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Préambule 
 
 
 
 
La réforme des rythmes scolaires est appliquée sur le territoire d’Amnéville et de Malancourt depuis la 
rentrée 2014-2015. Cette loi du 25 juin 2013 prévoit une nouvelle répartition des temps d’apprentissages 
scolaires. Elle vise également à permettre une meilleure répartition entre le temps scolaire et le temps 
périscolaire, que ce soit sur l’accueil du matin, le temps d’enseignement scolaire, l’accueil méridien, les 
temps récréatifs, ainsi que les ateliers du soir, favorisant  la réussite des enfants. 
 
Les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville ont conservé le même nombre 
d’heures d’enseignement par semaine, mais celles-ci sont réparties sur quatre jours et demi, au lieu de 
quatre. 
 
 
Dans le cadre de cette réforme, la Commune d’Amnéville propose un Temps d’Activités Péri-Educatives de 3 
à 4 heures par semaine selon un planning joint en annexes, réparti sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis destiné aux enfants âgés de 3 à 11 ans.  
 
Le projet éducatif ci-après présenté, dont le principal objectif est le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, 
a été élaboré par les élus et les services municipaux en partenariat avec l’ensemble de la Communauté 
Educative regroupant entre autres, l’Inspection de l’Education nationale, les directrices d’écoles, les parents 
d’élèves et les intervenants culturels, sportifs et associatifs. 
 
Toutes les ambitions éducatives présentées dans le projet éducatif territorial s’inscrivent dans le projet 
municipal et seront vouées à être amplifiées. 
 
Globalement, la réforme des rythmes scolaires a pour objectif de faciliter l’apprentissage des savoirs des 
enfants en respectant mieux leurs rythmes de vie et d’apprentissage. Elle vise à permettre de mieux 
structurer et formaliser le travail d’apprentissage et d’enseignement, le travail éducatif et les temps de loisirs. 
 
La réforme des rythmes scolaires renforce considérablement le rôle éducatif de la commune en tant que 
partenaire de l’école, et de fait le positionnement des personnels des écoles, tels que les ASEM comme 
membres de l’équipe éducative. A ce titre, le projet éducatif fixe les contours de cette reconnaissance 
officielle du partenariat école-commune dans une logique de continuité éducative tout au long de la journée 
de l’enfant. 
 
Pour autant, le temps périscolaire ne se substitue pas au devoir de l’Education Nationale mais 
l’accompagne. 
 
Il est pour les enfants un véritable lieu d’éducation et de socialisation. 
 
Il permet la découverte de nouvelles activités, renforce la compétence des enfants et permet ainsi de 
répondre aux besoins de ceux-ci en leur permettant de s’épanouir, tout en favorisant leur réussite scolaire. 
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1 - DONNEES GENERALES 
 

 Territoire concerné 
 
 

Commune(s) Nombre d’habitants 

AMNEVILLE-LES-THERMES ET MALANCOURT 
57360  

10 069 en 2012 (source INSEE) 

 

ETABLISSEMENTS AMNEVILLE Nombre d’enfants concernés  

Ecole Elémentaire du Parc 217 

Ecole Elémentaire Charles Péguy 316 

Niveau secondaire Collège « La Source » 507 

Ecole Maternelle Ile aux Enfants 104 

Ecole Maternelle La Forêt  75 

Ecole Maternelle Clémenceau                      114 

Ecole Maternelle La Cimenterie   90 

 

ETABLISSEMENT MALANCOURT Nombre d’enfants concernés 

Ecole primaire Jules Ferry 125 

Enfants scolarisés en maternelle   48 

Enfants scolarisés en élémentaire    77 

 
Nombre d’élèves en élémentaires : 610 
Nombre d’élèves en maternelles :  

 - de 3 ans : 21 

 de 3 à 5 ans : 410 
Nombre d’écoles concernées :  

 1 primaire 

 2 élémentaires 

 4 maternelles 
 
 
Organisation en groupement scolaire ?     

  Oui   X Non 
 
 

 
 Les atouts du territoire 

 

 Une volonté politique de permettre à tous la fréquentation des activités et 
des services municipaux. 

 Un service éducation et un accueil périscolaire structuré avec des taux 
d’encadrement réglementaires et une équipe en place depuis plusieurs 
années. 

 La concertation et la réflexion engagées par la ville depuis la rentrée scolaire 
2014 avec l’application des nouveaux rythmes autour de l’enfant avec la 
communauté éducative. 
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 L’existence d’un service périscolaire structuré depuis de nombreuses années 
autour d’un projet pédagogique. 

 L’existence de structures municipales pouvant accompagner la réflexion sur 
les rythmes scolaires (médiathèque, conservatoire, éducateurs sportifs, 
etc…). Ces services fonctionnent aussi sur le temps scolaire à destination de 
tous les enfants (Snowhall, Piscine, Patinoire, Cosec, etc.) 

 La même qualité de service et d’activités pour tous. 

 Des personnels formés et qualifiés dans le domaine de l’enfance, de 
l’animation, du sport et de la culture. 

 Un tissu associatif riche et varié qui a répondu favorablement à la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires et quelques acteurs identifiés 
comme partenaires privilégiés en matière éducative de la jeunesse 
(Conservatoire, éducateurs sportifs etc…). 

 
Equipements et infrastructures disponibles pour Amnéville :  
 
♦ 2 stades de football 
♦ Palais des Sports 
♦ Cosec 
♦ Dojo 
♦ Piscine-Patinoire 
♦ Le Snowhall 
♦ Médiathèque-Conservatoire 
♦ Centre Socio-Culturel proposant une large palette d’activités 
♦ Salles hors-classe dans les écoles élémentaires et maternelles :  
 
 . Salle de motricité 
 . BCD, Informatique 
 . Salle polyvalente 
 . Salle de danse 
 
Equipements et infrastructures disponibles pour Malancourt : 
 
♦1 stade de football 
♦1 salle polyvalente 
♦1 salle des fêtes 
 

 Les freins pour la mise en œuvre du PEDT 
 
L’éloignement géographique du village de Malancourt qui ne dispose pas d’autant d’infrastructures 
et de locaux qu’Amnéville. Néanmoins, le Service Enfance s’efforce de proposer un service péri-
éducatif de qualité. A ce titre, les intervenants (éducateurs sportifs, associations, animateurs et 
bénévoles) dispensent le même type d’activités qu’aux enfants d’Amnéville en se déplaçant sur 
Malancourt. Pour solutionner cette problématique et permettre une équité dans le choix des 
activités proposées sur le temps péri-éducatif, la Municipalité a pris une délibération municipale en 
juin 2014, qui vise à rémunérer un enseignant volontaire de Malancourt-la-Montagne. Celui-ci 
propose une fois par semaine, une activité chorale, fortement appréciée par les élèves. Un 
spectacle a d’ailleurs été proposé aux parents à Noël. Ce partenariat a été reconduit en cette 
année scolaire 2015/2016. 
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Précision sur les domaines de compétence acquis : 

 

Commune Associations 

X Scolaire  

X Périscolaire  

X Nouveau temps périscolaire  

X Restauration scolaire  

X Extrascolaire X 

 
 

Avant la réforme, offre du territoire 

Garderie périscolaire (service de surveillance, pas d’obligation de déclaration 
à la DDCS, aucune norme d’encadrement) 

X 

Accueil périscolaire (diversité d’activités organisées dans la notion de projet, 
fréquentation régulière, respect des dispositions du Code de l’action sociale et 
des familles) 

X 

 
 

Activités périscolaires et extrascolaires existantes avant la réforme 
 
Gérées par des associations : 
 
Centre Socio-Culturel St-Exupéry : Déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 

 Périscolaire du soir pour les élémentaires de 16h30 à 19h (sorties échelonnées) : moyennes 
mensuelles des présences pour l’année 2014/20015 : 
. Jusque 18h : 45 enfants 
. Jusque 18h30 : 5 enfants 
. Jusque 19h : 3 enfants 

 
 Mercredis récréatifs de 14 H à 18 H pour les 4-12 ans : une vingtaine d’enfants en moyenne 

