (765 élèves en 2014) et le lycée professionnel privé Saint François D’Assise (250 
élèves) mais aussi d’une offre universitaire avec une antenne de l’Université Paris Sud, 
l’IUT de Sceaux, Management Gestion Communication. 
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La commune bénéficie de différents sites sportifs :  4 
gymnases, un stade omnisport du panorama (un terrain de 
football gazonné, un terrain de football stabilisé, un terrain 
de basket-ball, un terrain d’handball, un terrain de volley-
ball, une piscine intercommunale gérée par le territoire 
Vallée Sud, Grand Paris, 9 courts de tennis municipaux, 
dans le périmètre de la coulée verte ne Plaine de jeux et de 
rugby, un terrain de football du parc, un  terrain de basket 
,1 terrain multisport (au Blagis), le pas du tir à l’arc,  Skate 
parc et terrain de basket, un terrain de pétanque. 

 

En outre, plusieurs équipements culturels sont présents sur la ville : une médiathèque, une 
ludothèque, une salle de théâtre et de cinéma, un conservatoire, une maison des quartiers 

des paradis, un centre culturel jeunesse et 
loisirs (CCJL), un espace associations 
fontenaisienne (Sainte barbe). 

Ces équipements permettent une offre 
diversifiée sur le territoire en matière 
d'activités sportives et culturelles, ce qui est 
un atout considérable pour les enfants, les 
parents, les enseignants, les animateurs.  
Le PEDT devra s’appuyer sur ce riche tissu 
associatif fontenaisien.  
 

 
Une offre d’infrastructures médico-sociales  

 
Fontenay-aux-Roses bénéficie d’une offre médico-sociale spécialisée et variée : un Centre 
Municipal de Santé qui regroupe des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, deux 
cliniques, trois maisons de retraite EPHAD, un centre de jour pour les personnes âgées, un 
hôpital de jour, un Centre Médical et Social spécialisé dans la maladie d’Alzheimer : un 
Centre Départemental de protection maternelle et infantile (PMI), un Espace Départemental 
d’Action Sociale (EDAS). 
 
 
 

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

► Une offre en équipements satisfaisante en quantité comme en qualité. 
► Des équipements scolaires, qui répondent aux besoins actuels de la 

population. 
► Des équipements sportifs complets et bien répartis sur le territoire avec une 

concertation plus importante autour de la coulée verte. 
► Un riche tissu associatif et une diversité d’activité culturelles et sportives. 
► Des nombreux praticiens, et plusieurs types d’infrastructures répondent aux 

besoins des habitants en termes d’équipements médico-sociaux. 
 

 Stade omnisport du Panorama 

Château Sainte Barbe 
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• Le public visé par le PEDT 

 

Les écoles du territoire fontenaisien 

 
▪ 6 écoles maternelles : Scarron, la 
Roue, Jean Macé, les Pervenches, les 
Ormeaux, les Renards. 
▪ 6 écoles élémentaires : Parc, Roue A, 
Roue B, les Pervenches, les ormeaux, les 
Renards. 
▪ 1 école privée, non concernée par ce 
PEDT. 
▪ Collège des ormeaux. 
▪ 1 lycée professionnel privé 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enfants 
scolarisés 

en 
maternelle 

Enfants 
scolarisés 

en 
élémentaire 

2012-2013 832 1304 

2013-2014 825 1303 

2014-2015 869 1309 

2015-2016 859 1340 

2016-2017 845 1368 

2017-2018 875 1388 

Ecoles 
maternelle 
2017/2018 

Effectif par niveau 

Nombre 
de 

classe 

GS MS PS TOTAL MOYENNE 
PAR 

CLASSE 

Jean Macé 6 49 54 51 154 25.67 

Ormeaux 4 38 36 31 105 26.25 

Roue 7 37 84 81 202 28.86 

Scarron 6 58 45 54 157 26.17 

Renards 4 39 33 33 105 26.25 

Pervenches 6 53 51 46 150 25.00 

Total 33 274 303 296 873 26.37 

Ecoles 
maternelle 
2017/2018 

Effectif par niveau    

Nombre 
de 

classe 

 
CP 

 
CE1 

 
CE2 

 
CM1 

 
CM2 

 
ULIS 

 
TOTAL 

MOYENNE 
PAR 

CLASSE 

Parc 13 66 65 59 59 60 10 319 24.54 

Ormeaux 7 34 45 34 27 43  183 26.14 

Roue A 8 45 49 44 33 38  209 26.13 

Roue B 9 46 52 53 38 51  240 26.67 

Renards 7 34 41 41 33 41  190 27.14 

Pervenches 9 48 48 45 40 47 8 236 26.22 

Total 53 273 300 276 230 280 18 1377 26.14 
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Les accueils de loisirs et périscolaires du territoire fontenaisien 

 

Actuellement, il existe 9 accueils de loisirs ayant une habilitation de la Direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS). La ville perçoit les prestations CAF pour 
chacun d’entre eux. 

▪ 6 accueils de loisirs maternels 
(3-6 ans) :  

Répartis sur l’ensemble du territoire, 
les accueils de Loisirs maternels se 
situent généralement au sein des 
écoles maternelles, sauf La Fontaine 
qui est en site propre. 

 

▪ 3 accueils de loisirs 
élémentaires (6/12 ans) 

Deux accueils de loisirs élémentaires 
au sein de 2 écoles élémentaires et 
un accueil de loisirs élémentaires en 
site propre et ne fonctionnant que les mercredis et vacances scolaires. 
 

2. La consultation  

À la suite du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, permettant 
aux collectivités qui le souhaitent, le retour à la semaine de 4 jours et à la suite du comité 
de pilotage de juin 2017, la ville de Fontenay-aux-Roses a fait le choix d’une consultation. 

 La consultation sur les rythmes scolaires a été mise en place du 2 au 20 octobre 2017 pour 
nourrir la réflexion sur la réorganisation de la semaine dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Lors de cette consultation 676 familles ont donné leur avis lors de cette 
consultation soit un total de 860 votes (625 par bulletins papier et 235 sur Internet). Le taux 
de participation s’élevait ainsi à 38%. 

