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Préambule :
Par délibération en date du 20 juin 2014, le Conseil municipal de Sennecey-lès-Dijon approuvait son Projet
Educatif Territorial (PEDT).
Ce PEDT, mentionné à l’article D.521-12 du Code de l’Education, formalise ainsi une démarche permettant à
la commune de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et
après l’école, et organisant ainsi la complémentarité des temps éducatifs.
Pour mémoire, les objectifs du présent PEDT peuvent être rappelés comme suit :
- Développer une continuité éducative et favoriser la réussite scolaire pour tous
o Assurer la cohérence et l’articulation du parcours éducatif avec l’école dans une démarche de
co-éducation
o Accompagner chaque enfant et sa famille afin de construire son parcours éducatif
o Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions matérielles et pédagogiques
aux enfants, dans le respect des projets d’école
-

Favoriser l’accès aux savoirs, à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous
o Le maintien des interventions municipales sur le temps scolaire dans le cadre d’un parcours
éducatif cohérent
o La prise en compte des éventuels obstacles économiques pour la mise en œuvre du PEDT
o Le développement de passerelles entre le parcours éducatif proposé aux enfants ou aux
jeunes et les grands évènements communaux.

-

Développer l’apprentissage du vivre ensemble et de la responsabilité
o Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à l’environnement et au
développement durable
o Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir acteur de leur vie en société
o Développer des liens intergénérationnels et les partenariats avec les associations.

Ce PEDT vise également à mobiliser les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative
entre, d’une part les projets des écoles et, d’autre part des activités périscolaires dans le prolongement des
projets d’écoles.
Dans ce cadre, et selon les orientations municipales, le PEDT de Sennecey-lès-Dijon concerne l’ensemble
des temps périscolaires et extrascolaires pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans pour assurer une
cohérence avec la politique contractuelle existante avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or à
travers le Contrat Enfance et Jeunesse.
Il est enfin précisé que ce PEDT a été mis en œuvre à compter de septembre 2014 pour une durée de 3 ans,
soit jusqu’à la rentrée de septembre 2017.
Le présent bilan doit donc s’intéresser à l’ensemble des temps périscolaires et extrascolaires.
Après avoir rappelé l’organisation des temps périscolaires et extrascolaires mise en œuvre sur la commune,
il sera présenté, dans une seconde partie, une synthèse des temps périscolaires et extrascolaires concernés
par le Contrat Enfance et Jeunesse qui a fait l’objet d’une présentation d’un bilan au Comité de pilotage en
novembre 2015. Dans une troisième partie, un bilan des nouvelles activités périscolaires (NAP) sera établi
au regard notamment de l’enquête menée par la commune auprès des parents, des enfants, des
animateurs/intervenants et des enseignants.
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I.

L’ORGANISATION ACTUELLE ISSUE DE LA REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES (RAPPELS)
1. Une organisation issue d’une large concertation locale
L’élaboration du PEDT de Sennecey-lès-Dijon et par extension l’organisation des services d’accueils
périscolaires et extrascolaires (rappelée ci-après) sont issus d’une large concertation menée au niveau
local associant les élus, les services municipaux, les représentants des parents d’élèves, les équipes
enseignantes et les représentants du tissu associatif senneçois.
L’ensemble des partenaires est réuni au sein d’une commission extra-municipale dénommée « Pôle
Educatif et Jeunesse », créée par délibération du Conseil municipal en date du 15 mars 2013, et dont
les objectifs peuvent être rappelés comme suit :
-

Favoriser le débat avec l’ensemble des acteurs locaux œuvrant dans le domaine de l’éducation,
l’enfance et la jeunesse, chacun apportant son expertise spécifique,
Participer à la réflexion sur les nouveaux rythmes scolaires,

-

Participer à l’élaboration et au suivi du PEDT,

-

Participer à toutes autres réflexions et au suivi des actions municipales liées aux temps périéducatifs.

Dès la constitution de cette commission extramunicipale, il a été prévu que cette instance devait
constituer le socle territorial des autres instances existantes dans ce domaine, notamment les comités
de pilotage relatifs au contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF de la Côte d’Or et au Projet Educatif
Territorial.

2. L’accueil des 3 – 11 ans
2.1. Les nouveaux horaires scolaires
Dans le cadre de la concertation menée par la commune et précisée ci-dessus, l’ensemble des
acteurs s’est positionné en faveur d’une organisation du temps scolaire devant respecter les
grandes orientations suivantes :
- La demi-journée complémentaire d’école devait être placée sur le mercredi matin,
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-

Les temps pédagogiques et périscolaires complémentaires devaient être placés en fin
d’après-midi plutôt qu’en continuité du temps méridien,
Les rythmes scolaires quotidiens devaient être réguliers,
Le décalage existant entre les horaires des deux écoles devait être conservé.