 
 ALSH pour les 4-6 ans pendant les vacances scolaires (sauf celles de Noël) : 32 enfants par 

semaine 
 

 

ACVA : Association des Colonies de Vacances d’Amnéville 
 

 ALSH pour les 6-12 ans (Juillet-août et vacances de Pâques) : association déclarée à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

 
 
 
NOTA : Une enquête est en cours pour recenser les besoins des parents quant à la mise en place d’un 
accueil périscolaire après le TAP dans les écoles maternelles. La Municipalité mène également une réflexion 
sur la réorganisation des mercredis récréatifs et les ALSH à Malancourt. 
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2- LES MODALITES D’ORGANISATION DES RYTHMES 
SCOLAIRES 
 
 

 La nouvelle organisation scolaire 
 

 
La réforme des rythmes scolaires a pour objectif principal une organisation plus respectueuse des rythmes 
naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant avec pour but : 
 

- Equilibrer la semaine 

- Alléger la journée 

- Programmer des séquences d’enseignement aux moments où la faculté de concentration est la plus 

grande 

- Articuler le temps scolaire, péri-éducatif et périscolaire 

Concernant le cadre réglementaire, le texte prévoit : 
 

- 9 demi-journées incluant le mercredi matin 

- 24h d’enseignement hebdomadaire durant 36 semaines 

- 5h30 maximum par jour 

- 3h30 par ½ journée 

- 1h30 minimum de pause méridienne 

 
Vous trouverez en annexes 5-6 et 7 la nouvelle semaine scolaire : 
 

 Les activités pédagogiques complémentaires : APC 
 

Dans les écoles amnévilloises et malancourtoises, les activités pédagogiques complémentaires se déroulent 
dans la même tranche horaire que le temps d’activité péri-éducatif. Il existe une différence de 15 minutes 
entre la sortie des écoles maternelles et celle des écoles élémentaires afin de permettre aux parents d’aller 
chercher leur(s) enfant(s) si celui-ci (ceux-ci) sont dans des écoles différentes. Les différents thèmes 
proposés aux enfants dans les APC garantissent la continuité pédagogique et éducatives des écoles avec 
les ressources du territoire (programme culturel comprenant chant choral, musique, jeux d’échecs…), visant 
à garantir au maximum la réussite scolaire. 
 
Pour l’année scolaire 2015-2016 : 
 
Ecole Elémentaire du Parc  d’Amnéville : 
 
Thème « Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages » sous forme de jeux. Les 
lundis et mardis de 15 H 45 à 16 H 45, sauf la classe ULIS-Ecole (unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
Deux  classes y participent le jeudi car non présentes le lundi. 
Pour cette école, après la sortie des APC, les enfants sont pris en charge soit par leurs parents, soit 
par les animateurs du périscolaire du soir.  
 
Ecole Primaire Jules Ferry  de Malancourt : 
 
Pas d’APC pour la période 1. Une réunion aura lieu la semaine du 12 octobre pour déterminer ce qui va être 
mis en place. Durée 1 H 30 le lundi, toutes les classes. 
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Ecole Elémentaire Charles Péguy  d’Amnéville : 
 
Toutes les classes y participent le lundi de 15 H 30 à 16 H 30 (surtout de l’aide aux devoirs) 
CP : soutien lecture et maths 
CE : aide aux devoirs, leçons. 
Club d’échecs  / Français et Maths par le biais de jeux. 
Pour cette école également, après la sortie des APC, les enfants sont pris en charge soit par leurs 
parents, soit par les animateurs du périscolaire du soir.  
 
Ecole Maternelle l’Ile aux Enfants d’Amnéville : 
 
Lundi : de 15 H 45 à 16 H 15 : jeux de société 
Vendredi : 14 H 45 à 15 H 45 : initiation aux langues étrangères (anglais et espagnol) 
Grande section : pas de thème 
Après les vacances de Noël : thème « jardinage » pour la grande section 
 
Ecole Maternelle Clémenceau d’Amnéville : 
 
Lundi et Jeudi : de 15 H 30 à 16 H 30 : travail en petits  groupes avec des enfants en difficultés. 
Aucun thème pour toutes les classes. 
 
Ecole Maternelle  La Forêt d’Amnéville : 
 
Mardi et Jeudi: de 15 H 30 à 16 H 15 : moyenne et grande section : activités en petits groupes : pas de 
thème. 
 
Ecole Maternelle La Cimenterie d’Amnéville : 
 
 Lundi et jeudi : 15 H 15 à 16 H 15 
Toutes les classes. 
Jeux de concentration, jeux collectifs, jeux de société, théâtre. Pas de thème. 
  
Après la sortie  des APC, les enfants des maternelles sont pris en charge par leurs parents. 

 

 Temps passerelle : 
 
Les APC sont des temps d’enseignement relevant de la responsabilité des enseignants dans le cadre 
de leurs obligations réglementaires de service. Elles sont proposées à certains élèves en fonction de 
leurs besoins et/ou projets de classe ou d’école, sans pour autant les enfermer définitivement dans ce 
dispositif tout au long de l’année, afin qu’ils puissent également profiter du panel d’activités proposé 
dans le cadre du TAP. Il conviendra de respecter les horaires définis et de parfaire la communication 
entre les différents intervenants. A la sortie du TAP ou des APC, les enfants sont pris en charge soit par 
les parents, soit le personnel en charge du périscolaire du soir. 
 
Pour assurer la transition avec la fin du temps scolaire, les enfants scolarisés au CP sont récupérés 
dans les classes par les animateurs. En outre, pour favoriser le développement de l’autonomie, les 
enfants de CE1 au CM2 se rendent sous le préau vers leurs animateurs puis sont  dirigés vers les 
différentes activités. 
 
Perspectives pour les prochains comités de pilotage : 
 

- Mener une réflexion qui visera à harmoniser le début des APC et TAP dès les premiers jours de 
la rentrée. Actuellement, les TAP sont opérationnels dès le 1

er
 jour de classe. Des enfants 

inscrits en TAP sont amenés à être en parallèle inscrits en APC (d’où un décalage quant aux 
listes établies et problèmes rencontrés pour la logistique). 

 
- Problématique identifiée : non respect des engagements pris par certains parents quant à la 

fréquentation assidue aux TAP. Travailler sur un système de contrat avec règlement (à voir). 
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3- ELABORATION DU PEDT 
 
 

Le PEDT doit permettre d’organiser un « parcours éducatif » pour l’ensemble des enfants 
et jeunes scolarisés sur un territoire et donc de mieux structurer le temps éducatif en 
articulant de manière cohérente le temps scolaire et le temps périscolaire. Le PEDT sera 
donc un garant de la continuité éducative entre les projets d’école ou d’établissement et 
les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Enfin, en favorisant la 
création de synergies entre les acteurs, tout en respectant leurs domaines de 
compétences respectifs, ces PEDT viseront à lutter contre les inégalités scolaires en 
permettant la mise en place d’actions spécifiques en fonction de besoins identifiés. 
 
 

 Le comité de pilotage 
 
est composé de : 

 
 

 Monsieur le Maire 
 L’adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 
 L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 Les directrices de chaque école maternelles et élémentaires 
 Un représentant de parents d’élèves par école 
 La directrice de la Médiathèque 
 La directrice du Conservatoire 
 La responsable du Service des Sports 
 La responsable du Service Enfance 
 La responsable du Service Education 
 Un membre de la Direction Générale des Services 
 Partenaires associatifs 
 Parents Bénévoles 
 Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle 
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 
 
 
 

A quelle fréquence le comité de pilotage s’est-il réuni ? 
 
La mise en place d’un comité de pilotage a permis à l’ensemble de la communauté 
éducative (enseignants, parents, mairie, etc.) de réfléchir aux modalités d’application de la 
réforme pour la rentrée 2014/2015. 
 
Cette réforme a eu un impact considérable à la fois sur l’organisation pratique, matérielle 
et humaine de l’accueil des enfants à l’école mais aussi sur le temps périscolaire. C’est 
pourquoi la commune a souhaité impliquer l’ensemble des acteurs concernés par 
l’application du décret. 
 
