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Cesson-Sévigné

Le projet éducatif de territoire (PEDT) est une démarche de partenariat entre
les services de l’Etat concernés (Education Nationale, DDCS, CAF) et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.

Son objectif est de tendre à une continuité

éducative des différents temps de vie de
l’enfant ce qui implique un diagnostic partagé et des objectifs clairement formalisés.

Un comité de pilotage composé de représentants de
parents d’élèves, d’élus municipaux, d’enseignants, d’associations locales et de techniciens de la Ville, s’est retrouvé
à plusieurs reprises entre mars et juin 2019 pour réfléchir
aux actions à mener. Le fruit de ce travail a été transmis
aux services de l’Etat qui l’a validé le 5 juillet 2019.

Améliorer les relations
entre les enfants et favoriser
le dialogue enfant/adultes
sur tous les temps

Mise en place de la charte
commune de comportement
Développement des
médiateurs enfants
Organiser des conférences à
destination des parents

Favoriser une

meilleure gestion
des déchets

Proposer un
environnement propice à
la détente et à la
créativité des enfants

Suppression des serviettes en
papier à la cantine

A la maison, poursuivre un
temps de lecture initié à l’école

Servir une portion de repas
selon l’appétit des enfants

Instaurer une soirée

Veiller à bien appliquer
le tri sélectif

Favoriser les matériaux
de récupération
pour les activités manuelles
Réduire les emballages jetables
pour les pique-niques, sorties
scolaires et goûters.

jeux de société

Favoriser de petits groupes
pour les activités
Mettre à disposition des enfants
une salle calme pour "buller",
Organiser des visites régulières de
la médiathèque pour découvrir
et s'approprier le lieu

Ces actions visent TOUS les temps de l’enfant :
à l’école, à la maison, au club sportif, aux écoles d’art, au centre de loisirs, etc…
Aussi est-il important que TOUS les adultes référents
(parents, enseignants, éducateurs, animateurs, coach)
contribuent à transmettre et appliquer au quotidien les principes éducatifs proposés dans le PEDT

Mme Béatrice LEGAULT, adjointe déléguée à la petite enfance, vie scolaire, jeunesse
et famille, Mme Françoise GOBAILLE, adjointe déléguée aux finances et au budget,
Mme Nathalie CHARRUEY, Conseillère municipale de la majorité déléguée à la Petite
enfance, jeunesse, vie citoyenne, M Jean-Pierre BORELY, conseiller muncipal, Mme
Annie SEVENO, Conseillère municipale de l’opposition, M. Alain THOMAS, Conseiller
municipal de l’opposition, Mme Hélène BESNARD, conseillère technique de la CAF,
Mme Pascale LE SOMMIER, Inspectrice Education nationale de circonscription, M Sébastien NOTHEISEN, chargé de mission Rythmes scolaires à l’Académie, M PierreYves DORE, conseiller technique DDCSPP, Mme Isabelle MARION Directrice de l’école
maternelle Beausoleil, Mme Michèle ROLLAND Directrice de l’Ecole Elémentaire Beausoleil, Mme Pascale LE BOZEC Directrice de l’Ecole Maternelle Bourgchevreuil, M. Didier TURGIS Directeur de l’Ecole élémentaire de Bourgchevreuil, Mme Estelle
PACHOT, FCPE élémentaire Bourgchevreuil, Mme Marion DECKMYN, FCPE élémentaire Bourgchevreuil, Mme Florence LUCAS, FCPE maternelle et élémentaire Bourgchevreuil, Mme Pascale ZINGGELER, FCPE maternelle Bourgchevreuil, Florent LE
LAIN, FCPE élémentaire Bourgchevreuil, M Sébastien CAMPION, FCPE élémentaire
Bourgchevreuil, Mme Joëlle BUQUET, FCPE élémentaire Bourgchevreuil, Mme Fanny
BOUVET FCPE maternelle Beausoleil, Mme Lina SALMOUN, FCPE élémentaire Beausoleil, M Laurent SELLIN, FCPE Beausoleil, M Azdine TADRIST, FCPE élémentaire
Beausoleil, Mme Anne-Sophie PIGNOL, FCPE élémentaire Beausoleil, Mme Laurence
BILLABERT, Directrice des Ressources humaines, Mme Mathilde LEGEAI, Directrice
des écoles d’arts, M Philippe LOHOU, Directeur des sports et loisirs, M. Anthony BATALLER Directeur du Service Education Jeunesse, M. Éric BUGUET Responsable des
Affaires Scolaires et Périscolaires, Mme Julie OLIVATE, référente périscolaire Bourgchevreuil, Mme Anaïs LE SCOUEZEC, référente périscolaire Beausoleil, Mme Elisabeth
LE LANN, administration DEJ, M Alain LE NEVE, Responsable ALSH 4/11ans, M. Bertel DAGORN Responsable adjoint ALSH 4/11ans ainsi que les associations qui, en raison de leur grand nombre, ont été sollicitées via un sondage en ligne.

Toutes et tous ont contribué à la rédaction du nouveau
Projet Educatif de Territoire de Cesson-Sévigné