Afin de respecter ces grandes orientations, divers horaires ont été étudiés, débattus, pour arriver
au consensus suivant :
Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Matin (lundi, mardi, jeudi et
vendredi)

Accueil : de 8h35 à 8h45
Cours : de 8h45 à 11h45

Accueil : de 8h30 à 8h40
Cours : de 8h40 à 11h50

Après-midi (lundi, mardi, jeudi
et vendredi)

Accueil : de 13h35 à 13h45
Cours : de 13h45 à 16h00

Accueil : de 13h40 à 13h50
Cours : de 13h50 à 15h50

Matin (mercredi)

Accueil : de 8h35 à 8h45
Cours : de 8h45 à 11h45

Accueil : de 8h30 à 8h40
Cours : de 8h40 à 12h00

Ces nouveaux horaires seront applicables pour 3 ans, soit pour toute la durée du présent PEDT. Ils
peuvent néanmoins faire l’objet d’adaptation pour permettre des ajustements liés au contexte
local.

2.2. Le parcours de l’enfant durant les périodes scolaires
Sur la base des nouveaux horaires scolaires, le parcours de l’enfant durant la semaine scolaire
peut être synthétisé comme suit :
Accueil des lundis, mardis, jeudis et vendredis :
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Accueil des mercredis :

Nota : Ajustements survenus en cours de PEDT
Alors qu’initialement (année scolaire 2014-2015), la commune avait mis en place une
garderie le mercredi jusqu’à 12h30, il est apparu, lors du bilan de juin 2015, que le faible
nombre d’enfants accueillis sur ce temps ne permettait pas son maintien.
Aussi, cette garderie a été supprimée et remplacée par la possibilité laissée aux parents
d’inscrire leur(s) enfant(s) au service de restauration du mercredi midi.
De même, au regard d’un taux de fréquentation quasi-nul entre 7h15 et 7h30, l’ensemble
des horaires du matin ont été harmonisé à 7h30.

2.3. Les accueils extrascolaires
Durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne, l’accueil de
loisirs accueille les enfants à la demi-journée ou à la journée (du lundi au vendredi) de
7h30 à 18h30 (avec ou sans repas).

3. L’accueil des 12-17 ans
Concernant l’accueil des adolescents, la mise en œuvre du présent PEDT s’appuiera donc
exclusivement sur les actions déjà existantes et notamment l’Accueil Jeunes pour les jeunes de 12 à
17 ans. Durant les heures de fonctionnement de l’Accueil Jeunes, en dehors de sorties programmées
(journée ou demi-journée), et en accord avec le tuteur légal, les jeunes peuvent aller et venir au sein
de l’Accueil Jeunes.

3.1. L’accueil jeunes durant les périodes scolaires
Les horaires d’ouverture de l’Accueil Jeunes durant les périodes scolaires sont restés ainsi définis :
- Les Mardis de 17h15 à 19h15

-

Les mercredis de 13h30 à 18h30

-

Les vendredis de 17h15 à 20h15

Pendant la période hivernale (entre les vacances d’automne et les vacances d’hiver), un accueil
est assuré les samedis de 14h30 à 16h30 en lieu et place des mardis soirs.
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3.2. L’accueil jeunes durant les vacances scolaires
Les horaires d’ouverture de l’Accueil Jeunes durant les vacances scolaires sont restés ainsi définis

-

II.

Tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. Les jeunes ont
également la possibilité de prendre leur repas du midi au Centre de Loisirs. Des sorties à la
journée sont également proposées lors de ces périodes.

BILAN QUANTITATIF DES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES
1. Le centre de loisirs (accueil des 3 – 11 ans)
Evolution du nombre de demi-journées/enfants
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Sur la période 2012 – 2016, il est constaté une baisse du nombre de demi-journées sur la période
d’environ 22%.
Evolution de la moyenne journalière de fréquentation durant les vacances.
Moyenne de
fréquentation
Total

2016

2012

2013

2014

2015

26.9

26.2

22

23.3

25.42

Hivers

27.5

21.5

21.6

18.3

21.8

Printemps

23.5

26.7

16.5

19.2

16.8

Juillet

30.9

35.4

34.2

30.5

29.8

Aout*

25.1

25.8

16.5

23

30.1

Automne

27.5

21.5

21.3

25.5

28.6

Nota : Ajustements survenus en 2014
Durant les vacances d’été 2015, et faute d’effectifs suffisants, le centre de loisirs a été fermé
durant une semaine au début du mois d’août. Cette disposition sera reconduite, sur 15 jours,
pour l’année 2016 (fermeture du CLSH du 1er au 15 août 2016).
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2. L’accueil Jeunes (accueil des 12 – 17 ans)
Evolution du nombre de demi-journées
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Evolution de la moyenne de fréquentation durant les vacances.
2012