Durant l’année scolaire 2014/2015, le comité de pilotage s’est réuni une fois par trimestre 
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afin de faire le point sur les périodes écoulées tant sur les aspects positifs des actions que 
sur les ajustements nécessaires à mettre en place.  
 
Pour le suivi et l’évaluation du PEDT, le comité de pilotage se réunira 2 fois par an (voir 
page 20) 
 
 
 
 
Des groupes de travail ont-ils été mis en place ? 

X Oui    Non 

 
 
De quelle manière les familles ont-elles été associées à l’élaboration du PEDT ? 
Par le biais des représentants des parents d’élèves présents au comité de pilotage. 
 
 
Autres modalités de fonctionnement : 
Réunions-rencontres avec les intervenants extérieurs. 
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4- ORGANISATION DU PERISCOLAIRE DANS LE CADRE DE LA 
REFORME 
 
 

 Locaux disponibles 
 

 Locaux scolaires (salles polyvalentes, salles de jeux, salles informatique, BCD, préaux 
couverts, cours d’écoles, salles de motricité) 

 Salles de contes de la Médiathèque 
 Locaux communaux (salles d’activités) 
 Equipements sportifs 

 
Les enfants auront-ils accès à l’ensemble de ces locaux (salles de classe, bibliothèque, cantine, etc.) ? 
X Oui     Non 

X  Autre précisez : tous les locaux disponibles sauf les salles de classe  

 
Les locaux sont-ils accessibles et adaptés à l’accueil des enfants en situation de handicap ?  
X Oui    Non 
 
Existe-t-il des conventions ou règlements d’utilisation de ces locaux (horaires, restrictions, etc.) ? 

 Oui   X Non 

 Autre précisez............................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs éducatifs du PEDT partagés par l’ensemble des partenaires : 
 
  

- Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, en favorisant 
son autonomie. 

- Respecter les besoins en matière du rythme de l’enfant avec une meilleure 
articulation des différents temps de vie avant, pendant et après l’école. 

- Ouvrir l’accueil à tous sans discrimination avec une attention particulière pour 
les enfants en difficulté, en situation de handicap. 
 

 

 

 Effets attendus (connaissances, compétences, comportements, etc.) : 
 
 

- Garantir la continuité et la cohérence éducative entre les projets de chaque 
partenaire et notamment avec les projets d’école 

- Assurer l’articulation des interventions sur les différents temps de vie de 
l’enfant : organisation des activités, lieux, rôle des intervenants. 
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LES THEMATIQUES RETENUES : 
 
 

Favoriser le vivre ensemble 
 

- Développer le lien intergénérationnel 
- Apprentissage de la vie en collectivité 

 
 
 
Permettre un accès à la culture pour tous 
 

- Atelier Théâtre 
- Atelier Danse 
- Atelier initiation musicale et découverte d’instruments (alto, hautbois, violon, 

cuivres) 
- Créer le lien entre l’école et l’espace public de service culturel (programmation 

de spectacles jeune public avec la médiathèque) 
 
 
 
Favoriser l’épanouissement des jeunes 
 

- Respecter les besoins chrono biologiques des enfants dans l’offre d’activité (en 
maternelle, les TAP se déroulent sous forme d’accueil ludique…) 

- Offrir des activités diversifiées et ayant un caractère éducatif sans pour autant 
contraindre l’enfant 

 
 
 

 Education à la citoyenneté 
 

- Conseil Municipal des jeunes 
- Sensibilisation aux handicaps 
- Prévention routière 
- Atelier secourisme 
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Répartition des activités par école dans le cadre des Temps d’Activité Péri-éducatives 

(voir annexes p 36 à 41) 

 

PUBLIC 
CIBLE 
 

ACTIVITES  
SPECIFICITES 

INTERVENANTS/ 
PARTENAIRES/ 
ASSOCIATION 

 
Objectifs 

 
MATERNELLES 

 

   

 

Un accueil 
ludique avant 
tout 

 
Pour conserver un 
maximum de repères, 
l’enfant est accompagné 
par les ASEM durant le 
TAP. En fonction des 
activités, cette équipe 
peut-être renforcée par 
un animateur 
(bibliothécaires, 
éducateurs sportifs, etc.) 
 
Par leur présence sur le 
temps scolaire, les ASEM 
ajustent le contenu des 
activités par rapport à 
l’état de fatigue des 
enfants. 
 
Ainsi après une coupure 
nécessaire sous forme 
de récréation lors de la 
sortie de la classe, 
différents espaces (cour, 
salle de motricité, BCD) 
sont utilisés pour 
proposer aux enfants des 
activités qui tiennent 
compte de leur rythmes 
 
Une animation différente  
proposée chaque jour de 
la semaine. Une rotation 
des animateurs 
permettra à chaque 
enfant de bénéficier des 

 
Leur encadrement est 
assuré par une équipe 
qualifiée, composée 
d’animateurs, 
d’agents municipaux 
(médiathèque, 
conservatoire, 
ATSEM), d’éducateurs 
et d’animateurs 
sportifs et culturels et 
depuis la rentrée 
2015/2016 par des 
membres du conseil 
municipal des séniors 
qui proposent de la 
lecture de contes aux 
enfants. 

 
Les activités proposées 
contribuent à 
développer l’autonomie 
de l’enfant en lui laissant 
le choix de participer et à 
stimuler sa curiosité par 
la proposition d’activités 
variées 
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diverses thématiques 
proposées : 
 
-Autour du livre et de 
l’image (lectures de 
conte) 
-Arts plastiques 
-Motricité, expression 
corporelle 
-Vivre ensemble (jeux 
d’équipes, comptines, 
temps de parole, chants, 
etc.) 
 
 

PUBLIC  
CIBLE 
 

ACTIVITES  
SPECIFICITES 

INTERVENANTS/PART
ENAIRES/ 
ASSOCIATION 

 
Objectifs 

 
ELEMENTAIRES 
 

  Favoriser 
l'épanouissement de 
l'enfant par 
l'intermédiaire d'activités 
sportives, 
socioculturelles et 
culturelles 

 
Au choix : 
 
des activités 
spécifiques ou 
une pause 
cartable 
 

ACTIVITES 
CULTURELLES 
 

 Initiation aux 

percussions 

 Chorale 

 Danse 

 Initiation aux 

instruments à 

vent, cuivres 

 Atelier violoncelle-

théâtre 

 Eveil musical 

 Lecture contée 

 Lecture libre 

 Jeux 

 
 
 
CONSERVATOIRE 
 
MEDIATHEQUE 

 

ENSEIGNANT 

VOLONTAIRE  

REMUNERE 

 

AGENTS MUNICIPAUX 

 

PERSONNELS  

D’ANIMATION 

 

 
 
 
Ces activités favorisent le 
développement 
personnel de l'enfant, de 
sa sensibilité et de ses 
aptitudes intellectuelles 
et physiques, son 
épanouissement et son 
implication dans la vie en 
collectivité.  
 
 
Le développement de 
l'expression sous toutes 
ses formes : verbale, 
corporelle, artistique...  
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 Concours 

Mosel‘lire 

 Spectacle de Noël 

 Kamishibaïs 

 Théâtre 

 Initiation au russe 

ACTIVITES 
SPORTIVES 
 
 Tir à l’arc 

 Judo 

 Handball 

 Ultimate (frisbee) 

 Molky (quilles) 

 Gymnastique 

 Parcours de motricité 

 hockey sur gazon 

 base-ball 

 sports divers 

 Pétanque 

 Handball 

 Aïkido 

 initiation au Golf 

 
ACTIVITES 
DIVERSES 
 
 Jardinage 

 yoga 

 Relaxation 

 activités manuelles 

 jeux (collectifs, de 
société, divers) 

 activités manuelles 
(scoubidous, loisirs 
créatifs) 

 BCD 

 langue des signes 

 cuisine 

 peinture acrylique 

 
 
 
 
ACTIVITES – 

PARENTS BENEVOLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPS 
CLUBS SPORTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMATEURS 
ASEM 
CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
ASSOCIATIONS 
LOCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLICE MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement de 
l'esprit d'initiative et de 
l'esprit de création 
 
 Le développement de 
l'autonomie, des 
responsabilités 
individuelles et sociales, 
mais également de la 
coopération pour un 
mieux être collectif  
 
L'épanouissement 
maximum de l'être dans 
le respect de ses 
rythmes, de ses besoins, 
de ses différences et de 
sa sécurité  
 
Le développement de 
l'esprit critique, visant à 
former les citoyens de 
demain dans une société 
plus solidaire 
 
 
Développer les valeurs 
du savoir vivre: respect 
et politesse. 
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EDUCATION A LA 
CITOYENNETE 
 
 Initiation à la sécurité 

routière 

 Sensibilisation au 
handicap 
(Découverte de 
l’univers des 
malvoyants) 

 Initiation au braille 

 Initiation au 
secourisme 

 

ASSOCIATION MULTI 
HANDICAP 
ASSOCIATION DE 
SECOURISTES 

 

 
Quelle articulation des activités périscolaires proposées avec le projet d’école ou le projet 
d’établissement ? 
 