La Ville de Fontenay-aux- Roses a proposé deux scénarii pour la rentrée 2018/2019 (cf. 
annexe 1). Le scénario 1 proposait une organisation en une semaine de 4 jours et la 
possibilité d’une journée en accueils de loisirs, cette première proposition a remporté 74 % 
des suffrages. Le scénario 2 proposait quant-à-lui une semaine de 4,5 jours et la possibilité 
de deux demi-journées en accueils de loisirs, celui-ci a remporté 25 % des suffrages. Les 
résultats détaillés de chaque établissement ont été communiqués aux familles lors des 
conseils d’écoles. 

A la suite de cette consultation auprès des familles, le Conseil municipal a délibéré le 20 
décembre 2017. Cette proposition a été transmise au Directeur Académique des Services 
de l’Education nationale (DASEN). En outre, une consultation des conseils d'écoles 
extraordinaires s’est tenue pour déterminer les horaires des pauses méridiennes (février 
2018). Parallèlement, l’Education Nationale a établi une consultation/questionnaire pour les 
enseignants. 

Le 15 février 2018 le DASEN a validé les nouveaux rythmes scolaires. 

Jean Macé Scarron
Les 

Pervenches

Les 
Renards

La Roue La Fontaine

La Roue 
élémentaire

Le Parc 
9/11 ans

Pierre 
Bonnard
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3. La concertation 

• Les étapes de la concertation 

Après la validation des nouveaux rythmes scolaires, un comité de pilotage s’est constitué le 29 mars 2018 avec les partenaires engagés : Monsieur 
le Maire et son adjoint, l’Inspectrice de l’Education Nationale, les responsables de service communaux, les responsables associatifs, les 
représentants des parents et les directeurs d’écoles. La méthode de formalisation du PEDT a été abordée et la communication du projet avec les 
services de l’Etat (CAF-DASEN et DDCS) et le GAD en vue de signer la convention a été expliquée. Le rétroplanning suivant a été retenu : 

Convocation 
du comité de 

pilotage

Semaine du 
26 au 30 mars

• Le contenu: 
annonce de la tenue 
de trois groupes de 
travail sur les 
thèmes de létude, la 
pause méridienne, 
les mercredis 
éducatifs.

• Les attendus: 
inscription et 
composition des 
groupes de travail 
su rle PEDT, 
sensibilisation aux 
nouveaux rythmes 
scolaires, travailler 
sur une offre 
diversifiée sur le 
territoire

Tenus des 
groupes de 

travail

Du 02 avril au 
10 mai

• Le contenu:
présentation des 
conclusions des 
groupes de travail et 
présentation des 
grandes lignes du 
PEDT.

• Les attendus: la 
validation de 
l'ensemble.

Restitution 
des groupes 

de travail

Du 14 au 18 
mai 

• Le contenu: 
présentation des 
conclusions des 
groupes de travail et 
présentation des 
grandes lignes du 
PEDT

• Les attendus: 
validation de 
l'ensemble des 
propositions 
retenues.

Temps 
d'échange 

avec le GAD

à partir du 18 
juin 2018

• Le contenu: 
présentation du 
PEDT

• Les attendus: la 
signature de la 
convention

Conseil 
municipal

Le 25 juin 
2018

• Le contenu: 
présentation du 
PEDT

• Les attendus: 
signature de la 
convention
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La démarche proposée pour le PEDT 2018-2021 est la suivante : 
 

 
 

• La co-construction 

 

Trois groupes de travail thématiques ont été mis en place afin de construire l’organisation 
des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 
 

Groupe de travail n°1 : les mercredis découverte loisirs, sport, culture 

Groupe de travail n°2 : les pauses méridiennes 

Groupe de travail n°3 : les études et accompagnement à la scolarité 

Pour chaque groupe, une réflexion sur les hypothèses d’actions et les moyens 
opérationnels est effectuée. Ci-dessous, les pistes d’actions émises par des équipes 
pluridisciplinaires (enseignants, services municipaux, parents d’élèves, membre 
d’association) lors des groupes de travail. 

La démarche : à l’issue des groupes de travail, une étude de faisabilité sera effectuée par 
les services et une organisation sera mise en place et fourni au sein d’un avenant à ce 
préprojet

•La démarche adoptée: consultation et calendrier

•La présentation du territoire et les éléments de contexte (bilan 2014-2017)

•L'organisation choisie: la semaine à 4 jours

•L'organisation du temps scolaire, périscolaire et extrascolaire

•Les orientations, les objectifs généraux et opérationnels

•Les moyens humains - les partenaires du PEDT

•L'organisation et les modalités d'accueil

•Evaluation et gouvernance du PEDT
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Groupe de travail n°1 : les mercredis sport, loisirs, culture  
 
Trois sous -groupes de travail pluridisciplinaires ont été constitués autour de 3 thématiques :  
 
1. Offre sportive et culturelle  
2. Les projets des ALSH 
3. Les modalités d’accueil et d’inscription 
  

 
Moyens humains / Avec qui ? / où ? Comment ? / Contraintes / Enjeux 

 
1. Offre 

sportive et 
l’offre 

culturelle 

► Les moyens humains : 
Les associations locales (CCJL, ASF…). 
 

► Les locaux : 
Gymnases, locaux ALSH, écoles. 
 

► Avec qui ? 
Idées de ressources proposées : 
Sport : danse, gymnastique rythmiques, 
natation, rugby, foot, tennis de table, judo, 
tennis, gym. 
Culture/loisirs : magie, sorties culturelles, 
espace information CCJL pouvant être mis à 
disposition, anglais, jeu d’échec, percussion, 
éveil musical, cirque, modelage, langue des 
signes. 
 

► Où ? 
Identifier les lieux adaptés dans les structures 
et les créneaux possibles. 

► Comment ? 
Travailler les modalités d’inscription aux ateliers découvertes. 
Notion de cycle différents entre le sport et la culture. 
Proposer 10 à12 séances culturelles par semaine 
Pour le sport, proposer un cycle de 6 semaines voire deux cycles de 6 
semaines pour certains sports. 