2013

2014

2015

2016

total

14.6

12.4

8.5

8.1

8.2

Hivers

14.5

14.2

11.8

8.7

8

fermé

12

7.5

6.2

6.9

Eté

13.3

9

9.7

8.5

8

Automne

16.1

14.3

5

9.2

10.2

Printemps

Le manque de renouvellement de cette tranche d’âge, où peu de nouveaux s’inscrivent chaque année
explique la forte chute des effectifs depuis 2012.
Un effort est apporté depuis le début de l’année 2012, pour intégrer les plus jeunes.
- Journée portes ouvertes
- Accueil réservé en exclusivité pour les 12 / 13 ans afin de faciliter l’arrivée des nouveaux.
A partir de janvier 2014, un seul animateur assure l’accueil faisant passer le nombre de places de 24 à
12, ce qui correspond plus à notre moyenne de fréquentation, notre taux passant à 67% sur l’année.
Enfin, depuis septembre 2015 de nouveau jeunes se sont inscrits et les effectifs se stabilisent voire
repartent à la hausse pour les dernières vacances.

III.

BILAN QUANTITATIF DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
1. L’accueil périscolaire des 3 – 11 ans
L’accueil périscolaire des 3 – 11 ans comprend les garderies du matin et du soir, la restauration
scolaire et, depuis septembre 2014, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Ces dernières feront
l’objet d’un bilan qualitatif spécifique, présenté au point IV, issu de l’enquête menée en mai 2016 par
la commune.
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FREQUENTATION MOYENNE DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
MATERNELLE
2016-2017*

2015-2016

2014-2015

Garderie du
matin

9.4

10,3

10,4

Restauration
scolaire

35.8

30,6

24,0

NAP

31.6

25,0

31,4

Garderie du soir

15.3

6,5

6,3

Mercredi a-midi

2.6

1,5

6,0

2016-2017*

2015-2016

2014-2015

Garderie du
matin

15.6

16,3

11,3

Restauration
scolaire

56.3

55,1

45,1

NAP

45.1

48,9

48,6

Garderie du soir

13.6

12,4

11,0

Mercredi a-midi

9.6

11,3

9,0

2016-2017*

2015-2016

2014-2015

Garderie du
matin

24.9

26,6

21,7

Restauration
scolaire

92.1

85,7

69,1

NAP

76.8

73,9

80,0

Garderie du soir

28.9

18,9

17,3

Mercredi a-midi

12.2

12,8

15,0

ELEMENTAIRE

GLOBAL

* Données prévisionnelles : pour l’année 2016-2017, les données de fréquentation ont été établies pour la période de
septembre 2015 à mai 2016.
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Entre les années scolaires 2014 et 2017, il est constaté :
- Une augmentation de la fréquentation de la garderie du matin de + 14 % (+ 3 enfants en
moyenne par jour). Cette augmentation provient très majoritairement d’une hausse de
fréquentation des enfants de l’école élémentaire.
- Une forte augmentation de la fréquentation de la restauration scolaire de + 33 %
(+ 23 enfants en moyenne par jour). Cette évolution fait suite à une baisse de la fréquentation
sur les deux années précédentes de – 10,7 %. Ainsi, sur les 3 dernières années, l’évolution
globale de la restauration scolaire reste forte mais dans des proportions plus limitées (+ 10,7
%). Il est à noter que durant cette année scolaire, la garderie du mercredi midi a été supprimée
tout en laissant la possibilité aux enfants de fréquenter la restauration du centre de loisirs.
Cette disposition ayant donné toute satisfaction, elle sera reconduite l’année prochaine.

-

Une baisse de la fréquentation des NAP de –4 % (- 3,9 enfants en moyenne par jour). Cette
baisse provient exclusivement d’une baisse de la fréquentation des enfants de l’école
maternelle légèrement compensée par une hausse limitée de la fréquentation élémentaire.
Compte-tenu de la mise en œuvre des NAP à la rentrée de septembre 2014, il n’existe pas de
comparaison sur ces 3 dernières années.

-

Une forte augmentation de la fréquentation de la garderie du soir de + 67 % (+31 enfants en
moyenne par jour) provenant très majoritairement de l’école maternelle. Cette hausse fait
suite à une baisse sensible constatée entre 2013-2014 et 2014-2015 de – 20,6 % (- 4,5 enfant
en moyenne par jour.

-

Une baisse de la fréquentation du mercredi après-midi de – 22,9 % (- 2,8 enfants en moyenne
par jour). Cette baisse fait suite à une forte diminution constatée entre 2013-2014 et 20142015 de – 25,7 % (- 5,2 enfants en moyenne par jour).