Intervention éducative en temps scolaire :  
 
Soucieuse du bien-être et de l’épanouissement des enfants, la Municipalité s’engage dans une 
véritable politique en faveur de la jeunesse et notamment au niveau des écoles par la mise à 
disposition d’agents municipaux spécialisés en sport, culture, etc. Les interventions éducatives en 
temps scolaire assurent la coordination de l'appui technique accordé par la ville d’Amnéville aux 
écoles maternelles et élémentaires en matière d'enseignement des activités sportives et 
culturelles. 
 
Parmi les actions proposées par la Municipalité en direction des écoles et en partenariat avec 
l’Education Nationale on notera : 
 

- La quinzaine de la Sécurité routière (maternelles et élémentaires) 
- Les projets théâtre au sein des écoles (élémentaires) 
- Un partenariat médiathèque avec  les écoles (maternelles et élémentaires) 
- La semaine du Handicap (élémentaires) 
- Les interventions sportives en temps scolaire (maternelles et élémentaires) 

 
 
Les thématiques de ces actions sont abordées par les intervenants lors des Temps d’Activités Péri-
éducatives destinés aux enfants. Néanmoins, les activités sont différentes (ex : les sports 
proposés en TAP sont différents de ceux proposés en temps scolaire) mais les objectifs fixés (ex : 
développement de l’autonomie, de l’esprit d’équipe, de la coopération, etc) restent les mêmes. 
 

L’idée étant de mettre entre place une articulation entre les différents temps scolaires. 
 

 
Les TAP et APC  interviennent dans le prolongement des projets d’école avec des thématiques 
cohérentes : 
 

- Aide aux devoirs (méthodologie) 
- Assimilation ludique du français et des maths sous forme de jeux  
- Activités en lien avec les projets d’école : jeux d’échecs, activités physiques, activités 

artistiques  
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(chant choral…) 
- Développement des connaissances culturelles des élèves : sorties, musée, 

médiathèque, classe transplantée… 
- Améliorer la maîtrise de l’orthographe 
- Harmoniser la démarche de résolution de problème 
- Connaitre, comprendre les règles de vie : sécurité routière… 
- Apprendre à organiser son travail 

 
Concernant les intervenants extérieurs : 
 

- Conservatoire 
- Médiathèque 
- Enseignant volontaire rémunéré 
- Agents municipaux 
- Personnels d’animation 
- Educateurs Territoriaux des Activités physiques et sportives 
- Clubs sportifs 
- Animateurs 
- Agent Territoriaux spécialisés des Ecoles Maternelles 
- Centre socioculturel 
- Associations locales  
- Police municipale 
- Association multi handicap 
- Association de secouriste 
- Conseil des seniors 
- Parents bénévoles 

 
 

 
Des modalités contractuelles existent-elles entre l’organisateur et les partenaires ? 

 Oui    Non 

X Autre précisez : 

 
Le Conseil Municipal a pris une délibération pour rémunérer un enseignant volontaire qui dispense 
une activité chorale à Malancourt. 
 
Formation 
 

Prévoyez-vous une ou des formations de votre personnel ? 

 
 

X Oui 

 

 

X Diplômante, non professionnelle ( BAFA-BAFD) 

 Diplômante, professionnelle ( BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS…) 

X Qualifiante, (CNFPT, autres organismes de formation) 

 

 Non 

 
Nombre de personnes concernées : 10 
 
Avancement de la démarche de formation (projet ou déjà engagé) : 
déjà engagé pour certains encadrants 
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Obtention d’un diplôme par le biais de la VAE : 
OUI : DEJEPS 
 
 
Thématiques de formations privilégiées : 
Encadrement d’enfants et animation 
 
Accueil des publics particuliers 
 
Enfants en situation de handicap 
 
Envisagez-vous un accompagnement particulier pour les enfants en situation de handicap ? 

X Oui    Non 

 
Comment ? 
. 
Avant l’accueil dans la structure, il est nécessaire d’avoir un premier contact avec les 
représentants légaux de l’enfant, l’enfant, les professionnels de santé concernés, de plus il 
conviendra : 
 

 d’élaborer et organiser un parcours personnalisé pour un accueil optimal, 
 assurer un suivi particulier, 
 communiquer de façon régulière avec les parents, 
 d’évaluer l’accueil de l’enfant. 

 
 
Envisagez-vous des formations particulières pour l’encadrement des enfants en situation de 
handicap ? 

 Oui   X Non 
 

Plusieurs formations ont été réalisées en 2014 avec le CNFPT sur le thème « Accueil d’un enfant 
porteur de handicap ». 15 personnes ont participé à cette formation. 
 
 
Pour les enfants bénéficiant d’un PAI (projet d’accueil Individualisé), quelles relations sont 
envisagées avec l’équipe enseignante, la famille ? 
 
Rencontre avec tous les acteurs concernés (parents, enfants, référent du PAI, enseignants.) Si 
nécessaire avec le médecin de l’enfant. Concertation commune et mise en place du PAI et de son 
protocole avec le médecin scolaire. 
 
 
Enfants de moins de 6 ans 
 
Pour les enfants de deux et trois ans, sur quel temps a lieu la sieste ? 

 Périscolaire  X Scolaire   Périscolaire et scolaire 

 
Quels sont les moyens mis en œuvre pour respecter le rythme biologique des enfants de moins de 
6 ans ? 
 
Concernant le temps péri-éducatif, une attention particulière est portée aux enfants de moins de 6 
ans. Comme précisé, précédemment dans le tableau des activités proposées, pour conserver un 
maximum de repères, l’enfant est accompagné par les ASEM durant le TAP. En fonction des 
activités, cette équipe peut être renforcée par un animateur (bibliothécaires, éducateurs sportifs, 



20 
 

etc.)Par leur présence sur le temps scolaire, les ASEM ajustent le contenu des activités par rapport 
à l’état de fatigue des enfants. 
Ainsi après une coupure nécessaire sous forme de récréation lors de la sortie de la classe, 
différents espaces (cour, salle de motricité, BCD) sont utilisés pour proposer aux enfants des 
activités qui tiennent compte de leur rythme. Une animation différente  proposée chaque jour de la 
semaine. 
 
 
Concernant la pause méridienne, en cette rentrée 2015, la Municipalité a équipé les écoles 
maternelles de la ville « La Forêt, l’Ile aux enfants et la Cimenterie », d’offices de restauration, 
permettant aux enfants de déjeuner sur place, au sein même des écoles (à noter : la maternelle 
Clémenceau le sera en 2016). En effet, jusque juin 2015, les enfants étaient acheminés en bus 
des quatre coins de la ville, déjeunant à près de 140, dans un seul et même lieu, dans le bruit, 
pressés par le temps ; certains s’endormant sur le chemin du retour, puis réveillés pour être 
ensuite recouchés à la sieste. Cette situation inadaptée a donc été solutionnée, en installant des 
cantines au sein des maternelles. Les premiers retours sont positifs : les enfants déjeunent dans le 
calme, sont moins fatigués, les plus petits pouvant être amenés à la sieste en début d’après-midi. 
 
