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Déroulement de la journée 
Valérie BRUNET – Directrice du pôle de l’Education 

• 9h00 :  Accueil des participants et ouverture par le Président. 
• 9h30 à 10h00 :   

– Rôle de la communauté de communes, 
– Le PEDT, 
– Se connaître. 

• 10h00 à 10h30 : Projet politique et objectifs stratégiques. 
• 10h30 à 11h45 : Présentation du diagnostic de territoire et échanges. 
• 11h45 à 12h00 : Constitution des groupes de travail pour l’après-midi. 
• 12h00 à 13h30 : Repas « Mangeons Mellois » à l’école Yvonne Mention Verdier 

de Melle. Pédibus par le chemin de la découverte. 
• 13h30 à 15h30 : Travaux en groupes de travail par tranches d’âges. 
• 15h30 à 15h45 : Pause. 
• 15h45 à 17h15 : Restitution devant le comité de pilotage. 
• 17h15 à 17h30 : Conclusion et remerciements. 
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Introduction 
Fabrice MICHELET – Président de la communauté de communes 
 
• Ouverture de la journée. 

Mise en place PEDT – 25 avril 2018 



Rôle de la communauté de communes 
Marie-Emmanuelle SAINTIER – Vice-Présidente des Affaires Scolaires 
 
 

 

Les statuts communautaires 
 
• Compétence optionnelle : construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipement de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. 

• Compétence facultative : Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, TAPS, restauration 
collective, transport scolaire et le Projet Éducatif de Territoire. 

 
Volonté de co-développer et d’impulser une politique éducative autour de 3 tranches 
d’âges :  
• 0 - 3 ans 
• 3 - 12 ans 
• 12 – 17 ans/25 ans 
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Le PEDT 
Marie-Emmanuelle SAINTIER– Vice-présidente des Affaires Scolaires 
 • Le PEDT c’est :  

– Une démarche collective pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

– Un engagement contractuel entre la communauté de communes et l’Etat. 
 

• Temporalité : présentation en conseil communautaire du 18 juin puis transmission au DASEN 
avant la fin de l’année scolaire en cours 
 

• Méthode pour co-construire le PEDT et le faire vivre : composition d’un comité de pilotage 
– Son rôle : Mettre en place le projet éducatif de territoire et l’évaluer tout au long de son 

action. 
 

 Responsable du PEDT = Stéphanie GOSSELIN 
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Se connaître 
Valérie BRUNET – Directrice du pôle de l’Education 
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• Qui êtes-vous ? 

• Quel organisme/association représentez-vous ? 

• Quelles missions/actions avez-vous en lien avec les enfants ? 

• Sur quelle tranche d’âge souhaitez-vous travailler en groupe ? 



Projet politique et axes stratégiques 
Marie-Emmanuelle SAINTIER– Vice-présidente des Affaires Scolaires 
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• Il émane :  
– des commissions Affaires scolaires et Petite Enfance/Enfance/Jeunesse, 
– des anciens PEDT, 
– du diagnostic de territoire réalisé par la Caisse d’Allocations Familiales en partenariat avec la Mutualité 

Sociale Agricole. 
 

• Il s’accompagne d’une démarche :  
– Faire se rencontrer les acteurs éducatifs du territoire. 
– Partager et échanger le diagnostic de territoire. 
– Faire connaître et partager les objectifs stratégiques des élus. 
– Échanger sur les objectifs opérationnels et améliorer/optimiser des actions déjà mises en places ou à étudier 

voir concevoir. 
 

• Dans un cadre tenant compte de  :  
- la temporalité qui s’impose à la communauté de communes, 
- des capacités financières communautaires. 



Projet politique et axes stratégiques 
Marie-Emmanuelle SAINTIER– Vice-présidente des Affaires Scolaires 
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• Les élus des commissions ont mis en avant des valeurs :  

 
Bientraitance, respect, laïcité, liberté, égalité, fraternité, citoyenneté, solidarité, solidarité, 

équité, lien social, accessibilité (dont accès sur tout le territoire), partage, mixité, 
autonomie, rigueur, sécurité, acteur de ses loisirs, prise de parole, affirmation de soi, 

responsabilisation, qualité de service, professionnalisation, accompagnement, soutien, 
inter-génération, transmission. 