► Contraintes : 
Connaitre les locaux pour faire la proposition d’activité appropriée. 
Anticiper les travaux du gymnase du Parc (vestiaires non disponibles). 
Diplômes des éducateurs sportifs. 
Sortie/car. 
Réorganisation des familles, besoin d’une communication sur les offres 
du mercredi. 

► Enjeux : 
Bénéficier de deux offres sur la commune : 
Une offre privée avec différentes palettes culture et sport. Le CCJL 
travaille un pass culturel et l’ASF a constitué un projet d’école multisport 
sur le mercredi matin. 
Une offre publique dans le cadre de l’ALSH étoffé par une dimension 
culturelle et sport tout en veillant à ce qu’elle ne soit pas concurrentielle 
à l’offre privée. Pour cela il faut imaginer des passerelles et des liens ainsi 
que disposer d’un comité de suivi chargé d’évaluer cette question. 
Travailler la question axe sport/santé notamment sur les problématiques 
liées à l’obésité, l’hygiène de vie et le sommeil. 
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 Moyens humains locaux / Avec qui ? / Où ? Comment ? / Contraintes / Enjeux 

 

2. Les projets 
des accueils 

de loisirs 

► Les moyens humains :  
CMS 1er secours (accident domestique) ; 
ASF : thématiques (hygiène, santé, sport) ;  
 

► Avec qui ?  
Intervenants, 
Parent, 
Enfants, 
Grands- parents.  
 

► Où ?  
Les ALSH, 
La médiathèque, 
Gymnases. 

► Comment ? 
Echéancier, 
Par demi-journée,  
Les partenaires, les acteurs se mettent en lien par rapport aux 
projets.  
 

► Contraintes 
Vigipirate 
 

► Enjeux : 
Une demi-journée par centre de santé ; 
Sport et santé (mixité). 

 Comment ? / Contraintes / Enjeux 

3.Fonctionnement 
et modalités 
d’inscription et 
d’accueil 

 
 
 

Avant la réforme des rythmes scolaires, des formules en demi-journées étaient proposées les mercredis et durant les 
vacances scolaires. Avec le retour de la semaine de 4 jours, plusieurs formules peuvent être proposées et / ou 
améliorées :  avec ou sans repas (voir annexe) 
 

► Propositions : 
Reprendre des formules de demies-journées permettant la continuité l’offre faite aux familles de pouvoir récupérer leurs 
enfants à 13h30 sans bouleverser leur organisation de travail. (Cf. pauses méridiennes garderie mercredis). Pour des 
raisons organisationnelles et de responsabilités, aucun départ ou arrivée ne pourrait s’effectuer en dehors de ces 
horaires. 
Recenser les clubs sportifs, si des entrainements à 13h00 vont être proposés à 13h00, auquel cas les horaires de 
Pierre Bonnard pourraient être revus.  
A l’étude : la mise en place de convention tripartite (mairie-association- familles) afin que les éducateurs sportifs 
puissent venir chercher les enfants au sein des ALSH. 



 
28 

Les propositions d'inscription aux ateliers culturels et sportifs

Propostion 
de 12 

semaines 
avec la 

possibilité 
d'un essai 
sur deux 
semaines

Mise en 
place d'un 

joker 
permettant à 
l'enfant de ne 
pas assister 
à la séance

Atelier de 
découverte et 
non activités 

de clubs 
sportifs ou de 

centre 
culturel

La question 
du choix de 

l'enfant a été 
abordée: 

atelier 
proposé au 
volontariat, 

aux choix de 
l'enfant tout 

en 
conservant 
un groupe 
cohérent.

Il est 
impostant 
pour une 
meilleure 

implication 
au sein du 
projet, la 

question de 
l'engagement 

et du 
parcours de 
l'enfant sont 

aussi 
essentiels.

Laisser 
l'opportunité 

à des enfants 
de pratiquer 
les activités 

classiques de 
l'accueil de 
loisirs, avec 

mise en 
place 

d'atelier 
refuge, de 

respect des 
rythmes ou 

de participer 
aux projets 

pédagogique
s des 

accueils de 
loisirs.

Les sorties 
seront à 

privilégier 
lors des 

vacances 
scolaires.

Les questions à étudier

Comment 
s'effectueront 

les 
déplacement

s vers les 
gymnases?

Besoin d'une 
régularité et 

d'un 
engagement 
de l'enfant.

Travailler les 
modalités 

d'inscription à 
ces ateliers 

découvertes.

Notion de 
cycle 

différence 
entre le sport 
et la culture.

Idée de 
constituer 
des cycles 
entre les 
vacances 
scolaires.

Culture: 10 à 
12 séances 
par trimestre

Les sorties 
seront à 

privilégier 
lors des 

vacances 
scolaires.
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Groupe de travail n°2 : les pauses méridiennes 

Trois sous- groupes de travail pluridisciplinaires sont constitués autour des 3 axes :  
1. Axe sportif et culturel 
2. Axe réglementaire et responsabilités 
3. Axe nutrition et biodéchets 

 

 Les moyens humains / Avec qui ? / Où ? Ressources / Contraintes 

 
 

1. Axe 
sportif 
et 
culturel 

► Les moyens humains :  
Animateur (surveillant) ; 
Animateur (encadrant). 
 

► Avec qui ?  
Association lire et faire lire 
 

► Où ?  
Ludothèque ;  
Club d’échecs. 
 
 
 

► Comment ? 
Mettre en place des activités qui ne sont pas 
forcément dirigées mais surveillées ;  
Deux créneaux de sports par jour avec des 
spécificités par cycles et un créneau culturel sont 
proposés ;  
Des propositions de bacs avec [jeux de construction 
lego, voitures, bracelets, cordes à sauter, élastiques 
balles de jonglage, casse-tête, activités manuelles 
(pliages, découpages, pâte à modeler), tricot 
crochet, canevas, et maquettes sont faites]. 
Expression corporelle. 
 