 
 
Modalités diverses 
 
Quelles sont les modalités d’information des familles sur le contenu et la mise en œuvre du 
PEDT ? 
 

 Internet 

 Bulletin municipal 

 Panneau lumineux 

 Télévision locale 

 Conseils d’écoles 

 Réunions publiques 

 Fédération des parents d’élèves 
 
 
 
Quelle(s) est (sont) le(s) mode(s) d’inscription aux activités proposées et les raisons ayant conduit 
à ce choix ? 
 

 Pour les écoles élémentaires, lors de la première inscription au TAP, les parents ont eu le 
choix entre la pause cartable et les activités spécifiques ainsi que les jours et/ou la semaine 
complète.  

 Pour les écoles maternelles, un accueil ludique est proposé. 
Voir annexes n° 1 jointe à ce PEDT 
 
Contribution financière des familles le cas échéant pour les différents temps périscolaires (matin, 
midi, soir) ? 
Voir annexes n° 2 et 3 
 
Évaluation du projet 
 
Périodicité de l’évaluation : deux fois par an lors du comité de pilotage. 
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Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés) 

Objectifs Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

.Offrir un parcours éducatif 

cohérent et de qualité, en 
favorisant l’autonomie 
 
. Respecter les rythmes de l’enfant 
 
 
. Ouvrir l’accueil à tous sans 
discrimination 

 

.Nombre d’enfants participant aux 
TAP à titre d’indication : chiffres du 
1

er
 trimestre 2015 : 

 .Ecole Maternelle La Cimenterie : 
37 enfants 
 .Ecole Maternelle Clemenceau : 
34 enfants 
 .Ecole Maternelle La Forêt :  
24 enfants 
 .Ecole Maternelle L’ile aux 
Enfants : 42 enfants 
 .Ecole Primaire Jules Ferry : 
élémentaire : 43 enfants 
maternelle : 23 enfants 
 .Ecole Elémentaire du Parc :  
73 enfants 

 .Ecole Elémentaire C. Péguy : 
182 enfants 
 
 

.Capacité de mener à terme un 
projet collectif (prestation en 
public, démonstration sportive…) 
 
.Les enfants sont plus calmes et 
reposés 
 
 
.Prendre du plaisir à partager, à 
jouer ensemble 
.Etre capable d’écouter l’autre 
.Favoriser le vivre ensemble 
.Permettre un accès à la culture 
.Mettre en place un sondage ou 
enquêtes de satisfaction en 
direction des familles et 
partenaires 1x par an 

 
Durée du PEDT : La commune d’Amnéville détermine la durée de ce PEDT à 3 ans. 
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5- CADRE JURIDIQUE DU TEMPS PERISCOLAIRE 
 
 
 

 

 

 Accueil de loisirs périscolaire, dès lors qu’il y 
à école dans la journée. 

Garderie périscolaire 

 Accueil de loisirs classique Accueil de loisirs assoupli 
dans le cadre d’un PEDT 

Dans le cadre d’un PEDT  

Cadre réglementaire Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF) 

Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF) 
Décret n°2013-707 du 2 août 
2013 – convention PEDT 

Les engagements concernant la 
sécurité des mineurs sont 
définis dans le PEDT. 

Taux d’encadrement  Au minimum : 
1 encadrant pour 10 enfants de 
moins de 6 ans 
1 encadrent pour 14 enfants de 
6 ans et plus 

Au minimum : 
1 encadrant pour 14 enfants de 
moins de 6 ans 
1 encadrant pour 18 enfants de 
6 ans et plus 

Se rapprocher de: 
1 encadrant pour 14 enfants de 
moins de 6 ans 
1 encadrant pour 18 enfants de 
6 ans et plus 

Durée d’ouverture 2 heures minimum d’accueil 
par journée de fonctionnement 

1 heure minimum d’accueil par 
journée de fonctionnement 

Pas de durée minimale 

Intervenant extérieur Non comptabilisé dans les taux 
d’encadrement 

Comptabilisé dans les taux 
d’encadrement  
 

Comptabilisé avec les 
encadrants 

 

Souhaitez-vous déclarer l’accueil périscolaire ? 

 Oui 

 Accueil de loisirs classique 

  Matin 

  Midi 

  NAP 

  Après-midi 

 Oui 

 Accueil de loisirs assoupli dans le cadre d’un PEDT 

  Matin 

  Midi 

  NAP 

  Après-midi 

X Non X Garderie périscolaire 

 

 
Actuellement, l’accueil est qualifié de garderie périscolaire. 
L’objectif à court terme est de le déclarer en accueil de loisirs périscolaire. 
Des démarches ont été entreprises à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
pour obtenir l’agrément afin de solliciter l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales. 
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1. L’encadrement 

-Vous vous rapprochez d’un taux d’encadrement d’au minimum 1 pour 14 enfants de moins de 6 
ans et 1 adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans. 

X Oui  Non 

-Vous demandez l’extrait de casier judiciaire n°3 pour toute personne intervenant auprès de 
mineurs dans le cadre des activités, se déroulant sur un mode de garderie 

X  Oui  Non 

-Vous définissez et mettez en place un plan de formation afin que l’équipe d’animation soit 
qualifiée en matière d’encadrement de mineurs. 

X Oui  Non 

2. Activités sportives  

-Vous mettez en place les activités physiques et sportives dans le respect de la réglementation 
définie par le code du sport 

X Oui  Non 

3. Coordination 

-Vous désignez un référent par site pour coordonner les activités et intervenants du projet 
d’accueil. 

X Oui  Non 

-Vous organisez la sécurité physique et morale des enfants au cours des temps de transition entre 
le temps scolaire et le temps périscolaire dans le respect de l’organisation horaire retenue. 

X Oui  Non 

-Vous organisez la sécurité physique et morale des enfants entre le temps périscolaire et le temps 
familial. 

X Oui  Non 

4. Communication du projet aux familles 

-Vous informez les familles sur les conditions de mise en œuvre des intentions éducatives 
conduites sur le temps périscolaire. 

X Oui  Non 

-Vous définissez dans un document nommé « projet d’accueil », en collaboration avec le référent 
du site, les conditions de réalisation du projet éducatif territorial.  

 Oui  X Non 

             En cours 

5. Locaux 

-Vous accueillez les enfants dans des bâtiments respectant les normes sécurité incendie  X Oui  Non 

6. Suivi sanitaire 

-Vous administrez des médicaments sans copie de l’ordonnance  Oui X Non 

-Vous tenez les médicaments en sachet individuel nominatif et hors-portée des enfants (dans le 
cas de traitements). 

X Oui  Non 

-Vous désignez au moins un référent sanitaire par site. X Oui  Non 

-Vous avez prévu un lieu de couchage pour enfant malade (en fonction des possibilités). X Oui  Non 

7. Fiches sanitaires de liaison 

- Vous mettez en place une fiche sanitaire de liaison  pour chaque enfant participant aux activités 
périscolaires. 

X Oui  Non 

8. Assurances 

-Vous souscrivez une assurance couvrant les activités pratiquées sur le temps périscolaire. X Oui  Non 

9. Trousse de secours et moyen d’alerte 

-Vous formez les intervenants au protocole d’alerte et de sécurité adapté à chaque site. X Oui  Non 

-Vous disposez d’une trousse de secours par site. X Oui  Non 

-En cas de déplacement, vous disposez d’une trousse de secours et vous adaptez le protocole de 
sécurité. 

