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ENFANCE. Avenant au Projet Educatif de Territoire (PEdT) et labellisation Plan Mercredi . Approbation et 
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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 31/03/21
Compte rendu affiché : 09/04/21

Transmis en préfecture : 09/04/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210406-37418-CC-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Madame Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Véronique FORESTIER, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie
BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad
OUASMI,  M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M.  Hamdiatou NDIAYE,
Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  Mme
Sandrine PICOT, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI,
Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien
SCANDOLARA,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.
Maurice IACOVELLA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Yalcin AYVALI, M. Christophe
GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme
Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR  à  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Idir
BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Said ALLAOUI à M. Pierre-Alain MILLET,
M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Farid  BEN MOUSSA à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Marie-
Danielle  BRUYERE à  M.  Christophe  GIRARD,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.
Lionel PILLET.
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 Rapport n° 9
ENFANCE. Avenant au Projet Educatif de Territoire (PEdT) et labellisation Plan Mercredi . Approbation et 
Autorisation à signer

Direction Enfance Education

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 25 mars 2019, la Ville de Vénissieux a adopté son Projet Educatif de Territoire (PEdT)
2019-2022.

Ce nouveau PEdT a été élaboré dans le contexte de la réforme des rythmes éducatifs qui s’est traduit par la
mise en œuvre d’une organisation scolaire sur 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2019 (les lundis,
mardis, jeudis et vendredis) en lieu et place de l’organisation scolaire sur 4 jours ½ (incluant le mercredi
matin) qui était en vigueur depuis l’année scolaire 2014-2015.

Les rythmes scolaires et périscolaires mis en œuvre depuis septembre 2019 sont donc les suivants :

Horaires* LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8h30-11h30 temps d’enseignement Activités

sportives et
culturelles

temps d’enseignement

11h30-13h45 restauration scolaire restauration scolaire

13h45-16h45 temps d’enseignement temps
périscolaire

13h30 17h30

temps d’enseignement

16h45-18h temps périscolaire temps périscolaire

* dérogation pour l’école maternelle Clos Verger : 8h15 à 11h15 et 13h30 à 16h30.

En complément, des accueils de loisirs les mercredis à la journée ont également été proposés par certains
partenaires associatifs inclus au PEdT.

Cette organisation avait été posée comme devant être évaluée après une année de mise en œuvre de ces
nouveaux rythmes scolaires et périscolaire. Il apparaît ainsi que cette organisation ne répond pas pleinement
aux besoins des familles du territoire.

A ainsi fortement émergé un besoin de garde le matin avant le temps scolaire.
En parallèle l’offre d’accueil du mercredi à la journée mise en place par les partenaires associatifs du PEdT ne
paraît pas suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du territoire.

Ces nouveaux besoins ont été confortés par une concertation des parents (sous forme de sondage) et des
partenaires associatifs (sous forme de temps d’échanges partenariaux). 

La Ville de Vénissieux a donc décidé de la mise en place de deux nouveaux services :

- Un service de garderie du matin dans l’ensemble des groupes scolaires de la Ville de 7h30 à 8h20
ouvert à l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles primaires publiques de Vénissieux. Ce
service est effectif depuis le 22 février 2021.

- Un service d’accueil  de loisirs,  déclaré en Accueil  Collectif  de Mineurs (ACM) les mercredis à la
journée au sein de ses maisons de l’enfance et antennes de loisirs ouverts à l’ensemble des enfants
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habitant  Vénissieux  et/ou  étant  scolarisés  dans  une  école  primaire  publique  de  Vénissieux.  Ce
service sera effectif à compter du 1er septembre 2021.

C’est  pourquoi la Ville  de Vénissieux souhaite aujourd’hui  amender son PEdT afin d’y intégrer  ces deux
services.

La semaine scolaire reste organisée sur 4 jours, seuls les temps d’accueil autour de l’école sont modifiés
avec l’ouverture d’un temps de garderie le matin, non déclaré comme ACM, et l’extension de l’offre des ACM
avec l’ouverture de places le mercredi en journée complète avec repas. Le tableau récapitulatif ci-dessous
montre également le maintien de l’offre du mercredi à la demi-journée pour les ACM, et le maintien de l’offre
culturelle et sportive. 