► Contraintes 
Manque de locaux ;  
Intervenants différents entre temps scolaire et 
pause méridienne ;  
Attractivité des animateurs. 
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 Les moyens humains /Avec qui ? / 
Où ? 

Ressources / Contraintes / Contraintes (axes 
de progrès) 

2.Axe 
réglementaire et 
responsabilités 

• Avec qui ?  
Animateurs, 
ATSM. 
 

• Où ?  
Les écoles (élémentaires et 
maternelles).  
Centre de loisirs,  
Cantine.  
 

• Enjeux :  
La sécurité a été abordée sur 3 axes : 
(l’alimentation, l’hygiène, l’encadrement 
des enfants). 
 
 

• Comment ? 
Hygiène, 
Charlotte, 
Gants, 
Masques si contagieux. 
 

• Contraintes (axes de progrès) 
Axe de progrès gestion de PAI, maitrise de 
deux étapes clés :  
Arrivée du panier de repas et stockage dans le 
frigo.  
Protocole de nettoyage du micro-onde. 
 Axe de progrès sanitaire :  
Mettre en place une animation hygiène des 
mains.  
Axe de progrès de l’encadrement des 
enfants :  
Des recommandations municipales ont été 
faites : 1 animateur pour 20 enfants en 
maternelle et 1 animateur pour 30 enfants en 
élémentaire). 
Aujourd’hui le taux d’encadrement ne pose pas 
de problème lorsque tous les agents sont 
présents.  
 

 

 

 

 



 
31 

 Moyens humains / Avec qui ? / Où ? Ressources / Contraintes 

 
3.Axe 

nutrition, 
biodéchets 

• Les moyens humains :  
Animation jardinage (5 ou 6 enfants)  
 

• Avec qui ?  
Intervenants extérieurs ;  
Les parents. 
 

• Où ?  
Jardin, Cantine.  
 
 
 

• Comment ? 
Activités projetées  
Trier les déchets en (déchet plastiques et déchet 
simples) ;  
Limiter les produits en emballage individuel ; 
Limiter le gaspillage et recycler plus de déchets 
possibles ; 
Créer des composts dans les écoles suivis d’ateliers 
jardinages. 
Atelier de découverte des fruits et de légumes, comme 
tous les enfants ne fréquentent pas les centres de 
loisirs, il serait mieux de passer par les enseignants 
pour faire passer l’information. 

• Contraintes (axes de progrès) 
Normes d’hygiène, 
Personnel pour servir, 
Personnel pour éduquer ;  
Lecture des menus à l’arrivée à la cantine, dans le cas 
contraire présenter les plats aux enfants afin de les 
inciter à manger. 
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Groupe de travail n°3 : les études et accompagnement à la scolarité 

Trois sous-groupes de travail pluridisciplinaires sont constitués autour des 3 axes :  
1. Axe étude surveillées/études dirigées 
2. Axe accompagnement à la scolarité 
3. Axe autour des classes CP 

  

La méthode

Des appels à projets ont été rédigés et seront communiqués à l’ensemble des associations et
bénévoles de la ville de Fontenay-aux-Roses. La clôture de ces appels à projets est fixée au 15
mai. Les candidatures seront étudiées selon des critères préalablement définis et une
commission se réunira dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2018

La sélection des projets proposés sera opérée selon des critères objectifs notamment :

▪Qualité des contenus pédagogiques, notamment au regard de la tranche d’âge visée

▪Qualification de l’encadrement (expérience de travail auprès des enfants)

▪Cohérence du cycle d’activité de 6 semaines proposées

▪Pertinence des critères, quantitatifs et qualitatifs, de suivi et d’évaluation

▪Respect des réglementations en vigueur

Ainsi, il est attendu que les associations organisent la tenue de leurs ateliers éducatifs en :

▪Adaptant les contenus aux différents niveaux (cycles scolaires) des enfants

▪S’inspirant des grands domaines d’activités proposées par la municipalité

▪Respectant les lieux dans lesquels se déroulent les activités

▪Assurant la sécurité des enfants dont ils ont la charge
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4. Une réponse globale aux enjeux de co-éducation 

 
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la 
continuité éducative entre les projets d’écoles et les différentes activités proposées sur le 
territoire, sur le temps scolaire et temps extrascolaires. 
Au cœur de la réflexion, les choix d’activités et d’interventions, en tenant compte d'une 
approche globale du temps de l’enfant. Il importe en effet d’assurer cohérence et continuité 
dans les trois temps qui composent la journée de l’enfant, à savoir :  
 

▪ La sphère familiale  

▪ La sphère scolaire  

▪ La sphère liée à la socialisation de l’enfant.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

•Les points forts de ce projet résident dans la qualité de la démarche du projet 
(diagnostic/suivi/évaluation)/ Les diagnostic des espaces, des ressources 
humaines et des complétences disponibles a été réfléchi en concertation 
ausein d'un comité de pilotage.

•La co-construction, quant-a-elle, a permis le rassemblement de partenaires 
formés en équipes pluridisciplinaires, et la formultaion d'objectifs 
opérationnels, de propositions d'actions, de confrontations des points de vue, 
de partage des aspects réglementaires pour une meilleure appropriation et 
implication au sein de ce projet. L'adaptation aux caractéristiques de la 
commune est un atout de ce projet. Pour ce faire, la ville compte d'appuyer 
sur les assocations et clubs sportifs locaux ainsi que sur les ressources du 
service périscolaire.

Les points forts du projet

•Le changement de métier de l'animateur inhérent à la réforme des rythmes 
scolaires et de l'instauration des nouvelles activités périscolaires a soulevé la 
question de la formation des animateurs, l'accès aux formations BAFA-BAFD 
se trouve facilitée.

•La création d’un poste d’animateur « référent handicap » afin d’optimiser 
l’accueil des enfants porteurs de handicap au sein d’une école possédant 
une classe Ulis.

•La signature de la charte avec le réseau loisirs handicap et SAIS (92) prévue 
au mois de juin 2018.

Les opportunités du projet

•L’évaluation et le suivi par le comité de pilotage seront pensés comme 
support de l’évolution et de l’adaptabilité du projet.