X Oui  Non 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 
N°Allocataire CAF : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ECOLE………………………………………………………… Classe…………………Enseignant………………………………………. 
NOM.............................................................. Prénom……………………………………………………………………….. 
Date de naissance…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Adresse de résidence de l’enfant………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………□ mère   □ père   □ autre 
Adresse complémentaire (en cas de résidence alternée) …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. □  mère   □ père   □ autre  
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) REPRESENTANT(S) LEGAL (AUX) 

 

- MERE □ NOM…………………………………………………………………………………..Prénom………………………………………………………………................ 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone DOMICILE……………………………………..PORTABLE…………………….................TRAVAIL………………………………………. 
Adresse MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-PERE  □ NOM…………………………………………………………………………………………..Prénom………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone DOMICILE…………………………………………….PORTABLE……………………..........................TRAVAIL…………………………………. 
Adresse MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-AUTRE □   Tuteur, Famille d’accueil, Précisez………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM………………………………………………………………………………………………………….Prénom………………………………………………………………………. 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone DOMICILE…………………………………………….PORTABLE……………………...........................TRAVAIL…………………………………. 
Adresse MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PERSONNES A PREVENIR (autres que les parents) (En cas  d’empêchement, d’absence, d’urgence) 
 
-NOM………………………………………………………………………………………………………..Prénom ….…………………………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone DOMICILE…………………………………………..PORTABLE……………………..........................TRAVAIL……………………………………. 
LIEN (famille, ami, voisin nourrice….) Précisez………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-NOM………………………………………………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………………………….. 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone DOMICILE…………………………………………..PORTABLE……………………...........................TRAVAIL…………………………………… 
LIEN (famille, ami, voisin, nourrice….) précisez………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PERSONNES  AUTORISEES 
Personnes désignées à prendre en charge l’enfant en l’absence des parents : 
-NOM …………………………………………………….Prénom…………………………………………………..Tél :………………………………………………………………. 
-NOM …………………………………………………….Prénom…………………………………………………..Tél :………………………………………………………………. 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Représentant légal de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Autorise /N’autorise pas l’utilisation dans le cadre pédagogique (journal, site internet, publication, affiches, reportages…) 
    des photos prises de mon enfant au cours des activités.  
* Rayer la mention inutile 

SORTIES EXTERIEURES 
* Autorise /N’autorise pas mon enfant à participer aux sorties extérieures. 
* Rayer la mention inutile 

MEDECIN DE FAMILLE 
NOM…………………………………………………………..Adresse……………………………………..…………………………VILLE…………………………………………….  
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................  
Fait à :                                                       Le :                                                      Signature(s) obligatoire(s) : 

Photo 
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INSCRIPTIONS 

 NOM :     Prénom :                  
                   
             Classe :                Enseignant :        

   
  

MATERNELLES :          

□  École L’Île aux enfants    

□ École La forêt 

□ École Clémenceau 

□ École La Cimenterie 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredis  

récréatifs (septembre 2015) à partir de 4 ans révolus :                                                                                                                         DATE : 

□ 09/09   □ 16/09   □ 23/09   □ 30/09 

 
 
 
Inscription en début de mois et règlement en fin de mois                                         
SIGNATURE :    

 

 

*Pour le 2
ème

 trimestre, merci d’actualiser votre avis d’imposition  et votre attestation d’assurance 

 

Garderie/Périscolaire du 
 matin 

Cantine par 
trimestre 

TAP par trimestre 
Période 1 (du1/09 au 18/12/2015) 

L        M       M        J       
V 

□       □        □       □      

□ 

L         M         J         
V 

□         □         □         
□ 

L         M         J         V 
   □         □         □         □ 

 
Heures d’arrivée 

 

7h30 □     8h □ 
 
 
 

Payable en fin de mois 
 

 

□  Classique 

□  Sans porc 

□  Sans viande 

□  PAI 
 

Payable au 
trimestre 

 
 

 
 
 

Activités 
ludiques 

 
 

Payable au 
trimestre 

 

 

 

 

 

TARIFICATION 
2015/2016 

VOIR ANNEXE 
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INSCRIPTIONS 

 NOM :        Prénom :      
       
 Classe :  Enseignant : 

 
 
ELEMENTAIRES: 

□  École Charles PÉGUY 

□  École du Parc                   
 
 
 
Mercredis récréatifs (septembre 2015) à partir de 4 ans révolus 

□ 09/09   □ 16/09   □ 23/09   □ 30/09 
 
 
 
 

Inscription en début de mois  et règlement en fin de mois 
Garderie/Périscolaire du 

 matin Cantine par trimestre 
    TAP (Période 1 du 01/09 au 18/12/2015) 

Par trimestre 

Garderie/Périscolair
e du soir  

 

L        M       M        J       V 
□        □         □        □       □ 

 

L      M     J       V 
         □       □      □       □ 

 

□ Activités 
spécifiques 

 
         L      M     J     V 

□    □   □   □ 
 

  
□ Pause cartable 

           L    M   J      V 
□   □  □   □ 

 
 

 
 

 
Payable au 
trimestre 

 
 

 

A la sortie des TAP mon 
enfant : 

prendra le bus 
                    L    M    J       V 
                   □   □   □    □ 

 
      L       M       J       V 
      □        □        □       

□ 
 
 

 
Heures d’arrivée 

 
7h □     7h30 □     8h □ 

 
 
 
 
 
 

Payable en fin de mois 
 

 
 

 

□  Classique 
 □  Sans porc 

   □  Sans viande 
             □  PAI 
 
 
 
 

Payable au trimestre 
 
 
 
 

 
Heures de sortie 

 
18h □   18h30 □   

19h □ 
 

 
Payable en fin de 

mois 
 

Est pris en charge par :  
-Personne 1 : 
 
-Personne 2 : 
 
-Personne 3 : 

Est autorisé(e) à rentrer 
seul  
 

Oui     Non 
□        □ 

 
 
 
 
 
 
*Pour le 2

ème
 trimestre, merci d’actualiser votre avis d’imposition et votre attestation d’assurance         Signature :

                           Date :
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Pour le premier trimestre : 55 jours 
4 jours / semaine :  
 27.50€ 
3 jours / semaine  

dont lundi : 
 20,50€ 
 sans lundi : 
 21,00€ 
2 jours / semaine :  

dont lundi : 
 13,50€ 
 sans lundi : 
 14,00€ 
 1 jour  / semaine :  
 le lundi :     6,50€ 

un autre jour :   7,00€ 
 
 
 

ANNEXE 2 

 

MATERNELLES : TARIFICATION 1er TRIMESTRE - ANNÉE 2015/2016 

 

 

CANTINE : Inscription et règlement au trimestre 
 

- 3 € le repas pour les contribuables locaux et les enfants scolarisés en CLIS domiciliés à l’extérieur de 

la commune. 

- 2,50 € pour tout enfant supplémentaire. 

- 5 € pour les extérieurs. 

- PAI (projet d’accueil personnalisé) :  

1,50 € pour les contribuables locaux 

2,50 € pour les extérieurs. 

TAP : Inscription et règlement au trimestre 
 

- Gratuité pour les foyers non imposables 

- 0,50 € pour les foyers imposables par jour et par activité 

Les travailleurs frontaliers devront fournir leur certificat de rémunération. 

 

GARDERIE  PÉRISCOLAIRE DU MATIN : Inscription en début de mois et règlement en fin de mois 

 
- Arrivée des enfants à 7h30 : 1 € 

- Arrivée des enfants à 8h00 : 0,50 € 

 

 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS : Inscription en début de mois et règlement en fin de mois 

 Contribuable local: 4 € par jour. 

 Extérieurs : 5 € par jour. 

Tarif dégressif à partir du 2ème enfant : réduction de 0,50 € par enfant supplémentaire pour les 

contribuables locales.   

 
 
 
 
 



30 
 

Pour le premier trimestre : 55 jours 
4 jours / semaine :  
 27.50€ 
3 jours / semaine   

dont lundi : 
 20,50€ 
 sans lundi : 
 21,00€ 
2 jours / semaine :  

dont lundi : 
 13,50€ 
 sans lundi : 
 14,00€ 
 1 jour / semaine :  
 le lundi   :      6,50€ 

un autre jour :    7,00€ 
 
 
 

ANNEXE 3 

 
 

ÉLÉMENTAIRES : TARIFICATION 1
er

 TRIMESTRE - ANNÉE 
2015/2016 

CANTINE : Inscription et règlement au trimestre 
 

- 3 € le repas pour les contribuables locaux et les enfants scolarisés en CLIS domiciliés à l’extérieur de 

la commune. 

- 2,50 € pour tout enfant supplémentaire. 

- 5 € pour les extérieurs. 

- PAI (projet d’accueil personnalisé) :  

1,50 € pour les contribuables locaux 

2,50 € pour les extérieurs. 

