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Introduction de Monsieur Le Maire
Dès 2013, la commune de Figeac s’est portée volontaire pour la mise en œuvre de la réforme
des rythmes éducatifs en collaboration avec les enseignants, les parents d’élèves et la
Fédération Partir.

Depuis, plusieurs points d’étape ont été faits avec la communauté éducative et la Fédération
Partir sous l’œil bienveillant de Madame Marie-France Colomb, Adjointe en charge des Affaires
Scolaires.

Après la mise en application du PEDT 2016-2019 qui a fait l’objet d’une évaluation positive, le
nouveau projet permettra de pérenniser, pour deux ans, l’offre en direction des enfants afin
de réduire les inégalités scolaires et d’ouvrir leur esprit critique.

Je remercie l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales du Lot, pour leur participation financière.

La Municipalité ayant fait de l’éducation une de ses priorités, tous les enfants des écoles
primaires publiques bénéficient d’un parcours de découverte culturelle, sportive et de loisirs
en association avec les personnels municipaux du périscolaire, les services du Patrimoine et du
Musée qui mettent à disposition leurs ateliers, des animateurs professionnels à côté de ceux
de la Fédération Partir.

André MELLINGER

Maire de Figeac
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Presentation du Projet Educatif
Territorial
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise l’engagement des différents partenaires à se
coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer l’articulation de leurs
interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants, dans un souci de cohérence, de
qualité et de continuité éducatives.
Les temps périscolaires et extrascolaires s’inscrivent dans le prolongement direct du temps
scolaire. Les projets développés sur ces temps, et les activités qui en découlent doivent nourrir
et enrichir les apprentissages des enfants.
Complémentaires de l’école, les temps de loisirs périscolaires, aux enjeux éducatifs multiples,
s’inscrivent entre le temps scolaire et le temps familial.
Les activités éducatives diversifiées, proposées sur les temps de loisirs périscolaires,
contribuent à multiplier les champs d’apprentissage pour les enfants. Non lié à un programme
national et modifiable autant que de besoin, le projet éducatif des accueils de loisirs s’adapte
aux différents contextes locaux pour répondre au mieux aux besoins des enfants.
L’éducation des enfants et des jeunes est très liée aux comportements des adultes. L’enfant se
construit et se développe plus harmonieusement si les adultes instaurent avec lui différents
modes de relation. Ainsi dans un accueil collectif de mineurs, l’animateur peut organiser des
activités, jouer avec les enfants, les laisser jouer entre eux, les laisser en autonomie surveillée
ou leur permettre de se reposer le cas échéant. Ces postures pédagogiques sont
complémentaires des apprentissages scolaires qui, compte tenu des programmes imposés et
du temps limité pour leur mise en œuvre, ne permettent pas toujours des mises en situations
aussi variées.
L’organisation du temps des loisirs offre aux acteurs éducatifs la possibilité de rééquilibrer les
composantes de la relation adultes-enfants en proposant des temps communs de jeux avec les
adultes et des temps libres. Ces derniers, trop souvent perçus négativement comme de
l’oisiveté, sont autant d’occasions pour l’enfant de laisser aller son imagination et de construire
sa personnalité.
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Définition, objectifs nationaux et textes de référence des PEDT
Le Projet Educatif Territorial, défini par le décret du 1er août 2016, formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche
partenariale avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux.
À l'occasion de l’organisation du temps scolaire qui s’est mise en place dans les écoles primaires
depuis la rentrée 2013, cette démarche doit favoriser l'élaboration d'une offre d'activités
périscolaires, voire extrascolaires, et permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre
existante, dans l'intérêt de l'enfant.
Cinq bonnes raisons de mettre en place un PEDT :
- Il est au service de la réussite éducative et du bien-être des enfants,
- Il constitue un facteur d’attractivité du territoire pour les familles,
- Il dynamise la vie associative culturelle, sportive et citoyenne du territoire,
- Il favorise le développement des loisirs pour tous,
- Il contribue au partage des valeurs de la République et à la culture du « vivre
ensemble ».
La finalité de ce dispositif est de réduire les inégalités scolaires.