Les pistes d’optimisation du projet
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5. Les orientations du projet 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial, l’ensemble des acteurs 

intervenant sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire partagent des objectifs 

éducatifs communs regroupés selon les trois orientations suivantes : 

 

 

1.Co-élaborer un projet éducatif de territoire mettant en lien les acteurs éducatifs, les 
parents, les enfants, les bénévoles et les associations de la ville

2.Décliner des temps périscolaires et extrascolaires générateurs de rencontres entre nos 
jeunes générations et les acteurs de la ville : associations, bénévoles, acteurs éducatifs. 

Objectifs transversaux

1.Garantir la continuité éducative pour la réussite éducative de tous:

▪En assurant la continuité et en renforçant la complémentarité et la cohérence des 
différents temps éducatifs dans un nouveau format de rythmes scolaires.

▪En consolidant et développant l’articulation des trois sphères de socialisation de 
l’enfant : familles, école et temps périscolaires et extrascolaires  

▪En renforçant la communication et le suivi avec les familles et en accentuant la lisibilité 
des actions conduites auprès des enfants

▪En accueillant et en mettant en place des projets d’accueils pour les enfants porteurs de 
handicap, en participant aux instances éducatives (ESS), en signant la charte du réseau 
loisirs handicap (SAIS 92).  

▪En assurant un pilotage régulier au travers d’un comité de suivi qui sera réuni 
régulièrement sur la période du PEDT (2018-2021)

2.Proposer une offre éducative, culturelle et sportive de qualité en direction des 
enfants tout en préservant le développement et le bien-être de l’enfant:

▪En rendant accessible à tous l’offre de loisirs locale en matière culturelle et sportive.

▪En s’appuyant sur un savoir-faire en matière d’éducation civique, artistique, culturelle et 
sportive.

▪En rendant l’enfant acteur et au centre du projet tout en favorisant son expression 
individuelle et collective.

▪En respectant le rythme de l’enfant et son épanouissement : apaisement, repos, estime 
de soi, possibilité de choix.

3.Favoriser une ouverture au monde et encourager le vivre ensemble, le respect et 
la solidarité:

▪En aidant les enfants à appréhender un monde de plus en plus complexe 

▪En dotant l’enfant de capacités à appréhender les nouveaux outils (numériques par 
exemple) et notamment à en analyser les risques

▪En promouvant des valeurs citoyennes de la république : liberté, égalité, fraternité, 
laïcité et en renforçant la solidarité, le civisme et la lutte contre toutes les discriminations

▪En leur donnant les outils nécessaires pour qu’ils deviennent des citoyens de demain

▪En amenant l’enfant à se situer au sein de son environnement, son contexte, son futur 
et à en être acteur.

Objectifs généraux

▪Activités sportives

▪Activités culturelles

▪Activités sciences et technique

▪Connaissance de son environnement et de son contexte

▪Activité de prévention (santé-nutrition-sécurité).

Les parcours: dominantes d'activités
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III. LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT SUR LE 

TERRITOIRE 

 

1.  L’organisation mise en place 

• Objectifs des temps périscolaires et contenus pédagogiques du PEDT 

La ville de Fontenay-aux-Roses dispose depuis de nombreuses années d’un dispositif 

éducatif de qualité, répondant déjà, aux objectifs recherchés dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires. Aussi le nouveau PEDT s’appuie largement sur les actions déjà 

existantes sur le territoire pour les adapter au nouveau contexte d’organisation du temps 

scolaire, tout en cherchant l’amélioration continue de l’action éducative territoriale. 

Les actions bénéficiant ainsi de cette adaptation et pour lesquelles des améliorations vont 

être apportées dans le cadre de la recherche de l’atteinte des objectifs éducatifs territoriaux 

sont présentées ci-après. Il s’agit plus particulièrement :  

▪ Le périscolaire (matin et soir) 

▪ Des mercredis découverte « loisirs, sport, culture » 

▪ Des pauses méridiennes  

▪ Des études et accompagnement à la scolarité 

 

► Le Périscolaire du matin (Accueil du Matin de 7h30 à 8h30) 

▪ Prendre le temps de se réveiller en intégrant des temps dédiés au repos, à la 

détente, en fonction des besoins des enfants.  

▪ Assurer la transition entre la maison, la famille et le temps de classe  

 

► Le temps périscolaire de la pause méridienne (ateliers durant le temps du 

Midi de 12h à 14h)       

▪ Découverte du goût, sensibilisation à l’équilibre alimentaire, lutte contre l’obésité, 

lutte contre le gaspillage (tri des déchets), plaisir de déjeuner avec ses camarades.  

▪ Ce moment est également un temps dédié au repos, à la détente, en intégrant les 

besoins des enfants (jeux de cours, jeux de société, bibliothèque), incluant un temps 

de retour au calme avant le retour en classe, préalable à la reprise de l’école.  

▪ De plus, il s’agira de consolider l’existant notamment avec les éducateurs sportifs 

qui permettent d’apporter une pratique sportive, de décloisonner les effectifs très 

chargés. 

▪ Enfin, un appel à projet aux associations sera mis en place sur des activités calmes 

dites de refuge permettant à l’enfant de se reposer.  

 

 

► Le périscolaire du soir (accueil du soir) pour les Maternels de 16h30 à 18h30 

   

▪ Priorité à la détente, pas de sur-sollicitation avec des propositions de jeux 

intérieurs et extérieurs.  
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► Les études et accompagnement à la scolarité pour les élémentaires    

   

▪ Un temps dédié à l’accompagnement aux leçons et à la détente répondant à la fois 

aux besoins des enfants, des parents en cohérence avec le temps scolaire et les 

attentes des enseignants. 

▪ Principe d’utilisation de toutes les ressources présentes sur l’école et en particulier 

les ressources numériques. 

▪ La ville proposera une action spécifique pour les CP/CE1 autour de la lecture et du 

jeu. 