Ces évolutions de la fréquentation des accueils périscolaires semblent montrer une adaptation
progressive des familles aux nouveaux rythmes scolaires. Mais, pour l’année 2016-2017, le
changement est vraiment apparu en maternelle en privilégiant plutôt les accueils du soir et de la
restauration scolaire au détriment des accueils du matin et des mercredi après-midi.
De même, la baisse de la fréquentation des NAP en maternelle semble aller dans ce sens. Pour les
familles en ayant la possibilité, ces nouvelles organisations semblent désormais privilégiées. Les
assistantes maternelles n’ayant pas constaté une hausse des demandes de « garde périscolaire »,
cette hypothèse semble être confirmée.
Par ailleurs, il est également important de mettre en parallèle les effectifs accueillis pendant les
périodes extrascolaires et périscolaires (fréquentation moyenne de 30,5 enfants en juillet 2015 et
fréquentation moyenne des NAP de 76,8 enfants sur l’année scolaire 2016-2017). Cette comparaison
illustre parfaitement le bouleversement de l’organisation municipale qui a dû s’adapter et modifier
ses services en passant d’une logique d’accueil extrascolaire à une logique d’accueil périscolaire.

2. Le Conseil municipal des jeunes
Les séances du CMJ ont été placées durant les NAP, pour permettre la continuité éducative proposée
par la commune. Ce temps éducatif citoyen, mensuel, et volontairement limité à une heure est un
bon compromis pour capter l’attention des enfants et assurer aux encadrants des temps de rencontre
avec les parents.
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Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont été élus pour 2 années par leurs camarades de classe.
20 conseils ont été mis en place.
Un renouvellement du CMJ a été réalisé à la rentrée de l’année scolaire 2016-2017.
Ils sont déclinés suivant 3 modules : module citoyen, formation du conseiller et projet.
Module citoyen :
- Devoir de mémoire (1914, 15) : travail sur 3 lettres de poilus et lecture d’un poème de René
Arcos « Tout n’est peut-être pas perdu ».
- Solidarité du CMJ suite aux attentats de janvier 2015 par la création d’une fleur dont chaque
pétale à l’initiale des prénoms des enfants représentait un souhait pour la nouvelle année :
loyauté, espoir, amitié, chance, merveille, lumière, amour, liberté, lueur, magique.
- Tenue des bureaux de vote : élections départementales en particulier.
- rencontres avec le Maire et Mme la députée Kheira Bouziane.
Actions intergénérationnelles : Visite de l’Assemblée Nationale avec le CMJ de Neuilly les Dijon et les
membres du CCAS des jeudis récréatifs, action Sennecey propre avec le CLSH et les membres du CCAS
des jeudis récréatifs.
Formation du conseiller : connaissance de la commune, visite des services techniques.
Projets :
- Visites du centre de tri de la communauté urbaine, de la BA 102 : section aérienne de
gendarmerie de Dijon et musée de l’armée de l’air, de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (expérience sur les pelouses du TRAM et plateforme d’Imagerie).
- Expérience découverte du goût : rencontre avec Hélène Brignot (INRA Dijon)
- Découverte de la société API (restauration scolaire de la commune) en présence des élus
municipaux, des représentants des parents d’élèves et du personnel communal en charge
de la restauration scolaire,
- Visite du musée du quai Branly (Paris).
- Réalisation d’une plaquette de découverte de la commune à destination des enfants
nouveaux arrivants.

3. L’accueil périscolaire des 12 – 17 ans (Accueil jeunes)
Evolution du nombre de demi-journées
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Si l’année 2015 a vu une stabilisation des inscriptions à l’accueil jeunes sur les temps périscolaires ainsi
que des fréquentations (à noter tout de même une fréquentation des mercredis après-midi en
progression ainsi qu’un léger recul des accueils du soir), l’année 2017 est marquée par une baisse
importante des inscriptions au service (- 48,6 %). Cette évolution nécessitera une prise en compte dans la
mise en œuvre du nouveau PEDT 2017-2020.
Depuis trois ans, il est intéressant de noter une féminisation et un rajeunissement des effectifs accueillis.

IV.

BILAN QUALITATIF DES
PERISCOLAIRES (NAP)

NOUVELLES

ACTIVITES

Depuis la rentrée de septembre 2014, la commune s’est engagée dans la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires et l’organisation de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
Afin d’évaluer, la continuité, la cohérence et la complémentarité des NAP avec le temps scolaire, la
commune a souhaité recueillir l’avis des parents, des enfants, des animateurs / intervenants ainsi que celui
des équipes enseignantes.
C’est dans ce cadre qu’une enquête a été réalisée durant le mois de mai 2016 permettant ainsi de
compléter le présent bilan par une analyse qualitative de ces nouveaux temps.
Cette analyse portera notamment sur :
- Les rythmes scolaires et les besoins des familles ;
- L’organisation des NAP ;
- Les temps d’activités ;
- Les tarifs pratiqués ;
- La communication ;
- Les suggestions.
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Elle est basée sur l’analyse de 58 questionnaires « parents », 50 questionnaires « enfants » réalisés auprès
des élémentaires, 10 questionnaires « animateurs / intervenants » et 7 questionnaires « enseignants ».