Projet politique et axes stratégiques 
Marie-Emmanuelle SAINTIER– Vice-présidente des Affaires Scolaires 
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• Les élus se sont entendus sur les objectifs stratégiques suivants :  
– Rendre accessible les services sur les temps scolaire, péri et extra scolaire. 

– Développer la bienveillance éducative – considérer l’enfant, le jeune dans sa 
globalité et exercer avec bienveillance un rôle de « veille éducative ». 

– Aider, accompagner la parentalité. 

– Favoriser les projets pour développer la citoyenneté, la vie culturelle, sportive, 
artistique, scientifique, la vie de groupe, le développement durable. 

– Créer un contexte d’éducation favorable. 

 



Diagnostic de territoire 
Mélanie CARVALHO – Conseillère technique Enfance-Jeunesse - CAF 
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• Présentation du diagnostic de territoire et échanges. 



Constitution des groupes de travail 
Stéphanie GOSSELIN– Responsable du service Ressources et projet éducatif 
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• Annonce des groupes de travail constitués en fonction des 
participants et des choix faits lors de l’arrivée et du tour de table. 



Mangeons Mellois 
Marie-Emmanuelle SAINTIER – Vice-Présidente Affaires Scolaires 
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• Présentation du  

 dispositif. 

 

 

 

Une carte en cours de réactualisation 



Mangeons Mellois 
Marie-Emmanuelle SAINTIER – Vice-Présidente Affaires Scolaires 
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REPAS 



Travaux en groupes de travail  
Stéphanie GOSSELIN– Responsable du service Ressources et projet éducatif 

Mise en place PEDT – 25 avril 2018 

• 13h30 à 15h30 : TRAVAUX 
– Répartition dans les trois salles mises à disposition des groupes de travail 

constitués par tranches d’âges. 

– Objectif : par le biais de l’utilisation d’une carte mentale, définir/réfléchir/faire 
émerger par tranches d’âges, des objectifs opérationnels pour chaque objectif 
stratégique, un plan d’actions à travailler et leurs évaluations. 

• Idéalement, prévoir entre 3 à 5 objectifs opérationnels et décliner un plan d’actions pour les atteindre. 

 

• 15h30 à 15h45 : PAUSE 

 

• 15h45 à 17h15 : Restitution par un membre de chaque groupe de 
travail devant le comité de pilotage. 



Travaux en groupes de travail  
Stéphanie GOSSELIN– Responsable du service Ressources et projet éducatif 
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• Les animateurs des groupes de travail :  

 
 0-3 ans : Marylène PICARD et Magalie BEAUCLAIR 

 3-12 ans : Sylvie COUSIN, Roselyne JACINTO, Sandra CAIL et Jean-Michel VIOT 

 12-17 ans/25 ans : Ingrid LAMBERT-BORDIEC et Jackie RAUTUREAU 



Remerciements 
Marie-Emmanuelle SAINTIER – Vice-Présidente Affaires Scolaires 
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• Et maintenant :  

– A partir de vos travaux, rédaction du PEDT. 

– Envoi pour validation aux membres du comité de pilotage 
présents ce jour. 

– Après validation envoi pour information aux membres invités au 
comité de pilotage. 

– Présentation en conseil communautaire du 18 juin puis 
transmission au DASEN. 

– Suivi du PEDT par le biais des groupes de travail constitués et du 
comité de pilotage (périodicité à définir). 



Remerciements 
Marie-Emmanuelle SAINTIER – Vice-Présidente Affaires Scolaires 
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Merci de votre participation et de votre attention. 

 



1, rue du Simplot 
79500 MELLE 

T 05 49 29 29 90 
accueil@ccmellois.fr 

 
www.melloisenpoitou.fr 