▪ La municipalité souhaite travailler avec les associations et les acteurs de 

l’accompagnement à la scolarité sur un partenariat avec des bénévoles et sur la 

formalisation d’une charte d’accompagnement à la scolarité. 

▪ Enfin, il y aura pour les CP/CE1 possibilité d’accueil en post-étude de 18h00 à 

18h30. 

 

 

► Les mercredis découverte « loisirs, sport et culture »      

  

▪ Prise en compte des besoins de l’enfant, temps de détente dans des espaces 

ludiques, mise en place de forums de discussion. 

▪ De nouveaux projets pédagogiques seront initiés avec les animateurs pour prendre 

en compte le retour au mercredi dédié à accueil de loisirs, ainsi seront proposés des 

projets autour de thèmes tel que l’éducation scientifique, le développement durable, 

le jardinage ou encore le carnaval de la ville. 

▪ Des ateliers découvertes permettront aux enfants de découvrir des activités 

culturelles et sportives (collectifs ou sports pouvant se décliner au sein des ALSH 

et écoles) avec les acteurs de la ville. Ces initiations feront parties intégrantes de 

l’accueil collectif de mineur sans hébergement (ALSH) 

▪ Ces ateliers seraient au nombre de 18 par semaine (soit un atelier sportif et un 

atelier culturel par implantation ALSH) et viseraient 248 enfants inscrits en ALSH.  

▪ L’articulation entre offre privée des associations et offre publique des accueils de 

loisirs sera privilégiée. Il est proposé d’adosser au comité de suivi du PEDT un 

groupe de travail chargé d’évaluer ces liens. 
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• Modalités de fonctionnement  

Modalités d’inscriptions aux activités proposées  

► Inscriptions aux accueils périscolaires  

▪ Pause Méridienne, Accueil du Soir et Étude  
 

Pour accéder aux dispositifs périscolaires, il est obligatoire d’avoir procédé au préalable à 
l’inscription annualisée au moyen du dossier d’inscription aux activités périscolaires.  Le 
dossier peut être téléchargé sur le site de la ville ou retiré à l’Hôtel de Ville au niveau du 
guichet famille et dans les accueils de loisirs. L’inscription en cours d’année est également 
possible pour les nouveaux habitants ou pour les personnes dont la situation familiale et/ou 
professionnelle a changé.  

▪ Accueil du Matin et Post-Étude (CP/CE1) 
Il n’y a pas d’inscription annualisée pour ces temps périscolaires. 

 

► Inscriptions aux activités extrascolaires  

Pour les mercredis et les périodes de vacances scolaires – vacances d’Été, vacances de 
Toussaint, de Noël, d’Hiver et de Printemps – la fréquentation d’une ou plusieurs journées 
d’accueil de loisirs se fait après réservation. La réservation doit être effectuée durant la 
période de réservation selon le planning communiqué en amont. La réservation peut 
également se faire en ligne sur le site de la Ville de Fontenay aux Roses, à l’accueil du 
Centre de Loisirs où l’enfant est inscrit par le biais d’un formulaire de réservation ou par le 
guichet famille à Hôtel de Ville.  

► Tarification des périscolaires et extrascolaires 

La tarification des dispositifs périscolaires est déterminée selon le quotient familial. Cette 
politique tarifaire garantit une égalité d’accès des usagers au service public de l’Éducation.  

• Modalités d’information aux familles  

L’information aux familles a fait l’objet d’une campagne de communication spécifique autour 

d’un objectif principal : informer les parents sur les différents processus (dont les deux 

phases de concertation), les objectifs pédagogiques et sur les modalités pratiques 

d’inscription et d’organisation.  

De multiples supports de communication ont été utilisés afin de mieux diffuser l’information 

aux familles : 

▪ Brochures explicatives (modalités d’inscription aux ateliers) 

▪ Le guide de l’écolier et des parents  

▪ Réalisation d’emploi du temps, programme des activités périscolaires, coordonnées 

du responsable périscolaire (adresse e-mail) 

▪ Site web de la ville de Fontenay-aux-Roses, Portail famille.  

▪ De plus, en complément de ces outils de communication, la ville a mis en place une 

communication à l’intérieur des établissements, dédiée aux dispositifs périscolaires. 
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• Moyens humains, matériels et financiers mobilisés  

► Les moyens humains mobilisés  

La ville de Fontenay-aux-Roses, dans le cadre du PEDT, souhaite s’appuyer sur les 

ressources éducatives territoriales suivantes :  

Le personnel municipal       

Les animateurs du service périscolaire mettent en œuvre des animations (activités 

ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques 

adaptées aux espaces disponibles et au rythme des enfants. De plus, ils participent 

pleinement à la mise en place des projets pédagogiques et sont un maillon essentiel de la 

coéducation. 

La ville de Fontenay aux roses a ouvert la possibilité aux ATSEM d’intervenir dans 

l’animation des temps périscolaires du matin. L’évolution des missions de ces agents 

représentera une plus-value éducative et une véritable continuité sur ces nouveaux temps 

péri-éducatifs.  

Les éducateurs sportifs de la ville interviennent en complément des animateurs périscolaire 

durant les pauses méridiennes pour mettre en place des activités sportives. 

Les AVS (L'Auxiliaire de Vie Scolaire Collectif)      

La ville souhaite impliquer d’une manière pérenne les AVS dans l’accompagnement des 

enfants porteur d’handicap durant des temps périscolaires. C’est à la fois un gage de 

réussite, de qualité d’encadrement proposés mais aussi gage d’une articulation et d’une 

continuité éducative entre temps scolaire et périscolaire pour ces enfants.  

Les acteurs associatifs locaux et partenaires extérieurs     

Dans le cadre des mercredis éducatifs et des pauses méridiennes, la municipalité souhaite 

s’appuyer des sur le réseau associatif local afin de proposer des intervenants de qualité, 

qualifiés et répondant au cahier des charges élaborés par l’ensemble des partenaires 

éducatifs.  

► Les moyens matériels mobilisés  

Afin de permettre une mise en place harmonieuse du PEDT, la ville va mobiliser des 

moyens supplémentaires spécifiques pour ces nouveaux temps péri-éducatifs qui incluent :  

▪ Achat de matériel spécifique propre aux ateliers sportives et culturelles.   