TAP : Inscription et règlement au trimestre 
 

- Gratuité pour les foyers non imposables 

- 0,50 € l’activité pour les foyers imposables. 

Les travailleurs frontaliers devront fournir leur certificat de rémunération. 

GARDERIE  PÉRISCOLAIRE DU MATIN : Inscription en début de mois et règlement en fin de mois 

 
- Arrivée des enfants à 7h00 : 1,50 € 
- Arrivée des enfants à 7h30 : 1 € 
- Arrivée des enfants à 8h00 : 0,50 € 

 

GARDERIE  PÉRISCOLAIRE DU SOIR : Inscription en début de mois et règlement en fin de mois 
 

 Contribuable local :       Extérieurs : 
Accueil jusqu’à 18h00 → 2,50 €/jour    Accueil jusqu’à 18h00 → 4 €/jour 
Accueil jusqu’à 18h30 → 3 €/jour   Accueil jusqu’à 18h30 → 4,50 €/jour 
Accueil jusqu’à 19h00 → 3,50 €/jour  Accueil jusqu’à 19h00 → 5 €/jour 
Tarif dégressif à partir du 2ème enfant : réduction de 0,50 € par enfant supplémentaire pour les  
contribuables locales. 

Tout retard sera facturé : 10 €. 
 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS :  
 
Inscription en début de mois et règlement en fin de mois 
 Contribuable local : 4 € par jour. 
 Extérieurs : 5 € par jour. 

Tarif dégressif à partir du 2ème enfant : réduction de 0,50 € par enfant supplémentaire pour 
les contribuables locales. 

BUS Cimenterie : Inscription gratuite à l’année, fournir 1 photo + justificatif de domicile. 
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LES TEMPS D’ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 

POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES : COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les Temps d’Activités Péri-éducatives sont mis en place par la Municipalité en prolongement du temps de classe. Ils 
contribuent à l’épanouissement et au développement de l’enfant. 

Leur encadrement est assuré par une équipe qualifiée, composée d’animateurs, d’agents municipaux (médiathèque, 
conservatoire, ATSEM), d’éducateurs et d’animateurs sportifs et culturels. Cette équipe est enrichie par des 
bénévoles associatifs expérimentés. 

Pour les élèves d’écoles élémentaires, les activités se dérouleront dans l’enceinte scolaire et autres équipements 
municipaux de proximité. 

 L’inscription aux Temps d’Activités est un engagement pris pour la session entière (période scolaire 
comprise entre deux périodes de vacances). 
 

 Chaque enfant inscrit est pris en charge dès la sortie des classes par l’équipe d’encadrement. 
 

 L’enfant est ensuite orienté en fonction du choix fait lors de l’inscription : 

Activité spécifique : culturelle, sportive, manuelle, etc. 

Pause Cartable : études surveillées, leçons, espace devoirs, temps calme, jeux divers, etc. 

 Ce choix peut être différent suivant les jours de la semaine mais restera le même tout au long de la 
session. 

Exemple : je m’inscris à la Pause Cartable les lundis et mardis et à l’activité spécifique les jeudis et vendredis. Ce 
choix s’appliquera pour toutes les semaines de la session ou de l’année entière. 

 A la fin du TAP, au choix : 
- les parents viennent chercher leur enfant à l’école. 

- l’enfant part seul s’il en est autorisé. 

- l’enfant inscrit à l’accueil périscolaire du soir est pris en charge par l’équipe du périscolaire. 

 Participation par enfant pour les TAP: 
 

- Gratuit pour les foyers amnévillois et malancourtois non imposables 
- 2 € la semaine (à raison de 0,50 cts l’activité) 

Le paiement se fait par le biais de tickets en vente au Service Education en mairie. 

 Un respect du règlement ci-joint est nécessaire au bon déroulement des Temps d’Activités péri-
éducatives. 

 
 Lors de l’inscription, merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition (pour les familles 

concernées) de l’attestation d’assurance scolaire/extrascolaire et du règlement intérieur signé. 
 

 Durant l’été, le programme des activités sera consultable sur le site Internet de la ville 

(http://www.amneville-les-thermes.com) 
RENSEIGNEMENTS : Service Education, Mairie, r-d-c du bâtiment annexe (briques rouges).  

Tél : 03 87 72 37 36 

http://www.amneville-les-thermes.com/
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A noter : Début des Activités Pédagogiques Complémentaires à Malancourt en période 2. 
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Activités péri-éducatives écoles maternelles d'Amnéville 1er trimestre : du 01/09/2015 au 18/12/2015 

         

 
LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI  

ECOLES ATELIERS Anim ATELIERS Anim ATELIERS Anim  ATELIERS Anim  

CLÉMENCEAU 

ARPA : CONTE pour 
enfants 

Nicole Kreicher             

EVEIL MUSICAL                  
15h30 à 16h15                          

5 enfants                                 
toutes les 15 min 

VICTORIA 

Médiathèque 
Histoire                       

du 17/11/15             
au 08/12/15 

Jeannette 
Médiathèque                    

jeux du 19/11/15                    
au 10/11/15 

Jeannette     

L'ILE AUX ENFANTS 

    
Conseil des 
Séniors    10 

Mme PIATKA à 
partir du 14 
septembre  

        

    

EVEIL MUSICALE                     
5 enfants            

toutes                         
les 15 min 

VICTORIA         

CIMENTERIE 

        

EVEIL MUSICALE      
15h15 à 16h00                   

5 enfants                
toutes les 15 min 

VICTORIA     

            
Conseil des 
Séniors   10 

Mme ADLER et Mme 
DELACOURT à partir 

du 18 septembre 

        SPORT  STEPHANE      

LA FORET 

        
Conseil des 

séniors 

Mme 
LEMOINE à 
partir du 24 
septembre  

    

    

Médiathèque 
Histoire  du 

08/09/15  au 
29/09/15 

Delphine 
Médiathèque            

jeux du 10/09/15                   
au 01/10/15 

Rachel 

EVEIL MUSICALE        
15h00 à 15h45                    

5  enfants               
toutes les 15 min 

VICTORIA 
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ECOLE DU PARC 
  

Période 1 : du 1 SEPTEMBRE 2015 au 18 DECEMBRE 2015 
  

         
   

ECOLE DU PARC 

LUNDI (de 15h45 à 16h30) MARDI  (de 15h45 à 16h30) JEUDI  (de 15h45 à 16h30) VENDREDI  (de 15h15 à 16h00) 

détail 
lieu - 

effectif - 
niveau 

animateurs détail 
lieu - 

effectif - 
niveau 

animateurs détail 
lieu - 

effectif - 
niveau 

animateurs détail 
lieu - 

effectif - 
niveau 

animateurs 

PAUSE 
CARTABLE 

  

  

Salle 9 
8  élèves      

WOLF 
Sandrine 

  

Salle 9 
10  élèves          

LEICK 
Brigitte 

  

Salle 9 
11 élèves 

NASSO 
Liliane 

  

Salle 9 
9  élèves 

 FRISCH  
Séverine 

ACTIVITES 
MANUELLES 

  

  

Salle arts 
pla. 

15  élèves              

 FRISCH 
Séverine 

activités 
manuelles 

Salle arts 
pla.  

15élèves         

NASSO 
Liliane 

  

Salle arts 
pla.    

15 Élèves 

GRAZIA 
Garzia 

  

Salle arts 
pla.  

11  élèves  
LEICK Brigitte 

ACTIVITES 
SPORTIVES  

  YOGA 

 Grenier  
16  

élèves        

NASSO 
Liliane      

CARMEN 
SALA 

                 SPORT 
Grenier         

21 élèves          
Eric 

BOUVIER 

ACTIVITES 
LUDIQUES 

JEUX 
COLLECTIFS 

  

               
JEUX                 

COLLECTIFS  

GRENIER 
  15 élèves 

            

GRAZIA 
Garzia 

JEUX                 
COLLECTIFS GRENIER 

  15élèves 

 FRISCH 
Séverine 

      

JEUX DIVERS 

  

    

HISTOIRE 
Médiathèque 

du 06/10          
au 10/11 

       RACHEL 

JEUX 
Médiathèque 

du 08/10         
au 12/11 

  RACHEL 
atelier 

couture 

Salle arts 
plastiques 
10  élèves 

 NASSO 
Liliane 

JEUX 
DE SOCIETE 

  

 Salle 
vidéo  

13  

élèves             

GRAZIA 
Garzia 

jeux de 
société 

Salle 
vidéo 

15  élèves 

FRISCH 
Séverine 

Jeux de 
Société             

  

Salle 
video.    