Période de validité du PEDT de la Ville de Figeac
Le PEDT de Figeac est signé pour deux ans, de septembre 2019 à juin 2021.
Périmètre global du projet
Ce PEDT concerne les enfants de 3 à 12 ans, scolarisés dans les écoles primaires et publiques
de la Ville de Figeac.
Le PEDT s’applique aux temps scolaires et périscolaires de ces enfants.
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Historique et conception globale
La valorisation d’une conception large de l’éducation implique notamment la reconnaissance
des différentes formes d’éducation, mais également la reconnaissance mutuelle des acteurs
pour une éducation partagée.
Bien que la question des formes de l’éducation fasse débat, nous pouvons nous appuyer sur le
triptyque éducation « formelle » - « non formelle » - « informelle ».
- L’éducation formelle est celle de l’école au sens strict, pilotée par l’Etat.
- L’éducation non formelle correspond à toutes les activités d’éducation organisées,
visant des publics précis en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations. Elle se
structure autour d’activités éducatives non scolaires, souvent liées à l’Education
Populaire.
- L’éducation informelle, ou « l’éducation diffuse », se définit comme « le processus
permanent grâce auquel tout individu adopte des attitudes et des valeurs, acquiert des
connaissances grâce à son expérience quotidienne, dans le cercle familial, via les
médias, avec les amis ». Elle se réalise dans les pratiques et les interactions entre jeunes
ou dans la famille, mais aussi dans les engagements associatifs et citoyens.
L’éducation partagée n’est pas une notion nouvelle, elle s’inscrit depuis plusieurs années dans
une réflexion sociale et éducative globale, comme le montre cette recommandation de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui a, en 2000, « encouragé tous ceux qui
influencent les politiques éducationnelles à reconnaître que l’éducation non formelle est une
partie essentielle du processus éducationnel… et à réclamer aux gouvernements et aux autorités
appropriées des Etats membres qu’ils reconnaissent l’éducation non formelle comme un
partenaire de facto dans le processus d’apprentissage tout au long de la vie et dans la politique
de la jeunesse… ».
Il se développe dans les accueils péri et extra-scolaires une approche éducative plus large. La
distinction entre formel et non formel se situe au niveau des contenus ou objets
d’apprentissages qui dépassent les savoirs et connaissances disciplinaires de l’école pour
développer l’ensemble des composantes du développement physique, psychique et social de
l’enfant. Différents de l’école, les objectifs pédagogiques sont davantage tournés vers
l’apprentissage de la vie de groupe, le vivre-ensemble, de techniques manuelles ou de
pratiques physiques. Au-delà de la stricte instruction, les actions éducatives sont
essentiellement orientées vers les compétences, les savoir-faire et les savoir-être qui
permettront au futur adulte de trouver sa place sociale.
Parallèlement à cette distinction au niveau des contenus éducatifs, les structures « nonformelles » ont pris de la distance avec les méthodes, contribuant à remettre en cause la forme
stricte de l’enseignement. S’inspirant des pédagogues de l’Education nouvelle, qui sont à
l’origine de certaines pratiques pédagogiques scolaires, les accueils extra et péri scolaires ont
fait des méthodes actives le fer de lance de leurs pratiques et de leurs ambitions éducatives,
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en privilégiant l’action et la participation. Les apprentissages sont ainsi envisagés dans
l’interaction entre adultes et enfants mais aussi entre enfants, au sein d’activités qui ne sont
pas des exercices abstraits mais des manipulations et des expérimentations directement mises
en œuvre par et pour les enfants. Dans cette perspective, le jeu, pédagogie de détour, prend
bien sûr une place importante puisqu’il s’avère être le moyen de participation privilégié par les
enfants.
La question du PEDT implique les communes, les associations, les établissements publics qui
travaillent sur les questions de l’éducation, et donc permettent une « continuité éducative »,
pour aller vers l’alliance éducative.
Il s'agit d'engagements mutuels dans le cadre de partenariats où la coordination des actions
éducatives est à priori recherchée.
Le PEDT apparaît comme orienté vers « une mise en cohérence » des temps de vie de l'enfant
à travers la recherche de coopération entre les acteurs territoriaux et ceux de l’Éducation
Nationale. « Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler,
à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de
l’éducation : le ministère de l’éducation nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative, les autres administrations de l’État concernées
(ministère de la culture et de la communication, ministère délégué à la ville, ministère délégué
à la famille, notamment), les caisses d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, les
autres collectivités territoriales éventuellement impliquées, ainsi que des associations de
jeunesse et d’éducation populaire, ou d’autres associations et institutions à vocation sportive,
culturelle, artistique ou scientifique notamment, et des représentants de parents d’élèves. ».
La mise en cohérence du temps scolaire et du temps périscolaire est une donnée essentielle
pour l'accompagnement scolaire et éducatif au regard de la réussite des enfants. Partir donc
des réflexions sur les besoins de l'enfant et la reconnaissance des activités périscolaires (dans
les évaluations scolaires) semble être un des points de départ pouvant « concilier » les
différents acteurs quant à l'organisation territoriale des temps de vie de l'enfant, dont la
réussite scolaire reste une « préoccupation » qu'affichent tous les acteurs et les institutions
concernés.
Quand on parle d’alliance éducative, il s’agit de travailler en commun afin de permettre à
l’enfant de se construire lui-même.
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Porteurs du projet
PORTEUR DU
PROJET

COMMUNE

Nom et prénom du
représentant légal :

Monsieur André Mellinger, Maire de Figeac
Madame Marie-France Colomb, Adjointe aux Affaires Scolaires

Adresse :

8 rue de Colomb 46100 Figeac

Téléphone :

05.65.50.05.40

Adresse
électronique :

secretariat.general@ville-figeac.fr
COORDINATEUR
ECOLES MATERNELLES

COORDINATEUR
ECOLES ELEMENTAIRES

VILLE DE FIGEAC

FEDERATION PARTIR

Monsieur Jérémy Sicre
Services à la population

Madame Mathilde Jérome
Directrice

Adresse :

8 rue de Colomb
46100 Figeac

2 rue Victor Delbos
46100 FIGEAC

Téléphone :

05.65.50.05.40

05.65.50.91.76

Adresse
électronique :

jeremy.sicre@ville-figeac.fr

mathilde.jerome.fedepartir@orange.fr

Nom, prénom et
fonction du
représentant légal :

Compétences
exercées

Périscolaire
Matin

Périscolaire
Midi

Périscolaire
Soir

Ville de Figeac

X

X

X

X

X

Fédération
Partir

Périscolaire
Mercredi

Extrascolaire

X

X
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Instances décisionnaires
Le Comité de Pilotage : c’est l’instance décisionnaire, telle qu’attendue par la loi de Refondation
de l’école (8 juillet 2013).
Il regroupe les institutionnels cosignataires de la convention, ainsi que les délégués des parents
d’élèves, et se réunit deux fois par an. Il est présidé par le Maire de Figeac, ou par l’élue en
charge de l’éducation. Il permet de suivre l’évolution du projet.

Services de l’Etat
Education Nationale :
- Inspecteur de
l’Education
Nationale (IEN),
- Directrices d’école,
- Délégués
Départementaux
de l’Éducation
Nationale (DDEN).

Mairie de Figeac

Associations

Monsieur Le Maire

Fédération Partir

L’adjointe à l’Education

Office Intercommunal
des Sports (OIS)

Les élus de la commission
des affaires scolaires
Associations partenaires
Le
responsable
des
services à la population et
des affaires scolaires

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et
de la Protection à la
Population – Pôle Jeunesse
et Sports (DDCSPP)

Les familles
&
Les enfants

Caisse
d’Allocations
Familiales du Lot (CAF)