1. Les rythmes scolaires et les besoins des familles
1.1.

Le rythme de la journée vous semble-t-il adapté aux besoins des enfants ?

Alors que les enseignants estiment à 88 % que la journée n’est pas adaptée aux besoins de
l’enfant, cet avis n’est partagé qu’à 50 % par les animateurs et 24 % par les parents. Il est à noter
que 17 % des parents ne se sont pas prononcés sur cette question.
Les enseignants précisent que le rythme n’est pas adpaté notamment chez les jeunes enfants. Cet
avis est partagé par les parents (qui mettent en avant des journées trop longues, des NAP qui
constituent un espace semblable à l’école) et par les animateurs qui précisent que les séances du
vendredi soir sont difficiles pour les enfants de maternelle, de CP et de CE1.
Cette réponse est à rapprocher avec l’analyse des fréquentations des accueils périscolaires qui
montre un changement dans les organisations familiales et une baisse, sur ces deux dernières
années scolaires, de la fréquentation des NAP.

1.2.

Les besoins des familles (plusieurs réponses possibles)
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Si 30 % des réponses précisent que les NAP constituent une solution de garde, 24 % considèrent
que les NAP permettent un éveil et un épanouissement des enfants et 17 % qu’elles représentent
une continuité éducative. 3 questionnaires indiquent également que la fréquentation des NAP
répond aussi à une demande des enfants.
Sur ce point particulier de la continuité éducative, 100 % des enseignants abondent dans ce sens
tout en précisant tout de même que cela ne constitue pas une attente de leur part et que cela ne
constitue pas un objectif à atteindre pour les NAP.
Les enfants, également interrogés sur cette question (pensez-vous que les NAP vous aident à
mieux travailler à l’école ?), déclarent à 62 % que les NAP contribuent à mieux travailler contre
38 % d’avis contraire. Parmi ces avis négatifs, 2 enfants déclarent que les NAP sont faites pour
s’amuser et non pour apporter une aide scolaire.

2. L’organisation des NAP
2.1.

L’organisation matérielle
 Les locaux vous semblent-t-ils adaptés à l’accueil des enfants ?

D’une manière générale, parents et animateurs estiment les locaux adaptés à l’accueil des enfants.
Parmi les réponses « négatives » des animateurs, les remarques portent notamment :

-

Sur l’impossibilité d’utiliser chaque jour le gymnase de l’école maternelle ;
Sur les difficultés rencontrées lors des interventions des agents de la médiathèque à l’école
maternelle pour trouver un lieu adapté aux lectures.

 Avez-vous suffisamment de matériel pour organiser vos activités ?
A cette question, posée aux animateurs, 100 % des réponses indiquent que le matériel mis à
disposition est suffisant.

 Les réunions de préparation sont-elles suffisantes ?
A cette question, posée aux animateurs, 70 % des réponses indiquent que les réunions de
préparation sont suffisantes, 20 % ne se prononcent pas et 10 % estiment qu’elles ne le sont
pas. Sur cette dernière réponse, il est nécessaire de préciser qu’il s’agit plus d’un problème
d’emploi du temps ne permettant pas d’y participer plutôt que d’une insuffisance de ces
temps.
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2.2.

Les modalités d’inscription (parents)
 Avez-vous les plannings d’activités assez tôt pour vous organiser ?
100%

86%

80%
60%
40%
20%

5%

9%

NON

Ne se
prononce pas

0%
OUI

Pour 86 % des parents, le délai de communication des plannings d’activités est adapté.

 Les modalités d’inscription vous conviennent-elles ?
100%

86%

80%

60%
40%
12%

20%
2%
0%
OUI

NON

Ne se prononce
pas

Pour 86 % des parents, les modalités d’inscription sont adaptées. Une suggestion sur la mise en
place d’un site internet dédié (portail famille) a été formulée. De plus, une remarque sur les
modalités de déprogrammation des présences, selon les emplois du temps des parents, (avec
facturation si hors délais) est également faite.
Sur ce dernier point, il est rappelé que :

2.3.

-

Deux types de programmation sont possibles : à l’année ou par période

-

Des ajustements à la programmation annuelle initiale sont possibles en avertissant les
services de la Mairie au plus tard le mercredi précédant la semaine concernée avant 9h00.