Horaires* LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30-8h20
Garderie

matin 
Garderie

matin
Garderie

matin
Garderie

matin

8h30-11h30 temps d’enseignement
Activités
sportives et 
culturelles (journée)

Temps 
périscolaire à 
la journée avec
repas 

8h30 à 17h30 

temps d’enseignement

11h30-13h45 restauration scolaire restauration scolaire

13h45-16h45 temps d’enseignement temps périscolaire 
13h30 17h30

temps d’enseignement

16h45-18h temps périscolaire temps périscolaire
 

Par ailleurs la Ville de Vénissieux entend inscrire cette nouvelle offre d’accueil de loisirs du mercredi dans le
cadre du dispositif « Plan Mercredi » mis en place par l’Etat depuis 2018.

La labellisation Plan Mercredi est un engagement fort de la Ville de maintenir des accueils de loisirs de qualité
et venant en complémentarité des autres temps de l’enfant, se traduisant notamment par la signature de la
Charte Qualité Plan Mercredi.

Cette  charte  prévoit,  en  complément  du  respect  des  axes  éducatifs  du  PEdT,  le  respect  des  objectifs
suivants :

- La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant ;
- L’inclusion et l’accessibilité de tous les publics ;
- La mise en valeur de la richesse des territoires ;
- Le développement d’activités éducatives de qualité.

Cette labellisation permet par ailleurs de dégager des financements complémentaires spécifiques de la CAF
pour les nouvelles heures d’accueil créées les mercredis. 

Le dispositif Plan Mercredi est détaillé dans le Plan Mercredi annexé à l’avenant du PEdT joint au présent
rapport.

Considérant la nécessité d’intégrer les deux nouveaux services périscolaires créés par la Ville de Vénissieux
à son PEdT 2019-2022 par voie d’avenant ;
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Considérant l’intérêt pour la Ville et les partenaires du territoire de solliciter la labellisation Plan mercredi tel
que défini en annexe de l’avenant au PEdT ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 mars 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- approuver l'avenant au Projet Educatif de Territoire incluant le PEdT document cadre modifié, le Plan 
mercredi, la charte qualité Plan mercredi et le projet de convention Plan mercredi tels que figurant en annexe 
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la convention Plan mercredi et tout autre 
document utile pour la passation de cet avenant

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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AVENANT AU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2019-2022 

PREAMBULE :  

La ville de Vénissieux a acté à la rentrée de septembre 2019 la modification des rythmes 
scolaires primaires avec une organisation sur 4 jours, suite à l’évaluation de l’organisation des 
rythmes éducatifs avec les acteurs du territoire et les parents fin 2018.  C’est dans ce cadre que 
le PEDT 2019-2022 a été élaboré en concertation pour une mise en œuvre à la rentrée scolaire 
2019, l’état validant le PEDT pour la durée de 3 ans.  
L’organisation des rythmes éducatifs pour les enfants scolarisés dans les écoles primaires de 
Vénissieux se posait comme suit : 
 

Horaires* LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 
8h30-11h30 temps d’enseignement Activités 

sportives et 
culturelles 

temps d’enseignement 

11h30-13h45 restauration scolaire restauration scolaire 

13h45-16h45 temps d’enseignement temps 
périscolaire 
13h30 17h30 

temps d’enseignement 

16h45-18h temps périscolaire temps périscolaire 

* dérogation pour l’école maternelle Clos Verger : 8h15 à 11h15 et 13h30 à 16h30. 

 

La proposition d’un mercredi n’offrant pas d’accueil à la journée sur les structures municipales 
avait été définie comme provisoire et à évaluer au terme d’une année d’organisation, les besoins 
n’ayant pas été identifiés avec précision. Les partenaires associatifs (centres sociaux des 
Minguettes et Centre Social de Parilly), organisant un accueil à la journée avec repas le mercredi, 
permettaient alors de répondre en partie aux besoins des parents.  

Au terme d’une année de fonctionnement, les retours des familles et des acteurs sur 
l’organisation actuelle montrent clairement le manque d’une offre d’accueil le mercredi à la 
journée avec repas, et par ailleurs révèle le besoin exprimé des familles pour disposer d’un mode 
de garde le matin avant l’école.  
Confortée par un sondage aux familles sur la question du besoin de garde le mercredi à la journée et 
le matin avant l’école, la ville de Vénissieux décide de modifier l’offre éducative inscrite dans son 
PEDT dès 2021.  
Aussi, la Ville de Vénissieux pose avec cet avenant la nouvelle organisation de l’offre éducative hors 
temps scolaire et complète son Projet Educatif de Territoire avec un plan mercredi pour le reste de la 
durée du PEDT 2019-2022.  