13 Élèves 

WOLF 
Sandrine 

Jeux de 
société 

Salle vidéo       
14 élèves 

GRAZIA 
Garzia 

BCD   
BCD 

15  élèves                              
LEICK  

Brigitte 

  

BCD  
15 élèves 

WOLF 
Sandrine 

  

BCD                 
9 élèves 

LEICK 
Brigitte 
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ECOLE CHARLES PEGUY 
  

Période 1 :  du 01 Septembre au 18 Décembre 2015 
 

              

ECOLE CHARLES PEGUY 

LUNDI -   155  élèves (15H30-16H30) MARDI -     152 élèves (15H30-16H30) JEUDI -     152 élèves (15H30-16H30) VENDREDI -   150 élèves (15H00-16H00) 

détail lieu - effectif 
- niveau 

animateurs détail lieu - effectif 
- niveau 

animateurs détail lieu - effectif 
- niveau 

animateurs détail lieu - effectif 
- niveau 

animateurs 

PAUSE 
CARTABLE 

  Pause Cartable 
Salle 

Médiathèque 
18 élèves               

Karima 
MERABINE 

Pause 
Cartable 

Salle 
Médiathèque 

19 élèves 

Karima 
MERABINE 

Pause 
Cartable 

Médiathèque                  
17 élèves 

Karima MERABTINE  
Pause 

Cartable 
Médiathèque 

 15 élèves 
Karima 

MERABTINE  

ACTIVITES 
MANUELLES 

  

Activité 
Manuelle 

1/2 Salle 
Polyvalente 

26 élèves 
CE1/CP 

Danielle BORNE               
Michèle 

CHARPENTIER 

ARTS 
PLASTIQUES 

1/2 Salle 
Polyvalente 

20 CM2 

GERARD 
Christine 

Activité 
Manuelle 

1/2 Salle 
polyvalente 

23élèves      
CE2 

Danièle BORNE 
Michèle 

CHARPENTIER 

Activité 
Manuelle 

1/2 salle poly 
21 élèves 

CP-CE1 

Danielle BORNE 
et Michèle 

CHARPENTIER 

Scoubidous 

Salle 
Médiathèque 

26 élèves 
CM1 -CM2 

Sarah 
REUTENAUER           

Jonathan BACH          

Activité 
Manuelle 

1/2 salle 
polyvalente 
24 CE1-CM1 

Danielle BORNE 
Michèle 

CHARPENTIER 
SCOUBIDOUS 

Salle de la 
Médiathèque 

18 élèves      
CE2-CM1 

Jonathan BACH 
Sarah REUTENAUER 

ARTS 
PLASTIQUES 

1/2 salle poly 
16 élèves 

CP-CE1 
M. C. GERELLI 

ACTIVITES 
SPORTIVES 

  Sport Collectif 

Cour ou petit 
préau 

26 élèves 
CP / CE1 

Eric BOUVIER 
Virginie 

KEDZIORA 
BASE BALL 

Cour ou petit 
préau 

25 élèves 
CE2-CM1 

Eric BOUVIER 
Virginie 

KEDZIORA 
 Hockey 

Petit préau 
24 élèves 
CM1-CM2 

Eric BOUVIER 
Virginie KEDZIORA 

SPORT 
Grand préau 

22 élèves 
Stéphane 

  DANSE 

Salle Danse 
Médiathèque 

12 élèves 
CE1-CE2 

Honorine BIA       

  

    BOXE 
Salle Boxe 15 
élèves CM1  

Sandrine WOLF 

ACTIVITES 
LUDIQUES 

JEUX 
COLLECTIFS 

  

    

      

Jeux 
collectifs 

Grand préau 
24 élèves 

CE1  

Laetitia 
MASTROSIMONE 
GÉRARD Christine 

Jeux dirigés 

Salle 
Médiath 
25 élèves 
CM1-CM2 

Sarah 
REUTENAUER           

Jonathan BACH          
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JEUX DIVERS 
  

    Jeux divers 
Grand préau 

23 CP 
SARAH et 

JONATHAN   
    

  
    

JEUX 
DE SOCIETE 

Jeux de 
société 

1/2 Salle 
Polyvalente 

26 élèves 
CE2 

MARIE-
CHRISTINE 

GERELLI                      
Laetitia 

MASTROSIMONE 

Jeux de 
société 

Salle Religion 
10 CP 

LAETITIA 
MASTROSIMONE 

Jeux Société 
Religion 13 
élèves CP 

M.C GERELLI Jeux Société 
Salle BCD 
12 élèves          

CP-CE1 
 Danielle HERZIG 

ACTIVITES 
CULTURELLES 

THÉÂTRE-
LANGUE 

  

    THEATRE BCD  18 CE2 
M. Christine 

GERELLI 
Russe 

Salle Info 
16 élèves          

CM1 
Mme DI MARTHINO 

VIOLONCELLE 
- 

THEATRE 

Petit préau 
11 élèves 

CP 
Laurence FRIANG 

jeux divers   
 grand préau                 

20 élèves  
CM1 

Nathalie MOSER   
Danielle HERZIG 

LECTURE 
LIBRE 

Médiathèque 
20 élèves            

CE1  

Nathalie MOSER 
et Danielle 

HERZIG 

LECTURE 
LIBRE 

Médiathèque 
17 élèves      

CP-CE1 
Nathalie MOSER 

LECTURE 
LIBRE 

Médiathèque 
18 élèves     

CE2 
Nathalie MOSER 

MUSIQUE 
Hautbois à 
partir du 

14/09 

Salle de BCD 
11 élèves 

CE1-CE2-CM1  

Yasmina 
BOUKHARI 

      

ALTO 
BCD 

11 élèves 
CP-CE1 

Jean-François       
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Jules FERRY 
Malancourt 

Activités péri-éducatives 1er Trimestre : du 01/09/2015 au 18/12/2015 

Elémentaire 
        

 

LUNDI (15h30-16h30) MARDI (15h30-16h30) JEUDI (15h30 - 16h30) VENDREDI (15h15-16h15) 

Activités ATELIERS Anim ATELIERS Anim ATELIERS Anim  ATELIERS Anim  

Nbre d'enfants 
 

Pause cartable 

38   42   39   39   

3   1   3   1   

SPORT : 
Stéphane 

 NOEL 

30 enfants 
 

Salle HEMMER 
ou cour de l'école 

suivant météo 

Mme  
FRIDERICH 

Mme FILARDO 
pour trajet 

retour 

            

Chorale :  
M. 

BEDESTROFFER 

    
15 enfants 

  
BIBLIO  

M, BEDESTROFFER         

SECOURISME         10 
ADPC         
BIBLIO 

    

Activités 
manuelles 

Jeux de Société 

13 
Mme RUEFF      

CLASSE/BIBLIO 
28 

Mme RUEFF 
+ FILARDO      

CLASSE 
32 

Mme 
ALBERTAZZI 
+ FILARDO + 
FRIDERICH     

CLASSE 

40 enfants 
CLASSE/BIBLIO 

Mmes FILARDO  
TUCCI 

ALBERTAZZI 
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Malancourt 
(maternelle) 

Activités péri-éducatives 1er Trimestre : du 01/09/2015 au 18/12/2015 

        

 

LUNDI (15h30-16h15) MARDI (15h30-16h15) JEUDI (15h30 - 16h15) VENDREDI (15h15-16h00) 

Activités ATELIERS Anim ATELIERS Anim ATELIERS Anim  ATELIERS Anim  

Nbre d'enfants 
 

Pause cartable 

20   19   20   20   

SPORT        
Stéphane 

Noel 
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