Des ajustements ponctuels à la programmation initiale sont possibles en cas nécessité
exceptionnelle et justifiée et dans les cas suivants :
o Annulation au plus tard 48h00 avant le jour de présence et avant 9 heures du matin ;
o Annulation pour raisons médicales avec prise en compte dès le 1er jour d’absence
(sous réserve de transmission d’une attestation médicale ;
o Présence supplémentaire au plus tard 48h00 avant le jour de présence et avant
9 heures du matin

L’équipe d’animation
Pour mémoire, il convient de préciser que la commune dispose d’une équipe d’animation
composée comme suit :
- 3 animateurs affectés à l’école maternelle (1 ATSEM + 2 animateurs contractuels) tous
titulaires du BAFA ou équivalent ;
- 4 animateurs affectés à l’école élémentaires (1 animateur permanent + 3 animateurs
contractuels) tous titulaires du BAFA ou équivalent.
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Cette équipe est complétée par 3 intervenants municipaux (1 éducateur sportif + 2
bibliothécaires) qui interviennent tout au long de l’année.
Conformément au PEDT de la commune, le taux d’encadrement retenu sur l’ensemble des temps
périscolaires est conforme à la réglementation en vigueur relative à l’accueil collectif de mineurs à
savoir 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants pour les
enfants de 6 ans et plus. Toutefois, et concernant exclusivement les temps des NAP, il est fait
recours à un taux d’encadrement « assoupli » pour permettre d’apporter une souplesse dans le
fonctionnement du présent dispositif. Cela permet notamment d’adapter l’organisation
communale en fonction des projets, du contexte de l’accueil et des effectifs attendus.

 Le nombre d’encadrants vous semble-t-il adapté ?

Si 74 % des parents estiment que le nombre d’encadrants semble adapté, ils ne sont que 60 % des
animateurs à partager cet avis.
Les remarques faites par les animateurs indiquent que, parfois, les groupes sont trop denses sur
certaines activités nuisant de ce fait, à la qualité de l’animation proposée.
Parmi les parents, 7 questionnaires sollicitent un nombre d’animateurs plus important (un
exemple de 2 animateurs pour 18 enfants est donné). Un questionnaire souligne également la
question des regroupements ponctuels des tranches d’âges à travers son souhait de « voir son
enfant séparé des CM2 ». Sur ce dernier point, et au regard des remarques des animateurs, il peut
être précisé que ces regroupements sont réalisés en fonction des effectifs et des activités afin
d’une part de respecter les taux d’encadrement et, d’autre part, de limiter si possible les groupes
trop denses sur une activité.

 La compétence de l’équipe d’animation vous semble-t-elle suffisante ?
86%

3%
OUI

NON

10%
Ne se prononce
pas
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 La relation avec l’équipe d’animation est-elle satisfaisante ?

La totalité des enseignants indiquent que la relation avec l’équipe d’animation est satisfaisante.
Pour les parents, 83 % trouve cette relation satisfaisante et parmi les 7 % d’avis contraire, 3
familles indiquent ne pas assez connaitre les animateurs.

 Que pensent les enfants des animateurs ?
A cette question, plusieurs réponses étaient possibles :
- 72% pensent que les animateurs les aident à grandir.
-

82% affirment que les animateurs connaissent bien le contenu des activités qu’ils
proposent aux enfants.

-

57% sont contre l’idée que les animateurs ne sont là que pour les surveiller.

-

82% des enfants assurent ne pas être d’accord avec l’affirmation « le travail d’un
animateur n’est pas un vrai métier ».

3. Les temps d’activités
3.1.

La durée des NAP
A cette interrogation, 85 % des parents estiment la durée des NAP satisfaisante. Pour mémoire,
les NAP ont une durée de 50 minutes pour les enfants de maternelle et d’1h15 pour les enfants
d’élémentaire (7 % des parents ont un avis contraire et 8 % ne se prononcent pas).

3.2.

Les activités proposées
 Les activités proposées vous semblent-elles adaptées aux enfants ?
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Si aucune réponse n’indique que les activités proposées ne sont pas adaptées aux enfants, les
réponses sont toutefois diverses selon les catégories interrogées.
Si 93 % des parents et 100 % des animateurs estiment les activités adaptées, 71 % des enseignants
déclarent ne pas le savoir. Cet avis interroge non pas sur la qualité des animations proposées mais
plutôt sur l’information de celles-ci auprès des enseignants.

 Les activités proposées vous sont-elles suffisamment variées ? (parents)

78%

76%
64%

57%
41%
34%

5%

17%

LUDOTHÈQUE

12%12%
ACTIVITÉS
SPORTIVES
OUI

19%17%
ACTIVITÉS
CULTURELLES
NON

24%

MULTIMÉDIA

21%22%

EDUCATION
CITOYENNE

Ne se prononce pas

Si une majorité des parents estiment que les activités sont suffisamment variées et semblent
satisfaits de la diversité des animations, certains parents indiquent néanmoins manquer
d’informations sur celles-ci.
Certaines pistes d’activités ont été apportées et restent soumises à la réflexion (théâtre, cinéma,
nouveaux sports …).
Il est également à noter que cette même question a été posée aux enseignants qui, en très large
majorité, ne se sont pas prononcés sur ce point (entre 85 % et 100 % selon les activités). De
nouveau, cet avis interroge non pas sur la variété des animations proposées mais plutôt sur
l’information de celles-ci auprès des enseignants.