Le matin avant l’école est proposé en mode de garde uniquement et ne fera pour l’heure pas l’objet 
d’une déclaration en temps périscolaire. Alors que le mercredi (1/2 journée et journée) s’inscrit dans 
le cadre réglementaire des ACM et des temps périscolaires.  
La nouvelle organisation proposée aux familles par la ville de Vénissieux, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire se pose comme suit : 

Horaires* LUNDI MARDI 
MERCREDI 

JEUDI VENDREDI 

7h30-8h20 
Garderie 

matin 
Garderie 

matin 
 

Garderie 
matin 

Garderie matin 

8h30-11h30 temps d’enseignement Activités 
sportives et 
culturelles 

Temps 
périscolaire à 

la journée 
avec repas 

 
8h30 à 17h30 

temps d’enseignement 

11h30-13h45 restauration scolaire restauration scolaire 

13h45-16h45 temps d’enseignement temps 
périscolaire 

13h30 17h30 

temps d’enseignement 

16h45-18h temps périscolaire temps périscolaire 
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Les orientations et objectifs du PEDT 2019-2022 restent inchangés, de même que ses modalités de 
mise en œuvre et d’évaluation.  

 

 

En conséquence, il est demandé à l’état de valider cet avenant au Projet Educatif de Territoire de 
Vénissieux qui se compose : 

1/ Des orientations et objectifs du PEDT 2019-2022 (document cadre signé en 2019 complété des 
nouvelles propositions) 

2/ Du plan mercredi  

3/ De la charte de qualité relative au plan mercredi  

4/ De la convention Plan Mercredi 
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PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2019-2022 

DOCUMENT CADRE MODIFIE  

par délibération du conseil municipal de la ville de Vénissieux le 06/04/2021 

 

Collectivité territoriale porteur du projet : Mairie de Vénissieux 

Date de présentation du projet initial : 08 avril 2019  

Nom du correspondant : Leyla BENDRIDI 

Fonction : Coordinatrice PEDT 

Téléphone : 04 72 21 45 46 

Adresse électronique : lbendridi@ville-venissieux.fr  

 

Préambule : 

La ville de Vénissieux acte à la rentrée de septembre 2019 la modification des rythmes scolaires 
primaires avec une organisation sur 4 jours. C’est dans ce cadre que le présent PEDT est élaboré. 

Le PEDT se place dans la continuité de la politique éducative de la Ville déjà affirmée dans le 
Projet Educatif Local (PEL) élaboré en 2002, ainsi que dans le précédent Projet Educatif de 
Territoire (2014-2017), en confirmant les axes éducatifs pour l’ensemble des enfants et jeunes 
du territoire.  

L’enfance et la jeunesse sont une priorité pour la Ville placée au coeur du projet municipal.  

Il s’agit, à travers ce nouveau PEDT de poursuivre la dynamique fortement engagée depuis 2014, 
et de repenser les actions et objectifs pour permettre l’épanouissement des enfants et des jeunes 
vénissians, de 0 à 18 ans. 

En choisissant de travailler en transversalité, c’est une démarche innovante qui a commencé en 
2014 et qu’il convient de poursuivre, pour assurer une meilleure cohérence des actions et des 
projets et privilégier un langage commun en direction des multiples acteurs impliqués, dont les 
parents premiers éducateurs de leurs enfants.  

 

1. Les rythmes scolaires et périscolaires pour la rentrée 2019: 

Les rythmes scolaires et périscolaires pour les enfants des écoles primaires publiques de la ville 
de Vénissieux s’organisent comme suit à partir du mois de septembre 2019 : 
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horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h30-11h30 temps d’enseignement Activités éducatives, 

sportives et culturelles 

temps d’enseignement 

11h30-13h45 restauration scolaire restauration scolaire 

13h45-16h45 temps d’enseignement temps périscolaire 

13h30-17h30 

temps d’enseignement 

16h45-18h temps périscolaire temps périscolaire 

 

L’accueil périscolaire du soir s’organise sur toutes les écoles primaires publiques de la ville. 