Le Comité Technique : il est piloté par la fédération Partir, et organisé sous forme d’ateliers
thématiques. Il est composé des acteurs directs du dispositif, et se réunit autant de fois que
nécessaire.
Ces deux comités constituent des espaces de dialogue et d’échanges.
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ETAT DES LIEUX
Figeac est une ville d’un peu moins de 10 000 habitants (9 833 en 2016). Elle est la commune
la plus peuplée de la communauté de communes du « Grand Figeac ».
Son économie est essentiellement basée sur le tertiaire et le secondaire.
La particularité de Figeac, son paradoxe, vient de la présence de deux usines de sous-traitance
aéronautique et de sa position géographique. Logiquement, on pourrait penser que la
localisation de Figeac, ville modeste isolée à plus d’une heure de grandes villes (Cahors, Brive,
Rodez), voire à plus de deux heures de la préfecture régionale (Toulouse), entraînerait un déclin
tant économique que démographique.
Mais les deux usines de sous-traitance sont en plein essor et ne cessent d’embaucher du
personnel, cadres ou ouvriers, qui viennent donc s’installer sur le Grand Figeac.
Figeac accueille un grand nombre d’enfants et jeunes, avec quatre écoles maternelles (dont
une en contrat privé), quatre écoles élémentaires (dont une en contrat privé), deux collèges
(dont un en contrat privé), trois lycées (dont un en contrat privé) et un Institut Universitaire de
Technologie (IUT).
Figeac est une ville riche d’associations, et compte aussi plus de 75 clubs sportifs.
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Les enfants scolarisés à Figeac – année 2019-2020
617 enfants entre 3 et 12 ans sont scolarisés dans les écoles primaires et publiques de Figeac.
Ils sont répartis comme suit au sein des différentes écoles :
1. Ecoles Maternelles → 230 enfants

ECOLE MATERNELLE Jean MARCENAC - 80 enfants
Classes
Effectifs
Filles
Petite section
26
11
Moyenne section
26
18
Grande section
28
14

Garçons
15
8
14

Effectifs école Jean MARCENAC
30

28
26 26

25
20

18
14

15

Petite section

15

14

11

Moyenne section
Grande section

10

8

5
0
Effectifs

Filles

Garçons
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ECOLE MATERNELLE Maurice LACALMONTIE - 80 enfants
Classes
Effectifs
Filles
Garçons
Petite section
25
9
16
Moyenne section
27
10
17
Grande section
28
15
13

Effectifs école Maurice LACALMONTIE
30
27

28

25
25
20
15
15

16

Petite section

17
13

9

10

Moyenne section
Grande section

10

5
0
Effectifs

Filles

Garçons
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ECOLE MATERNELLE Jean MOULIN - 70 enfants
Classes
Effectifs
Filles
Petite section/moyenne section
24
12
Moyenne section/grande section
24
11
Grande section/moyenne section
22
8

Garçons
12
13
14

Effectifs école Jean MOULIN
30
25

24

24

22

20

PS/MS

15

12

12

11

10

13

14

MS/GS
GS/MS

8

5
0
Effectifs

Filles

Garçons
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Enfants participant aux APE en maternelle :

Jean Marcenac
Maurice Lacalmontie
Jean Moulin

Effectif total
80
80
70

Participants APE
62
68
53

En pourcentage
78%
85%
76%

Nombre de participants aux APE en maternelle
90
80

80

80
70

68

70

62

60

53

50

Effectif total

40

Participants APE

30
20
10
0
Jean MARCENAC

Maurice LACALMONTIE

Jean MOULIN
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2. Ecoles Elémentaires → 387 enfants
ECOLE ELEMENTAIRE Paul BERT - 114 enfants
Effectifs
Filles
Garçons
21
11
10
23
9
14
20
10
10
26
15
11
24
13
11

Classes
CP - 1
CP - 2
CP-CE1
CE1 - 1
CE1 - 2

Effectifs école élémentaire Paul BERT
30
26
25

24

23
21

20

20

Effectifs
15

14

15
11

10

9

10

Filles

13
11

10 10

11

Garçons

5
0
CP - 1

CP - 2

CP-CE1

CE1 -1

CE1 -2

Taux de participation (en moyenne) des enfants aux APE et au centre de loisirs périscolaire.

Paul Bert - moyenne de fréquentation 2019

120
100

114

80

80

60
40

36

20
0
Effectif

APE

CLPS

Paul Bert
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ECOLE ELEMENTAIRE Jacques CHAPOU - 157 enfants
Classes
Effectifs
Filles
Garçons
CE2 A
19
10
9
CE2 B
21
10
11
CE2 C - CM1 C
18
10
8
CM1 A
20
11
9
CM1 B
20
10
10
CM2 A
20
9
11
CM2 B
20
11
9
CM2 C
19
9
10

Effectifs école élémentaire
Jacques CHAPOU
25
21
20

19

20

20

20

20

19

18

Effectifs

15
10
10

11
10

9

11

10
8

1010

9

11

11

9

9

9

10

Filles
Garçons

5
0
CE2 A

CE2 B CE2 C / CM1 A CM1 B CM2 A CM2 B CM2 C
CM1 C

Taux de participation (en moyenne) des enfants aux APE et au centre de loisirs périscolaire.

Chapou - moyenne de fréquentation 2019

160
140
120
100
80
60
40
20
0

157
110
60

Effectif

APE

CLPS

Chapou
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ECOLE ELEMENTAIRE Louis BARRIE - 116 enfants
Effectifs
Filles
Garçons
21
6
15
22
10
12
26
12
14
25
10
15
22
8
14

Classes
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Effectif école élémentaire Louis Barrié
30
26
25

25

22

21

22

20

Effectifs
15

15

14

15

12

14

12

10

Garçons

10

10

Filles

8
6

5
0
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Taux de participation (en moyenne) des enfants aux APE et au centre de loisirs périscolaire

Louis Barrié - moyenne de fréquentation 2019
120
100

116

107

80
60

56

40
20
0
Effectif

APE

CLPS

Louis Barrié
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Analyse
Synthèse du bilan du PEDT 2016-2019 :

POINTS POSITIFS

POINTS à AMELIORER

Manque de locaux pour permettre :
- La mise en place d’un coin détente pour les
Très forte implication – adhésion des enfants dans les
enfants
projets proposés.
- La mise en place d’un bureau pour les
responsables périscolaires.
Equipes de direction et d’animation fixes.

Rédiger des règles de vie commune entre les temps
scolaires et périscolaires.

Intégration des équipes municipales dans les temps
Développer de nouveaux partenariats.
d’animation.
Animation des temps de pauses méridiennes.

Créer un conseil d’enfants dans chaque école, en y
associant les parents qui le souhaitent.

Activités au choix des enfants, sans notion de classes Inciter les familles à participer aux différentes
« Forum » des activités en début de trimestre.
réunions.
Réflexion et mise en place d’actions pour l’inclusion
Développer les animations périscolaires pour les
des enfants du dispositif ULIS lors des APE – en lien
maternelles.
direct avec l’enseignante.
Temps d’échanges hebdomadaires entre les
Prévoir une pause pour les enfants avant le démarrage
directeurs scolaires et périscolaires, dans deux écoles
des activités, de 15h45 à 16h.
élémentaires.
Qualité et diversité des activités proposées.