 Les activités proposées ont elles une plus-value avec les valeurs ou les projets mis
en place avec les autres intervenants ? (animateurs / enseignants)

72 % des enseignants ne prononcent pas du fait, selon les remarques faites, de l’absence de retour
des enfants sur les activités proposées. Cela traduit également qu’une distinction est clairement
faite entre les activités scolaires et les animations « NAP ». Pour les enseignants, s’il est toujours
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possible de travailler en commun ponctuellement sur certains projets, cela ne semble pas
cependant impératif.
Selon les animateurs, la question de la coordination entre les partenaires est posée par 30 %
d’entre eux. Il est notamment précisé que parfois, il y a un certain décalage entre les thématiques
abordées sur les NAP et celles abordées au niveau de la Médiathèque par exemple.

 Que pensent les enfants des NAP ?
-

Avis général sur les NAP :

67 % des enfants ont un avis général satisfaisant sur les NAP contre 32 % d’avis mitigé. Seul 1 %
des enfants interrogés n’apprécie pas les nouvelles activités pédagogiques. Ces avis sont motivés,
dans quelques questionnaires comme suit :
- Les enfants n’apprécient qu’une partie des activités proposées (4 avis) ;
- Evocation ponctuelle d’un ennui ressenti durant les NAP ;
- Evocation ponctuelle d’une préférence des enfants à rentrer à leur domicile.

-

Avis général sur les activités proposées :

55 % des enfants interrogés indiquent être satisfaits des activités proposées contre 41 % d’avis
mitigés (avis négatif sur une partie des activités proposées) et 4 % d’avis négatif.
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-

Quelles sont les activités préférées des enfants ?

Ici, plusieurs réponses étaient possibles.
D’une manière générale, l’adhésion des enfants aux types d’activités proposées est satisfaisante.
Le multimédia et la cuisine sont toutefois en retrait.
En modifiant la question sur les types d’activités que les enfants préfèrent pour leur demander
quelle est l’activité qu’ils préfèrent (une seule réponse était donc possible), les résultats sont plus
tranchés :
27%

30%
25%

23%
17%

20%

13%

15%
10%
5%

10%
6%
2%

3%

0%

Parmi les activités préférées des enfants, les activités manuelles ainsi que les jeux sportifs et les
jeux extérieurs sont celles qui recueillent le plus de suffrages.
Viennent ensuite les activités Médiathèque, cuisine et musique.
Le multimédia, les expériences scientifiques et les jeux de société sont les moins appréciés.
En croisant les avis des enfants et des parents, il apparaît que le multimédia apparaît clairement
comme étant l’activité la moins appréciée peut être pas manque de variété dans les animations
proposées.
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-

Quelles activités auraient aimé rencontrer les enfants sur les NAP ?

Sur cette question, les avis donnés sont assez divergents selon les tranches d’âges :
- La cuisine et le multimédia sont les activités plébiscitées par la classe de CP (50%
chacune).
- La classe de CE1 présente un fort taux d’abstention (33% sur les 6 questionnaires), et
des réponses diverses (tennis, médiathèque, multimédia et dessin).
- La classe de CE2 tend à favoriser la danse (6) et le foot (5).
- Concernant la classe de CM1, elle a des avis très divers, les activités qui ressortent le
plus sont le basket et la musique.
- Pour la classe de CM2, la cuisine revient quatre fois, et le jardinage deux fois ainsi que
la piscine, le laser Game, le bowling et le cinéma.

4. Les tarifs des NAP
4.1. L’avis des parents : êtes-vous satisfaits des tarifs proposés ?
84%

OUI

5%

10%

NON

Ne se
prononce pas

84 % des réponses semblent montrer une satisfaction sur les tarifs proposés qui, pour mémoire,
sont fixés à 0,75 € / séance / enfant.
Les réponses négatives sont notamment justifiées par le fait que les NAP sont considérées comme
étant une continuité de l’école et, qu’à ce titre, elles devraient être gratuites.