Le mercredi après-midi est conservé en temps périscolaire déclaré en ACM, sur les maisons de 
l’enfance municipales, la ville bénéficie du taux d’encadrement dérogatoire pour ces deux temps. 

Le mercredi matin, les services de la ville organisent des activités culturelles (arts plastiques, 
musiques) et sportives, qui, elles ne font pas l’objet d’une déclaration en ACM. 

Le service des sports, les Ateliers d’Arts Plastiques et l’école de musique dont les techniciens 
intervenaient jusqu’alors sur les accueils périscolaires le soir dans le cadre du précédent PEDT 
avec une semaine scolaire à 4.5 jours, proposent une offre éducative le mercredi matin dès la 
rentrée. En effet, le temps périscolaire du soir ramené à 1h15 ne permet pas de proposer ce type 
d’activités spécifiques qui demandent plus de temps pour en garantir la qualité éducative, sans 
alourdir la journée de l’enfant. Le mercredi matin est désormais plus propice à cette offre 
culturelle et sportive.  

La complémentarité, la cohérence et la transversalité avec les maisons de l’enfance trouve dans 
cette réorganisation du PEDT de nouvelles formes et de nouveaux temps. Il s’agit maintenant de 
penser la collaboration autrement que par l’intervention directe, en pensant des projets co-
construits, ponctuels, et des accompagnements formatifs des équipes d’animateurs sur la 
question des activités sportives et culturelles. La continuité entre temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire est un des enjeux importants de ce PEDT.  

 

2. Les rythmes scolaires et périscolaires en 2021 (partie modifiée du PEDT): 

Par vote du Conseil Municipal du 06 avril 2021, la ville de Vénissieux organise l’offre éducative 
pour les enfants scolarisés dans les écoles primaires comme suit : 

Horaires* LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h30-8h20 
Garderie 

matin 
Garderie 

matin 
 

Garderie 
matin 

Garderie matin 

8h30-11h30 temps d’enseignement Activités 
sportives et 
culturelles 

Temps 
périscolaire à 

la journée 
avec repas 

 
8h30 à 17h30 

temps d’enseignement 

11h30-13h45 restauration scolaire restauration scolaire 

13h45-16h45 temps d’enseignement temps 
périscolaire 

13h30 17h30 

temps d’enseignement 

16h45-18h temps périscolaire temps périscolaire 
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3. Les axes et objectifs éducatifs du PEDT :  
 
Les 5 axes suivants fondent la politique éducative de la ville de Vénissieux depuis le 
Projet Educatif Local de 2002. Les évaluations régulières et la volonté de continuer à 
porter des projets éducatifs tournés vers l’émancipation, l’autonomie et l’accès à 
l’éducation, à la culture et au sport pour tout le public 0-18 ans, conduisent à les 
réaffirmer pour les 3 ans à venir.  
Par ailleurs, chaque axe s’est vu décliné des objectifs plus opérationnels pour la durée du 
PEDT. L’ensemble des acteurs éducatifs s’est prononcé favorablement pour la mise en 
œuvre du PEDT avec les orientations et objectifs ci-après :  

 

• Aménager de manière cohérente les différents temps sociaux :   
La continuité des activités dans l’organisation de la semaine de l’enfant 

La co-construction d’actions pédagogiques entre partenaires éducatifs du territoire 

La cohérence et la continuité entre les temps péri et extrascolaires (accès, qualité 
éducative….) 

 

• Réduire les disparités d’accès aux réponses éducatives :  
Une offre éducative ouverte sur l’ensemble du territoire, adaptée aux besoins de chaque 
quartier 

Une tarification sociale adaptée aux ressources des familles 

L’accès des publics à besoins particuliers (porteurs de handicap, atteints de troubles de 
la santé) à l’offre éducative 

 

• Construire les réponses appropriées à la diversité des besoins et des demandes :  
Un observatoire des données éducatives pour adapter les actions engagées 

Un projet de réussite éducative partenarial pour une réponse individualisée aux enfants 
du territoire 

Un plan d’actions  « santé » pour répondre à des besoins identifiés sur le territoire 

 

• Renforcer la participation des enfants et des adolescents 
Des dispositifs et espaces pour favoriser l’expression et les initiatives des enfants 

Des initiatives pour renforcer la citoyenneté des adolescents 

 

• Inciter et développer la participation des parents  aux actions éducatives 
Un travail partenarial autour du principe de coéducation 

L’association des parents à l’évaluation des actions 
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4. Le périmètre et le public du PEDT :  

Le PEDT de la ville de Vénissieux, s’adresse à tous les enfants âgés de 0 à 18 ans résidant sur le 
territoire vénissian, dont plus de 9500 élèves de primaire.  