Améliorer l’accueil et l’accompagnement des enfants
de CP lors du 1er trimestre.
Instaurer une rencontre hebdomadaire entre les
responsables périscolaires et les directrices d’école.
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Financement du dispositif
LES CHARGES
Aide aux leçons et divers
Animations diverses
Charges du personnel

Charges du personnel
sur l'ensemble des
temps périscolaires
41%

6% en 2018
53% en 2018
41% en 2018
Aide aux leçons et
divers --> 6%

Animations diverses
(y compris prestation
Fédération Partir)
53%

LES PRODUITS
Participation familles
Fonds d’amorçage Etat
Subvention CAF diverses
Ville de Figeac

3% en 2018
8% en 2018
17% en 2018
72% en 2018
Fonds d'amorçage
Etat --> 8%

Subvention CAF
diverses --> 17%

Ville de Figeac -->
72%
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Centre de Loisirs
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élémentaires) --> 3%
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Les axes educatifs
Les objectifs généraux
Chaque objectif ci-dessous a été élaboré en concertation avec les différents acteurs éducatifs
du dispositif.
1. Développer une alliance éducative au service de la réussite des enfants.
2. Favoriser l’accès à une offre éducative de qualité.
3. Permettre à l’enfant de s’épanouir dans un environnement sécurisé et apaisé.
4. Garantir le droit aux loisirs pour tous les enfants.

Les objectifs opérationnels
Pour répondre à l’objectif général n°1 :
- S’appuyer sur les projets d’école pour une meilleure complémentarité des actions.
- Mettre en place une éducation positive basée sur la bienveillance.
- Renforcer le lien et les échanges avec les familles.
- Impulser des actions permettant une meilleure équité entre tous les enfants, quel que
soit leur environnement social.
Pour répondre à l’objectif général n°2 :
- Offrir des services de qualité aux enfants pendant que les familles travaillent.
- Adapter cette offre de service aux revenus des familles.
- Améliorer le bien-être des enfants dans l’enceinte des établissements scolaires.
Pour répondre à l’objectif général n°3 :
- Réduire le stress des enfants.
- Mettre en place des temps privilégiés entre tous les enfants, dans un contexte autre
que scolaire.
- Inciter l’enfant à être acteur de ses choix.
- Proposer des actions permettant de développer l’estime de soi des enfants.

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL – VILLE DE FIGEAC – 2019-2021

19

Pour répondre à l’objectif général n°4 :
- Développer le partenariat tripartite (enseignants – parents – animateurs) au service de
l’école inclusive.
- Adapter les projets en fonction des besoins de chaque enfant.
Chaque objectif opérationnel sera mis en pratique à travers des actions qui seront détaillées
dans le projet pédagogique de chaque centre de loisirs périscolaire.
Chaque action sera ensuite évaluée, au regard de ces objectifs.
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Evaluation
Développer une alliance éducative au service de la réussite
des enfants.
A quels objectifs l’évaluation doit-elle
répondre ?

Favoriser l’accès à une offre éducative de qualité.
Permettre à l’enfant de s’épanouir dans un environnement
sécurisé et apaisé.
Garantir le droit aux loisirs pour tous les enfants.
Nombre d'enfants, nombre de jours d'accueil, nombre
d'intervenants extérieurs, etc.
Les enfants ont-ils développé des savoir-faire, des savoirêtre ?

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
définis au regard des objectifs visés

Sont-ils plus autonomes dans la réalisation de certaines
tâches ?
Savent-ils se repérer dans leur environnement ?

Comités de pilotage
Enquêtes qualitatives et questionnaires
Méthode retenue pour l’évaluation
Observations de terrain
Conseil des enfants
Les comités de pilotage
Outils utilisés pour mener cette
évaluation et pour renseigner les
indicateurs

Les comités techniques
Les conseils des enfants
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L’organisation
L’enfant voit sa journée, d’une amplitude maximum de 11 heures 45, répartie en trois temps :
- garderie municipale (garderie du matin et/ou pause méridienne),
- école,
- centre de loisirs périscolaire ou garderie municipale.
Il est important de définir les responsabilités de chaque acteur éducatif, pour une meilleure
lisibilité par les familles et les enfants.
1. En maternelle :
Horaires
7h30 – 8h35
8h35 – 11h45
11h45 – 13h35
13h35 – 16h00
16h00 – 16h45
OU
16h00 – 16h15
16h45 – 19h15

Garderie Municipale
Temps scolaire
Pause méridienne - Repas
Temps scolaire
Activités Péri-Educatives
OU
Départ des enfants
Garderie Municipale

Responsabilité
Ville de Figeac
Enseignants
Ville de Figeac
Enseignants
Ville de Figeac
Ville de Figeac
Ville de Figeac

Dans les trois écoles maternelles, seuls les services municipaux encadrent les enfants pendant
tous les temps périscolaires, en proposant des garderies :
- Le matin, de 7h30 à 8h35,
- Le midi, pause méridienne de 11h45 à 13h35,
- Fin de journée, APE de 16h00 à 16h45, ou garderie de 16h45 à 19h15 : l’enfant va
participer ou non aux APE (Activités Péri-Educatives).
Avec la participation de prestataires et du personnel communal, les enfants bénéficient
d’activités dans chaque école, pendant les APE.
L’inscription peut être faite une fois par an ou tous les six mois. Les familles pourront
choisir les jours de fréquentation des activités. Le système d’inscription est souple, la
seule exigence qui est demandée aux parents est de prévenir la Commune si l’enfant
vient à être absent.
Les enfants qui ne participent pas aux APE pourront être récupérés par les familles
jusqu’à 16h15.
A compter de 16h45, un service de garderie municipale gratuite est à disposition des
familles qui ont la possibilité de venir récupérer leur enfant jusqu’à 19h15. Au niveau
administratif, la formalité d’inscription est aussi exigée.
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2. En élémentaire :
Horaires
7h30 – 8h35
8h35 – 11h45