4.2. Le coût des accueils périscolaires et extrascolaires pour la commune
Avec son Projet Educatif Territorial, la commune de Sennecey-lès-Dijon s’est attachée à proposer
une politique jeunesse ambitieuse et des accueils de qualité.
Sa mise en œuvre nécessite des moyens que la commune s’efforce de mettre chaque année selon
ses moyens.
Ainsi, lors du vote de son budget 2016, le Conseil municipal a attribué une enveloppe de
fonctionnement pour l’enfance et la jeunesse (salaires, activités, frais de fonctionnement des
locaux …) qui s’élève à 325 623,00 € représentant près de 20 % de son budget de
fonctionnement (18,8 %). Il s’agit du troisième poste de dépense après l’administration générale
(25,5 %) et l’aménagement et les services urbains (19,5 %).
En ce qui concerne plus particulièrement le surcoût de la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires, celui-ci est estimé à 37 200,00 € sur l’année 2015. Il comprend la rémunération
des animateurs complémentaires (hors animateurs et intervenants municipaux dont l’emploi du
temps a été réorganisé en conséquence), la rémunération des agents d’entretien qui interviennent
une journée de plus (augmentation de leur temps de travail) ainsi que les frais pédagogiques
(matériels et fournitures). Dans la mesure où les locaux étaient auparavant utilisés, il a été
considéré que la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires n’a pas engendré de coûts
supplémentaires.
Sur la base d’une fréquentation moyenne de 73,9 enfants par jour de fonctionnement, le coût
d’une séance de NAP par enfant s’élève donc à 3,50 €.
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La répartition du financement d’une séance de NAP entre l’Etat (fonds d’amorçage de
50 €/enfant scolarisé/an), la Caisse d’Allocations Familiales (0,50 €/heure/enfant limité à 3h00
par semaine), les familles et la commune peut ainsi être représentée :

5. La communication
Sur ce thème, il sera abordé d’une part la communication externe avec les familles, et d’autre part, la
communication interne entre les partenaires institutionnels.

5.3.

La communication externe
 L’avis des parents :

84%

81%

5%
OUI

9%
NON

Claire

10%

10%

Ne se prononce pas

Régulière

Une très grande majorité des parents estiment la communication claire et régulière
(respectivement 84 % et 81 %).
Outre une soirée portes-ouvertes (sur le temps des NAP) visant à présenter le travail l’année
et de rencontrer les parents, la commune édite lors de chaque période, un petit journal
dénommé « brèves de NAP » destiné à informer les parents sur les activités de la période
écoulée. En complément, il est également précisé que depuis la mise en œuvre du PEDT, les
enfants fréquentant les NAP participent, conjointement avec l’école élémentaire, au spectacle
de Noël permettant ainsi d’instaurer un temps d’échange entre les familles, les enseignants et
l’équipe d’animation.
Parmi les avis contraires, il est indiqué que les soirées « portes-ouvertes » sont trop tôt. Une
autre proposition vise à instaurer un carnet de liaison spécialement dédié aux NAP.
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 L’avis des animateurs :
De leur côté, les animateurs estiment à 60 % que la communication avec les familles est
suffisante contre 20 % d’avis contraire et 20 % sans réponse. Une remarque fait mention qu’il
est parfois difficile de rencontrer les parents du fait que certains enfants rentrent seuls à leur
domicile et que d’autres vont à la garderie.

5.4.

La communication interne
 La communication avec les enseignants (pour les animateurs / avec les animateurs
(pour les enseignants) vous semble-t-elle adaptée ?

Si 100 % des enseignants indiquent que la communication avec l’équipe d’animation est
satisfaisante, 60 % des animateurs indiquent que la communication avec les enseignants est
adaptée. Parmi les avis contraire, un sentiment de cloisonnement est avancé pour justifier
leur avis.

 La communication et le lien avec les autres intervenants vous semblent-t-ils
suffisants ?

Si 100 % des enseignants indiquent que la communication avec les autres intervenants (agent
de cantine ou garderie) est satisfaisante, 70 % des animateurs la trouvent suffisante.
Parmi les avis contraires (1 agent), il est avancé que des contraintes d’emploi du temps ne lui
permettent pas de communiquer suffisamment avec les autres intervenants.
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Enfin, les enseignants estiment à l’unanimité que la communication avec les représentants de
la commune (responsable du service Enfance et Jeunesse, élus) est adaptée.

6. Les suggestions …
6.1.

… des parents :
-

La mise en œuvre d’un site internet dédié aux services d’accueils (portail famille) ;
La mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des services d’accueils ;
Une diversification des activités proposées.

6.2.

… des enfants :
- D’autres activités (jeux vidéo, théâtre, rugby, tennis, piscine …).

6.3.

… des enseignants :
- Davantage de jeux et de moments de détente ;
- Instaurer une vraie coupure pour permettre aux enfants de faire leurs devoirs dans de
bonnes conditions ;

- Permettre aux enfants qui le souhaitent de faire leurs devoirs durant les accueils
périscolaires.
Ce dernier point a fait l’objet d’un long débat sur la place des devoirs. Pour mémoire, la
commune offre actuellement, sur les temps de garderie du soir et aux enfants qui le
souhaitent, la possibilité de faire leurs devoirs.
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