Cela concerne les 21 groupes scolaires primaires publics du territoire, 5 collèges publics, 3 
lycées publics.  

En effet, le dernier PEDT proposait d’élargir la tranche d’âge concernée à 0-18 ans, avec un enjeu 
de continuité et de cohérence éducative fort.  

 

5. Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PEDT  
 

Les ressources internes : Les 4 directions qui composent le pôle éducatif, à savoir : 

 

> La Direction Education Enfance qui gère les accueils collectifs de mineurs que sont 
les maisons de l’enfance et les antennes périscolaires. Elle comprend également le 
service Education, plus particulièrement tourné vers la relation Ville-Education 
Nationale, ainsi que le service Petite Enfance (Equipements d’Accueil du Jeune Enfant), et 
enfin la restauration scolaire sur le volet relations aux familles, inscriptions, gestion des 
places et règlements.  
Le Programme de Réussite Educative de la ville est également piloté par la direction 
éducation enfance.  
 
> La Direction Sports Jeunesse Familles au sein de laquelle sont regroupés : 
- le service des sports avec l’animation sportive et la gestion des équipements sportifs et 
la relation avec l’Office Municipal des Sports (clubs sportifs).  
- le service jeunesse avec la gestion des équipements polyvalents jeunes qui accueillent 
les jeunes vénissians âgés de 12 à 17 ans.  
La Direction gère également le Bureau Info Jeunesse ainsi que la Maison de Quartier 
Darnaise, pour le volet familles.  
 
> La Direction des Affaires Culturelles : cette direction met en œuvre le projet culturel 
de la ville et gère tous les équipements du territoire : l’école de musique, la médiathèque, 
les bibliothèques de quartiers, les ateliers d’arts plastiques, le cinéma, le théâtre, 
Bizarre !  
 
> La Direction Ecole et Bâtiments qui gère les personnels municipaux dans les écoles 
primaires à savoir, les ATSEM, les Agents des Ecoles et les Gardiens. Cette direction a 
également en charge la Régie de Restauration Scolaire et Sociale (confection des 
repas….).  
 
Sont également mobilisés le service de santé de la ville, l’Atelier Santé Ville.  
 

Les partenaires mobilisés pour la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire : 
 

 Institutionnels :  
L’Education Nationale :  
avec les IEN, les conseillers pédagogiques, les directeurs d’écoles, les principaux de 
collèges et les équipes enseignantes.  
Les Délégués Départementaux de l’Education Nationale. 
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La mission Grand Projet de Ville 
 
Associatifs : 
Les parents élus aux conseils d’école 
Le mouvement sportif : l’Office Municipal des Sports, les clubs sportifs 
Les associations culturelles : Pandora, Cie Traction Avant…. 
Les Centres Sociaux : Moulin à Vent, Minguettes et Parilly 
L’Apasev : Association qui gère pour la ville les classes transplantées et les accueils 
collectifs de mineurs avec hébergement.  
 

  
 Les partenaires sont mobilisés pour la mise en œuvre du PEDT sur le territoire, mais 
également dans son élaboration dans le cadre du comité de pilotage et de groupes de travail, 
pour aller vers la conception d’un projet plus partagé et plus impliquant. L’organisation pour la 
mise en œuvre et l’animation du PEDT se construit collectivement avec l’ensemble des 
partenaires, il en ira de même pour l’évaluation.  
 
 
6. Le comité de pilotage du PEDT : 

Le comité de pilotage du présent PEDT se compose comme suit :  

Les Elus : la Première adjointe (présidente), l’Adjointe à l’enfance, l’éducation et la jeunesse, 
l’Adjoint aux finances et à la culture,  l’Adjointe à la politique sportive, l’Adjointe à la Petite 
Enfance  et à la santé. 