Garderie Municipale
Temps scolaire

11h45 – 13h35

Pause méridienne - Repas

13h35 – 16h00
16h00 – 16h45
OU
16h00 – 16h15
16h45 – 17h00
16h45 – 19h15

Temps scolaire
Activités Péri-Educatives
OU
Départ des enfants
Départ des enfants
Centre de loisirs

Responsabilité
Ville de Figeac
Enseignants
Ville de Figeac / Fédération
Partir
Enseignants
Fédération Partir
Ville de Figeac
Ville de Figeac
Fédération Partir

A. La garderie municipale du matin
La Commune de Figeac a fait le choix, au fil des différentes municipalités, d’offrir aux familles
un service public de garderie municipale.
Ces temps, sur l’ensemble des trois écoles, regroupent de nombreux avantages pour les
familles.
Soucieux de garantir une souplesse, les élus ont souhaité que les parents aient la possibilité de
déposer les enfants à l’heure qu’ils désirent le matin. La seule obligation consiste à procéder à
l’inscription de l’enfant auprès des services municipaux en début d’année.
Ces temps sont gratuits pour la totalité des familles.
Les enfants sont encadrés par le personnel communal. Des activités diverses sont proposées
au jeune public en fonction des âges et des structures (jeux, dessins …).
B. La pause méridienne
Le midi, pendant la pause méridienne de 11h45 à 13h35, les familles peuvent confier les
enfants à la collectivité. Ce temps est marqué par deux grands principes que les élus du Conseil
municipal souhaitent appliquer à l’ensemble des écoles.
• La qualité des repas fournis. Cette démarche est une priorité municipale. Avec
l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les assiettes des
enfants et le fait de favoriser des circuits courts, la qualité des repas est au rendezvous.
Les cinq restaurants scolaires de la Commune de Figeac sont victimes de leur succès.
On peut y constater une fréquentation des enfants en augmentation constante.
• L’animation de la pause méridienne : dans les écoles élémentaires, la Commune a
confié à la Fédération Partir le soin d’animer le temps méridien avec une présence
alternée dans chaque école.
Ainsi, les animateurs, accompagnés par le personnel municipal, interviennent :
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- Les lundis et vendredis à l’école Jacques Chapou,
- Les mardis, à l’école Paul Bert,
- Les jeudis, à l’école Louis Barrié.
Le reste du temps, les enfants sont encadrés par le personnel communal.
Des activités multiples sont offertes aux enfants (jeux, foot, activités manuelles…).
Sur ce point, des formations sont dispensées au personnel municipal via le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
L’inscription sur le temps de la pause méridienne se fait une fois par an. La tarification des repas
et des animations est de l’ordre de 0,76 € à 3,05 € en fonction du quotient familial des familles.
C. Le centre de loisirs périscolaire (à partir de 16h00)
La gestion et l’animation de ce temps périscolaire sont confiées à la fédération Partir qui
propose un centre de loisirs, avec du personnel qualifié et un taux d’encadrement conforme à
la législation.
Chaque enfant, au début du trimestre, a choisi son activité quotidienne.
A partir de 16 heures, deux possibilités pour les enfants :
- Les enfants non-inscrits sont pris en charge par le personnel municipal (de 16h00 à
16h15) pour leur départ avec leur famille,
- Les animateurs accueillent les enfants inscrits, à la sortie de la classe, et les groupes se
dirigent vers les lieux d’animation.
Le responsable (un par école) fait le tour de tous les groupes pour effectuer le pointage des
enfants présents. Il est aussi à l’écoute des besoins particuliers des enfants, notamment en cas
de fatigue.
A 16h45, deux possibilités :
- Les enfants qui repartent avec leurs familles sont pris en charge par le personnel
municipal jusqu’à 17h00, devant le portail des écoles,
- Les enfants qui restent au centre de loisirs vont s’inscrire auprès des animateurs de la
fédération Partir, puis profitent de leur temps libre (possibilité de participer à des
animations cadrées ou libres). La participation financière des familles est fixée à 30€ ou
33€ par semestre, en fonction de leurs revenus.
Sachant que chaque école peut avoir un mode opératoire quelque peu différent, les détails
organisationnels sont spécifiés dans les différents projets pédagogiques rédigés par les équipes
et soumis à la direction de la fédération Partir.
L’inscription peut être faite une fois par an ou tous les six mois. Les familles pourront choisir les
jours de fréquentation des activités.
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Reglementation – rappel
L’organisation du temps périscolaire déclaré en accueil de loisirs est soumise à la
réglementation de la DDCSPP, avec une obligation d’un encadrement qualifié :
• Pour les enfants de moins de 6 ans, il est plafonné à 14 enfants par animateur (si
signature d’un PEDT).
• Pour les enfants de plus de 6 ans, il est plafonné à 18 enfants par animateur (si
signature d’un PEDT).
En ce qui concerne le PEDT de la Ville de Figeac, seuls les temps périscolaires des écoles
élémentaires sont déclarés en accueil de loisirs auprès de la DDCSPP.
La réflexion éducative et l’organisation de ce temps sont réfléchies en équipe, pour ensuite être
détaillées dans un projet pédagogique.
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En bref
Objectif Général

Objectifs Opérationnels

Développer une alliance éducative au
service de la réussite des enfants

1. S’appuyer sur les projets d’école pour une
meilleure complémentarité des actions.
2. Mettre en place une éducation positive
basée sur la bienveillance.
3. Renforcer le lien et les échanges avec les
familles.

Favoriser l’accès à une offre éducative de
qualité

4. Impulser des actions permettant une
meilleure équité entre tous les enfants, quel
que soit leur environnement social.
1. Offrir des services de qualité aux enfants
pendant que les familles travaillent.
2. Adapter cette offre de services aux revenus
des familles.

3. Améliorer le bien-être des enfants dans
l’enceinte des établissements scolaires.
Permettre à l’enfant de s’épanouir dans un 1. Réduire le stress des enfants.
environnement sécurisé et apaisé
2. Mettre en place des temps privilégiés entre
tous les enfants, dans un contexte autre que
scolaire.
3. Inciter l’enfant à être acteur de ses choix.