▪ Création de kit d’animations spécifiques à destination du personnel remplaçant. 

▪ Création de mallette pédagogique à destination des enfants pour leur permettre de 

jouer en autonomie durant les pauses méridiennes.  

▪ Mise à disposition de locaux municipaux tels que les gymnases, les salles 

polyvalentes ainsi que les locaux des accueils loisirs. 

▪ Identification d’espaces de rangement spécifiques aux temps périscolaires. 

▪ Mise à disposition de cars de la ville pour transporter les enfants entre les différents 

lieux de la ville et lors des sorties pédagogiques (aquarium, théâtre, parc 

zoologique, ferme pédagogique).  
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► Les moyens financiers mobilisés  

 

La commune de Fontenay aux Roses développe des moyens importants pour le bon 

fonctionnement des activités du périscolaire, parmi lesquels :  

▪ L’affectation de personnel au service des accueils de loisirs : personnel 

administratif, agents d’entretien, ATSEM, animateurs et les éducateurs sportifs   

▪ La mise en place d’une restauration scolaire de qualité incluant notamment un 

repas bio régulièrement   

L’achat de fournitures : papeterie, livres, jeux, matériel fongible, mobilier   

▪ Le financement du transport des enfants pour transporter les enfants entre les 

différents lieux de la ville et lors des sorties pédagogiques. 

▪ La mise à disposition d’ATSEM pour effectuer l’accueil du matin ainsi que les 

pauses méridiennes maternelle.  
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2. La gouvernance du PEDT  

La mise en œuvre d’un partenariat local au service de la coéducation 

Le projet éducatif territorial de la commune de Fontenay-aux-Roses repose sur la 
mobilisation d’un partenariat local au service de la co-éducation.  
Une structure de pilotage et de suivi issu de ce partenariat est mise en place et a pour 
mission d’étudier et de réfléchir la mise en œuvre de ce PEDT. 
 

► Sa composition 
Le comité de pilotage est présidé par le maire et/ou l’adjoint à l’enfance est composé 
comme suit : 
▪ Représentants des services municipaux (responsable périscolaire-responsable 

personnel des écoles-restauration-jeunesse-maison de quartier-CMS-CCAS) 
▪ Représentants du conservatoire-théâtre-cinéma 
▪ Directeurs d’écoles 
▪ Inspectrice éducation nationale 
▪ Représentants de parents d’élèves 
▪ Représentant CAF, DDCS, Education nationale (GAD) 
 

► Ses missions  
Son rôle est d’atteindre les objectifs de complémentarité et de cohérence des différents 
temps éducatifs. 
Structure d’échange entre les différents acteurs sur la mise en œuvre, elle permet 
d’identifier les difficultés éventuelles et à proposer des pistes d’amélioration ainsi que des 
hypothèses d’actions pour atteindre les objectifs fixés. 
 

► Son organisation  
Le comité de suivi se réunira 3 fois par an durant la période couverte par le PEDT. 
Un groupe de travail « interne » a été constitué au sein du service périscolaire, réunissant 
des professionnels de l’animation : directions des accueils de loisirs et animateurs, groupe 
impulsé par les responsables de secteurs pédagogiques. 
 

3. L’évaluation du PEDT 

Le sens de l’évaluation du projet : « mesurer l’avancée et se donner des repères pour agir » 
L’évaluation du PEDT est un outil indispensable pour les acteurs locaux. 
 
Elle permet de : 
 

1.  Echanger et communiquer avec l’ensemble des partenaires sur la mise en œuvre 
du PEDT. 

2. Evaluer les objectifs fixés. 
3. Déterminer les points forts et les points faibles et de procéder aux ajustements qui 

s’imposent. 
4.  Rechercher de piste d’optimisation.  

 
Un comité de suivi se réunira une fois par trimestre et sera chargé de constituer le référentiel 
d’évaluation.  
 
La construction des critères quantitatifs et qualitatifs ainsi que des outils d'évaluation feront 
l'objet d'une attention particulière dans les prochaines phases et notamment de l'écriture 
des fiches des actions. Les critères d'évaluation seront fixés en même temps que le contenu 
et la mise en œuvre opérationnelle des actions. 
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Lexique 

ASF : Association sportive Fontenaisienne. 

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement.  

AVS : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales. 

CP : COURS PREPARATOIRE 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse. 

CCJL : Centre Culturel Jeunesse et Loisirs de Fontenay-aux-Roses.  

DASEN : Direction Académique des services de l’Education Nationale. 

DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale. 

GAD : Groupes d’Appui Départementaux. 
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ANNEXE 1 : Les plannings 
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ANNEXE 2 : Les partenaires invités à ce COPIL  

 

NOM PRENOM STRUCTURE 

GAU SEGONZAC Anne Ecole Jean Mace 

LE CALVAR  Anne Ormeaux Maternelle 

NADER Catherine Pervenches Maternelle 

KECK Valérie Renards Maternelle et Elémentaire 

DONNEAUD Claudie Roue Maternelle 

SCHVARTZ Brigitte Scarron 

BELLAHCEN Karima PARC 

BACALU Sylvie Ormeaux Elémentaire 

RIOU Marie-Pierre Pervenches Elementaire 

PLANCHE David Roue A 

SCARPA Anne Roue B 

SOBRERO Alessandra Inspectrice 

SURROZ-BOST Muriel Conseillère Pédagogique 

EBERLE Frédérique Conseillère Pédagogique 

PASCUAL Annabel FM-FAR (Pervenches élémentaire) 

CAPMAS Perrine FM-FAR (Roue A) 

PERRIER Anne-
Christine 

PEEP (Ormeaux Maternelle) 

BIOCCO Béatrice PEEP (Roue A) 

BOUAMIRA Sonia FCPE (Parc) 

KERVARC Romain FCPE (Ormeaux Maternelle) 