Les Services de la Ville : la direction générale, les directeurs des directions du pôle éducatif; la 
Mission Grand  Projet de Ville, le PRE, le service santé de la ville  

Les Partenaires : les Inspecteurs et chargés de mission Education Nationale du Rhône ; Chefs 
d’établissements du 2nd degré de Vénissieux ; la Déléguée du Préfet du territoire ; le Référent 
Groupe d’Appui Départemental (direction de la Cohésion sociale du Rhône) ; la Conseillère 
technique Caisse d’Allocations Familiales du Rhône ; la Directrice APASEV, les Présidents et 
directeurs des centres sociaux du Moulin à Vent, Parilly et Minguettes, l’OMS, les  DDEN 

Le rôle du comité de pilotage est de :  

Penser les actions dans le cadre des orientations communes (cohérence, complémentarité…). 

Se coordonner dans les actions (partenariats sur les actions) 

Evaluer ensemble les actions  

 

7. Les Domaines d’activités prévus dans le PEDT : 
 

- L’éducation à la citoyenneté 

- L’éducation à l’environnement et développement durable 

- L’éducation culturelle (découverte et pratiques…) 

- L’éducation à la pratique sportive (découverte et pratique…) 
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- L’éducation aux activités techniques et scientifiques 

 

Chacun de ces grands thèmes d’activités est décliné dans les accueils en activités ludiques et 
éducatives, ainsi qu’en projets d’activités transversaux et partagés avec d’autres.  

Les Maisons de l’enfance et accueils périscolaires déclinent le Projet Educatif par un projet 
pédagogique qui décrit les objectifs opérationnels et actions mises en œuvre pour le public 
accueilli.  

 

8. L’évaluation du PEDT : 
A la fin de chaque année, une évaluation intermédiaire, partagée avec l’ensemble des 
partenaires, qui porte sur les actions et l’avancée dans la mise en œuvre des objectifs 
opérationnels prioritaires de l’année écoulée.  
L’organisation du PEDT avec des référents par territoire et des référents par objectifs (et/ou 
thématiques) est un des moyens mis en avant pour réaliser une évaluation pertinente et 
efficiente des actions  
 
En premier lieu, des outils communs déclinant les critères et les méthodes d’évaluation sont à 
créer, complétant ainsi les critères suivant définis a minima pour l’évaluation du PEDT : 

- L’adaptation de l’offre éducative aux besoins (La construction de l’action tient compte des 
besoins, les actions sont cohérentes et complémentaires) 

- L’accès aux actions éducatives pour tous (Equité de l’offre, les actions éducatives sont 
inclusives, l’organisation de l’offre sous tous ses aspects permet l’accès de tous les enfants).  

- La participation des acteurs du territoire dans le projet éducatif (actions en partenariat, en 
cohérence, la transversalité des actions). 

- La place des enfants, des jeunes et de leurs familles dans l’action éducative (implication dans 
les actions, participation et implication dans l’évaluation l’action éducative).   

 

Un temps de restitution de l’évaluation annuelle sera organisé dans le cadre du comité de 
pilotage.  
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PLAN MERCREDI – ANNEXE AU PROJET DE TERRITOIRE 2019-2022 

 
1- Porteur du projet  
 
 
Durée du projet : 2021-2022 
Commune : Ville de Vénissieux 
Le porteur du projet est identique à celui identifié pour le portage du Projet Educatif de Territoire ( se 
référer au document cadre modifié du Projet Educatif de Territoire). 
 
2- Public et territoire concernés 
 
le public concerné par les activités du mercredi à la journée sont les enfants âgés de 2 à 12 ans scolarisés. 
Une nouvelle extension du service est mise en place pour les enfants de 2 à 3 ans et sera effective à 
compter de la rentrée scolaire 2021. Les activités sont ouvertes à l’ensemble des enfants habitant 
Vénissieux et/ou étant scolarisés dans une école primaire publique de Vénissieux.     
 
Nombre d’établissements scolaires  du 1er degré implantés sur le territoire de Vénissieux 
 

Écoles maternelles 22 (dont une école privée sous contrat) 

Écoles élémentaires 21 (dont une école privée sous contrat) 
 
Pour plus de précision, se référer à la liste des écoles publiques de Vénissieux en ANNEXE 1.  
 