Garantir le droit aux loisirs pour tous les
enfants

4. Proposer des actions permettant de
développer l’estime de soi des enfants.
1. Développer le partenariat tripartite
(enseignants – parents – animateurs) au
service de l’école inclusive.
2. Adapter les projets en fonction des besoins
de chaque enfant.
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Glossaire
APE : Activités Péri-Educatives.
CAF : Caisse d’Allocations Familiales.
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale.
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité.
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection à la Population.
DDEN : Délégué Départemental de l’Education Nationale.
IEN : Inspecteur de l’Education Nationale.
IUT : Institut Universitaire de Technologie.
OIS : Office Intercommunal des Sports.
PEDT : Projet Educatif Territorial.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.
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Annexes
Figeac. Châtaignes grillées pour tous à
Ortabadial

Vie locale, Figeac

Publié le 20/11/2017 à 09:28
Inviter les enfants de la maternelle voisine dans le cadre de leurs activités
périscolaires, leur ouvrir les portes de la résidence pour un sympathique «goûter
châtaignes» arrosé de cidre pour les uns, de jus de pommes pour les autres, telle était
l'idée de ce chaleureux intermède qui s'est déroulé jeudi 16 novembre à l'Ehpad
Ortabadial. Et la timidité des enfants s'estompant sous le regard brillant des aînés avait
quelque chose d'extrêmement touchant. «Cette rencontre est dans la continuité de
notre semaine «Vivons en Ehpad», afin d'ouvrir l'établissement vers l'extérieur, dit
Patricia Varnat l'animatrice. Cela se pratique depuis des années, grâce notamment à
l'implication de l'association «Soleil d'automne». En début d'après-midi les résidents
ont confectionné les cornets en papier pour recueillir les châtaignes grillées que nous
avons servies. C'est une belle rencontre comme nous les aimons ici».

La Dépêche du Midi
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Figeac. Les circuits courts montrés aux élèves

Éducation, Figeac

Publié le 16/10/2017 à 03:54 , mis à jour à 09:09
Pour les deux derniers jours de la semaine du goût, Rémy Aparicio et son équipe du
restaurant scolaire municipal avaient fait les choses en grand. Derrière la cuisine, dans
la cour encore disponible de la future maison de santé transformée en petit marché de
campagne, ils avaient invité des producteurs locaux : Emmanuel Vermande du Gaec
de Lalie et Jean-Philippe Vayre de la coopérative Cantaveylot.
«C'est l'occasion de montrer qu'il est possible aujourd'hui de se fournir sur place,
expliquait le responsable de la cuisine. D'où l'idée de proposer aux éleveurs de nous
amener une vache et son petit veau pour les montrer aux enfants. C'est notre métier,
mais aussi notre devoir, de leur faire découvrir que tout près de chez nous, des
professionnels sont à même de nous nourrir en produits bons et sains. Ici nous avons
la viande, le lait et ses dérivés, les légumes, les fruits… A tel point que 70 % des
produits servis au restaurant municipal sont fournis par des producteurs locaux. Grâce
au travail de toute mon équipe, cette journée est une réussite. En liaison avec les
enseignants qui tous ont adhéré au projet, ce sont plus de 450 élèves des écoles
publiques de Figeac qui viendront ici aujourd'hui».
Marie-France Colomb, deuxième adjointe et responsable de l'éducation primaire, du
périéducatif et périscolaire, a dit l'importance de cette animation : «La mairie est
partante pour accompagner ce travail en partenariat avec les producteurs locaux. Ces
filières de qualité en circuit court sont importantes et bénéfiques, tant pour les enfants
que pour les agriculteurs».
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Jean-Philippe Vayre tenait le même discours : «Se déplacer auprès des enfants avant
de les accueillir un jour dans nos fermes est un vrai plaisir. Je pense qu'avec des mots
simples, on peut leur expliquer notre démarche, à savoir que tout près de chez eux,
nous sommes qualifiés pour leur fournir de la viande, du lait, du fromage, de l'aligot et
pourquoi pas, bientôt du beurre».

La Dépêche du Midi
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Figeac. Des étudiants chinois devant les
écoliers, chaque mardi

Ying, Qiqi et Xiao Yu, devant les élèves de Chapou. Photo DDM, Lae. B.
Éducation, Figeac
Publié le 28/04/2017 à 03:49 , mis à jour à 09:19
Je m'appelle Qiqi, j'ai 19 ans. Et moi, Xiao Yu, j'ai 20 ans. C'est peut-être un peu dur
pour vous de prononcer nos prénoms, disaient en se présentant ces deux étudiants
chinois. Mardi après-midi, ils intervenaient auprès de 19 élèves de l'école Chapou,
dans le cadre des activités péri-éducatives encadrées par la Fédération Partir, par
convention avec la Ville de Figeac. Dans le même temps, quatre autres Chinois
proposaient eux aussi une activité dans deux autres écoles figeacoises.
Comme Qiqi et Xiao Yu, tous sont volontaires et bénévoles pour accompagner jusqu'à
la fin du mois de mai ces ateliers. Pour cette 1re, ils ont décidé de parler d'un conte
traditionnel de leur pays et d'une chanson folklorique. «C'est un peu stressant, nous
confiaient-ils, mais cela nous fait plaisir de les rencontrer et de vivre une nouvelle
expérience française».
Car s'ils ont quitté Lanzhou et Gansu, deux provinces au Nord Est de la Chine, c'est
bien pour suivre des études à l'IUT, aux côtés de 22 autres étudiants chinois. Qiqi est
ici depuis 2 mois et Xiao depuis 5 mois, tous les deux sont en techniques de
commercialisation à l'IUT.
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Ce mardi, à l'école Chapou, Ying, 48 ans, accompagnait ces deux jeunes Chinois. Elle
facilite l'apprentissage du français pour ces jeunes étrangers et s'assurait que leur
prestation se déroule bien devant nos petits écoliers figeacois.
«L'idée était de mettre en valeur leur culture et de susciter l'intérêt des enfants sur ce
pays, à travers des comptines, des jeux, des mots et de l'écriture chinoise, etc.
D'autant que ce 2e trimestre d'activités péri éducatives de la Fédération Partir est axé
sur la découverte de nouvelles cultures, Nous avons une intervenante qui fera
découvrir l'Espagne, une autre l'Angleterre. Pour l'IUT et pour ces 6 étudiants chinois,
c'est l'occasion de perfectionner leur français : prononciation et vocabulaire ; mais
aussi de faciliter la prise de parole en public», souligne Jessica Guidicelli, coordinatrice
du secteur périscolaire à la Fédération Partir.
Eux comme l'IUT aimeraient que cette première expérience soit concluante et qu'elle
se renouvelle l'an prochain, en allant plus loin encore. «Nous pouvons imaginer aussi
conduire les enfants du centre de loisirs à l'IUT à l'occasion de la Fête du Nouvel an
chinois ou pour d'autres temps forts, afin de renforcer les liens et les échanges», se
projette Jessica Guidicelli.
Et pendant ce temps, à près de 8 600 km du Lot, le nouveau directeur de l'IUT, Xavier
Pumin et l'ancien, Olivier Drouard-Pascarel, prennent les contacts nécessaires avec
les universités chinoises pour constituer la prochaine promotion d'étudiants chinois à
l'IUT.