GASSELIN Jean-Marie FARENTS 

MONDZIAOU Nadine Ludothèque 

MADI  Abdela CAF 

LE COADIC Mona DDCS 

GARRIGOUX MARLIN Florence Conservatoire 

BIED-CHARRETON Marie-Astrid Médiathèque  

BOUTANG Claude ASF 

MIGNARD Corine DASEN 

CADEAU Valérie CCJL 

BIC  Alexandra Théâtre des Sources 

GARAPON Marie VSGP 

ROY Stéphanie VSGP 

SAINT-PRIX Véronique Maison des Associations 

LECRU Chloé Maison de Quartier des Paradis 

HOUVENAGEL  Chloé DGA 

KADI Abid Responsable centre de loisirs secteur Roue-
Scarron 

POMPET Michèle Responsable centre de loisirs secteur Pierre 
Bonnard Jean Macé 

YAOUAOU Lakhdar Responsable centre de loisirs secteur 
Pervenches -Renards - Fontaine 

BACHELLE  Elisa Responsable périscolaire 

OUMLAL Djamella Responsable ATSEM 

CATARINO Rosa Responsable cuisine centrale 

DAOUDI Imene Responsable CMS 

BARTOLINI Laurence Responsable CCAS 

GOSSELIN Gérard Responsable Service des Sports 

LAPOUTGE Emmanuel Responsable Piscine municipale 

DIDELOT  Aliette ASAP 

POPOT Marie-France Lire et Faire Lire  

PRIME Lahila Responsable jeunesse 

NGUE  Karine Responsable PREVENTION 

MARESQ Mathilde DGA 
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ANNEXE 3 : Liste indicative des associations à Fontenay-aux-Roses  

ASSOCIATION E-MAIL DE L’ASSOCIATION 

ARTS ET DANSE 
 

contact@artsetdanse.com 
 

ASAP (Accompagnement scolaire aux 
Paradis) 
 

asap.fontenay@gmail.com 
 

ASSOCIATION DES AMIS D'EDMOND ET JJJ 
RIGAL 
 

nicole.rigal92@gmail.com 
 

ASSOCIATION DES AMIS D'EDMOND ET JJJ 
RIGAL 
 

rigal-asso.secretariat@orange.fr 
 

ASSOCIATION FONTENAISIENNE DE TAI CHI 
CHUAN 92 (AFTCC 92) 
 

aftcc92.fontenayauxroses@orange.fr 
 

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE DES 
SORRIERES 
 

jacqueskayser92@gmail.com 
 

ASSOCIATION SPORTIVE FONTENAISIENNE 
(A.S.F) 
 

d.mayo@as-fontenay.fr 
 

BOXE ATTITUDE 
 

contact@boxe-attitude.com 
 

BRIDGE CLUB DE FONTENAY-AUX-ROSES 
 

jnsoyer@free.fr 
 

COMPAGNIE D'ARC DE SCEAUX-
FONTENAY-AUX-ROSES 
 

ericvaron92@orange.fr 
 

COMPAGNIE D'ARC DE SCEAUX-
FONTENAY-AUX-ROSES 
 

casfar92@gmail.com 
 

ESCRIME POUR TOUS  
 

napolitano.marie@gmail.com 
 

ESCRIME POUR TOUS  
 

escrimepourtous@gmail.com 
 

FONTENAY AQUA RIVAGE 
 

william.sablayrolles@epfedu.fr 
 

FONTENAY AQUA RIVAGE 
 

jean-luc.cochennec@wanadoo.fr 
 

FONTENAY AQUA RIVAGE 
 

contact@far92.fr 
 

FREESTYLE SYSTEMS 
 

asso.freestyle.systems@gmail.com 
 

LA LUDOTHEQUE LE MANEGE AUX JOUETS 
 

ludofontenay@gmail.com 
 

LABYRINTHE 
 

bais.helene@wanadoo.fr 
 

LES MUSICIENS DE LA CHANTERELLE 
 

musicienschanterelle.amt@orange.fr 
 

LIRE ET FAIRE LIRE  
 

marie_france_popot@hotmail.com 
 

MÔN PHAI  THU VÂN-SAN QUYÊN DAO mptv-sqd@gmail.com 

mailto:asap.fontenay@gmail.com
mailto:rigal-asso.secretariat@orange.fr
mailto:francois.bourges@gmail.com
mailto:jacqueskayser92@gmail.com
mailto:contact@boxe-attitude.com
mailto:contact@boxe-attitude.com
mailto:ericvaron92@orange.fr
mailto:napolitano.marie@gmail.com
mailto:escrimepourtous@gmail.com
mailto:jean-luc.cochennec@wanadoo.fr
mailto:contact@far92.fr
mailto:marie_france_popot@hotmail.com
mailto:mptv-sqd@gmail.com
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Annexe 4 : Les formules  

Formules en maternelle avant 2014 

 Mercredis Vacances 
scolaires 

Accueil du matin  7h30-9h30 7h30-9h30 

Accueil du soir  16h30-18h 16h30-18h 

Arrivées /Départs 11h00-11h30 
13h00-13h30 

11h00-11h30 
13h00-13h30 

Formules demi-journées sans 
repas  

De 7h30-9h30 à 11h30 De 7h30-9h30 à 
11h30 

Formules demi-journées avec 
repas 

De 7h30-9h30 à 13h30 De 7h30-9h30 à 
13h30 

Formules journées complètes  De 7h30-9h30   
A 16h30- 18h 

De 7h30-9h30   
A 16h30- 18h 

Formules en élémentaire avant 2014 

Accueil du matin 7h30-9h30 7h30-9h30 

Accueil du soir 16h30-18h 16h30-18h 

Arrivées /Départs 11h15-11h30 13h15-14h00 

Formules demi-journées sans 
repas  

De 7h30-9h30 à 11h30 De 7h30-9h30 à 
11h30 

Formules demi-journées avec 
repas 

De 7h30-9h30 à 14h De 7h30-9h30 à 
14h 

Formules journées complètes De 7h30-9h30  
A 16h30- 18h 
 

De 7h30-9h30  
A 16h30- 18h 
 

 