Laetitia Bertoni
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Figeac. La violence décryptée à l'école

Les élèves de CM1 de l'école Chapou et les intervenantes de la Fédé.
Éducation, Figeac
Publié le 14/06/2017 à 03:51 , mis à jour à 08:40
Vendredi, se déroulait à l'école Chapou le dernier volet de l'exercice sur la violence et
les émotions, proposé aux CM1 de Guillaume Coste.
«C'est à l'initiative de la Fédération Partir que nous travaillons sur ce sujet dit
l'enseignant, par le biais de la peinture non figurative. Nous avons passé trois aprèsmidi de la semaine à regarder et étudier les œuvres d'artistes. Puis on s'est interrogé
sur les émotions qu'elles inspiraient. Nous avons aussi écouté de la musique classique
et réfléchi à toutes les formes de violence».
À partir de ce travail, en compagnie de Jessica Giudicelli et d'Isabelle Gehu de la
Fédération Partir, les élèves répartis en groupes ont réalisé une peinture et un petit
texte. «Nous travaillons énormément sur la co-éducation, en essayant de la valoriser,
dit Jessica Giudicelli de la Fédération Partir. Cela s'est remarquablement bien passé.
La réforme des rythmes éducatifs sur Figeac nous a beaucoup aidés à valoriser le
partenariat éducatif».
Les toiles seront exposées dans la ville, à l'école Chapou, puis au centre social et enfin
aux écoles Paul Bert et Louis Barrié.

La Dépêche du Midi
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Figeac. Dans les écoles aussi la pause déjeuner se
décline en mode détente

G. Baldy et M-F. Colomb, avec Jérémy Sicre et l'équipe de la restauration municipale
coordonnée par Rémy Aparicio (au 1er rang, 3e à g.)
Éducation, Figeac
Publié le 09/09/2017 à 03:53 , mis à jour à 09:09

La ville de Figeac a signé une convention avec la Fédération Partir qui a pris effet cette
semaine et que nous expose Marie-France Colomb, adjointe au maire en charge des
affaires scolaires.
«Il s'agit de prendre en charge les enfants durant la pause méridienne, entre midi et
13 h 45, aux côtés de nos personnels municipaux».
Ce dispositif d'animation se décline les lundi et vendredi à l'école Chapou, le jeudi à
Louis Barrié et le mardi à Paul-Bert. C'est là que mardi dernier, trois animateurs de la
Fédé et 3 agents municipaux intervenaient avec pour objectif : de proposer un temps
de détente qui précède le temps d'apprentissage en classe. Mais aussi de veiller à
modérer l'enthousiasme général lors du déjeuner à la cantine, pour éviter toute
agitation et ne pas épuiser davantage les enfants.
Ensuite, lors de la sortie du réfectoire, les primaires peuvent au choix participer à une
activité loisirs, jeux, sport, ou opter pour rester entre copains tranquillement.
«Cette prise en charge de la pause méridienne des enfants s'inscrit dans le cadre du
PEDT, et des préconisations de Jeunesse et sport et de la CAF, soulignaient MarieFrance Colomb et Mathilde Jérôme, directrice remplaçante de la Fédération Partir, afin
d'être en cohérence pour un mieux-être de l'enfant à l'école, sur l'ensemble de sa
journée». Cette démarche bénéficie de subventions publiques.
Lae. B.
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Figeac. La Fédération Partir repart sur les
chapeaux de roues

Après un été bien rempli au centre de loisirs de Combe-Longue, la Fédé Partir a fait
sa rentrée dans les écoles de la ville mais aussi à Capdenac-le-Haut où elle s'occupe
des activités péri-éducatives. Photo DDM M.C.
Publié le 11/09/2018 à 03:50 , mis à jour à 07:46
Pas de vacances pour la Fédération Partir qui vient de boucler un été chargé, partagé
entre la gestion du centre de loisirs de Combe-Longue et des divers séjours que
propose chaque année l'association.
La Fédé n'a vraiment pas eu le temps de souffler. Elle a fermé les portes du centre de
loisirs vendredi 31 août et a fait sa rentrée dans les écoles de la ville lundi 3 septembre,
en chapeautant le centre de loisirs périscolaire et les activités péri-éducatives. «À
Figeac, la semaine à 4,5 jours est conservée. Les gens sont satisfaits, les familles se
sont organisées autour de ce rythme qui est en place depuis six ans», souligne
Mathilde Jérôme. La Fédé propose des activités aux enfants pendant la pause
méridienne (le lundi et le vendredi à Chapou, le mardi à Paul-Bert et le jeudi à LouisBarrié), puis après la classe à 16 heures démarrent les activités péri-éducatives (APE),
gratuites, pendant 45 minutes. Une douzaine d'intervenants offrent un éventail très
varié d'ateliers. «On retravaille avec beaucoup d'intervenants de l'an dernier comme
Sophie Mitrani pour le cinéma et trucage, ou Yannick Térondel qui propose du poney,
du tir à l'arc ou même du roller. Cette année, on a de l'ultimate (frisbee) comme
nouveauté», détaille Jessica en charge des APE. «C'est la dernière année du 2e PEDT
(Projet éducatif de territoire), une année donc d'évaluation. Mais c'est la mairie qui est
le maître d'œuvre en la matière», précise la responsable de la Fédé Partir.
Audrey Lecomte

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL – VILLE DE FIGEAC – 2019-2021

35

Figeac. Les maternelles en visite à l'EHPAD
Ortabadial

Les maternelles en visite à l'EHPAD Ortabadial
Vie locale, Figeac
Publié le 29/06/2018 à 09:41
Vendredi 22 juin, dans le cadre des activités périscolaires, les enfants de la
maternelle Jean Moulin sont venus dire au revoir aux résidents de l'EHPAD
Ortabadial. Une 4e visite, pour laquelle les résidents avaient préparé des petits
sablés aux amandes pour le goûter. Les enfants avaient confectionné une fresque
sur le thème des vacances qui viendra décorer le mur de la salle à manger.
La veille, les résidents étaient invités dans la cour de l'école pour profiter du concert
donné par des parents d'élèves pour la fête de la musique. Pendant l'été, Roger, un
résident, prendra soin du potager des enfants installé dans le patio de la résidence.
Tout ce petit monde se retrouvera à la rentrée ! Notez la fête de l'été jeudi 5 juillet à
12 heures puis spectacle l'après-midi.
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Figeac. Chandeleur et carnaval font bon
ménage à Ortabadial

Chandeleur et carnaval font bon ménage à Ortabadial
Vie locale, Occitanie, Figeac
Publié le 18/02/2018 à 10:35
Jeudi 15 février, les résidents de l'Ehpad Ortabadial, ont invité les enfants de la
maternelle voisine dans le cadre de leurs activités périscolaires, et leur ont ouvert les
portes de la résidence pour une rencontre intergénérationnelle autour du carnaval, de
la chandeleur et du nouvel an chinois.
Dès le matin, des résidents et des bénévoles ont préparé sept litres de pâte et se sont
relayés autour des tables de cuisson pour confectionner plus de 200 crêpes. À 16
heures, coiffés de leurs petits chapeaux chinois, les enfants sont arrivés pour un goûter
fort apprécié. Crêpes, cidre et jus de fruits pour les petits étaient au menu.
«C'est grâce à l'implication de l'association Soleil d'automne mais aussi des résidents
eux-mêmes qui s'investissent bien, que nous pouvons partager ces instants, précieux
pour tous, dit Linda Leviel, animatrice. Ce sont toujours de belles rencontres comme
nous les aimons.»
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Figeac. Cinq étudiants pour une «disco soupe»

Allez, tous en cuisine.
Enseignement supérieur et formation, Figeac
Publié le 05/03/2018 à 03:51 , mis à jour à 10:26
Lundi 26 février, l'école élémentaire Jacques Chapou de Figeac recevait, dans ses
locaux, trente enfants de la fédération Partir pour le premier événement du projet tutoré
de cinq étudiants en techniques de commercialisation de l'IUT de Figeac, Emma,
Clément, Lisa, Nathan et Mendgjie. En partenariat avec l'association FigeACteurs,
groupement économique et solidaire au service du territoire, il s'agissait, pour ces cinq
universitaires, de récupérer des fruits et légumes invendus auprès des grandes
surfaces, commerces et particuliers figeacois, de cuisiner ces aliments et de les
soumettre au jugement des papilles des enfants.
«Il s'agit pour nous de lutter contre le gaspillage alimentaire, de donner une seconde
vie à ces aliments et de prouver que, même s'ils ont une sale tête, ils n'en sont pas
moins consommables. Nous récupérons uniquement des fruits et des légumes»,
confie Emma Reynaud, étudiante. «Aujourd'hui, nous accompagnons le projet tutoré
d'un groupe d'étudiants de l'IUT» explique Laetitia Pouliquein, chargée de mission
alimentation et circuits courts du groupe FigeACteurs. «Il devient urgent de sensibiliser
le grand public en commençant par les enfants sur le gaspillage alimentaire. Il faut
faire évoluer les mentalités et les modes de consommation et cela passe par la
production de ce genre d'événement.»
Deux autres «disco soupes» seront proposées dans le courant de l'année. Une en
partenariat avec l'amicale locale des donneurs de sang de Figeac et une seconde avec
la recyclerie de Regain.
La Dépêche du Midi
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Figeac. Repas scolaire de fête

L’équipe du restaurant scolaire et les animateurs de la Fédé Partir
Vacances scolaires, Figeac
Publié le 26/12/2019 à 05:06
Jeudi 19 décembre, au réfectoire du restaurant scolaire municipal, cet avant-dernier
repas de l’année correspondait au repas de Noël, que l’équipe de Rémi Aparicio et
Jérôme Richard prépare chaque année à la veille des vacances scolaires. Avec un
menu de fête : pâté de croûte, chapon aux champignons, pommes dauphine, bavarois
aux fruits rouges, le tout arrosé d’un jus d’orange. Avec, cerise sur le gâteau, un père
Noël en chocolat pour tous les enfants. La Fédération Partir et ses animateurs avaient
réussi une décoration parfaite. Ce jeudi, les cuisiniers de Paul Bert ont préparé 650
repas, presque un record.
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Figeac. Les activités péri-éducatives font leur
rentrée dans les écoles

Quelques-uns des intervenants péri-éducatifs autour de Rémi Quison (à l'arrière en
rouge).
Éducation, Figeac
Publié le 11/09/2019 à 05:05 , mis à jour à 08:43
Animateurs professionnels et intervenants péri-éducatifs reprennent eux aussi le
chemin de l'école ! Coordonnés par la Fédération Partir, les activités péri-éducatives
(APE) ont démarré dès ce lundi 9 septembre dans les écoles publiques primaires et
élémentaires de Figeac. Une pléthore de propositions, que les enfants choisiront pour
un trimestre, ou à la carte pour les plus jeunes : du sport avec – entre autres- pétanque,
zumba, ping-pong… De l'artistique, avec les ateliers dessin, BD, cinéma photo et
trucages, sable coloré… Mais aussi d'autres formes d'expression, dans la langue des
signes et dans les cultures anglaise ou espagnole… Rémi Quinson prend cette année
le relais de Jessica Guidicelli, qui attend un heureux événement. Ces activités
prennent place dans la réforme des rythmes éducatifs de 2012, modifiée depuis. Après
consultation des différentes parties – enseignants, parents, sans oublier les enfants –
, et un vote dans les écoles, la ville de Figeac conserve «la semaine à quatre jours et
demi», pour les trois prochaines années, faisant ainsi bénéficier ses jeunes citoyens
de moments d'apprentissage privilégiés en classe et de ces moments de découverte
tout terrain !
LaDepeche.fr
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