 
3- Objectifs et moyens  
 
Comme vu dans le cadre du diagnostic et de l’avenant au PedT dont le présent plan est une annexe, la Ville 
de Vénissieux souhaite développer une offre complémentaire d’accueil de loisirs les mercredis à la journée. 
Cet accueil viendrait en complément des accueils de loisirs d’ores et déjà mis en place les mercredis après-
midi par la Ville et les mercredis à la journée ou demi-journée par les partenaires associatifs. 
Ces accueils seraient par ailleurs complétés par les activités mises en œuvre dans les domaines sportifs et 
culturels par la Ville de Vénissieux et les partenaires associatifs. 
 
Afin de maintenir une complémentarité avec les offres déjà existantes sur le territoire, la Ville a acté les 
éléments suivants : 
- Un nombre de places contenu permettant une complémentarité et cohérence de l’offre avec les autres 
modes d’accueil à la journée existant d’ores et déjà sur le territoire ; 
- Des horaires d’accueil complémentaires aux horaires proposés actuellement par les partenaires, et en 
réponse au besoin des familles. 
 
L’ensemble des activités mises en œuvre par la Ville de Vénissieux d’une part et par les partenaires 
associatifs souhaitant s’associer au dispositif, seront intégrées dans le présent « Plan Mercredi ». 
 
La commune de Vénissieux souhaite inscrire son « Plan Mercredi » dans la démarche globale de son Projet 
Éducatif de Territoire 2019-2022.  
Celui-ci s’inscrit donc dans les axes suivants fondant la politique éducative de la Ville de Vénissieux : 
 - Aménager de manière cohérente les différents temps sociaux ; 
 - Réduire les disparités d’accès aux réponses éducatives ; 
 - Construire les réponses appropriées à la diversité des besoins et des demandes ; 
 - Renforcer la participation des enfants et des adolescents ; 
 - Inciter et développer la participation des parents aux actions éducatives. 
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Partenaires  du projet:  
 
Dans le cadre de ces mercredis, la ville de Vénissieux cherche à créer du lien avec les différents partenaires 
sportifs et culturels du territoire, cela permettant de développer les offres éducatives périscolaires et de 
répondre à la charte qualité « Plan Mercredi ».  
 
Les principaux partenaires  associatifs sont :  
 

- Les clubs sportifs 
- Les associations culturelles et socio-éducatives 
- Les centres sociaux 
 

 
Locaux et installation utilisées : Les activités ont lieu en grande partie à l’intérieur des maisons de 
l’enfance et antennes de la ville de Vénissieux et également dans les locaux des partenaires.  
Se référer  à la liste des locaux en  ANNEXE 2.  
 
 
3-1- Les objectifs  
 
Les objectifs  retenus spécifiquement pour le plan mercredi sont dans la lignée des axes éducatifs arrêtés 
dans le cadre du PEdT applicable au territoire de Vénissieux. Ils ont été définis au regard de la Charte Plan 
Mercredi et en concertation avec les partenaires du PEdT.  
 
Ainsi, la Ville de Vénissieux et les partenaires associés au Plan Mercredi entendent mettre en œuvre 
les objectifs suivants : 
 
Axe 1- La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant  
 
Les activités proposées seront en continuité et cohérence avec l’organisation des différents temps de 
l’enfant. Les équipes d’animations travaillent en collaboration avec les acteurs éducatifs, sportifs et culturels 
du territoire afin de co-construire des actions pédagogiques cohérentes en réponse aux besoins identifiés du 
public.  
Par conséquent, cela permet d’avoir une complémentarité des activités mises en place les mercredis : 
- Des accueils à la journée sur différents horaires pour répondre aux différents besoins de garde des 
familles ; 
- Des accueils à la 1/2 journée pour proposer un accès aux loisirs au plus grand nombre ; 
- Des activités culturelles et sportives plus spécifiques : 

 Activités sportives: lutte, sports collectifs, athlétisme, sport de glisse, gymnastique, natation 
 École de musique : découverte et éveil de différents instruments (les cordes, les claviers, les 

vents...)  
 Arts plastiques : diffuse la collection d’œuvres d’art, propose des ateliers de pratiques des 

arts (dessin, peinture, sculpture…) 
 

 
Axe 2 - L’accueil de tous les publics  
 
Objectif prioritaire du Projet Educatif de Territoire,  l’inclusion des enfants en situation de handicap est par 
conséquent un point important pour le développement du « Plan Mercredi ». C’est une priorité affirmée pour 
la ville et tous les acteurs de développer des actions communes visant la meilleure qualité d’accueil pour 
tous, et particulièrement aux publics en situation de handicap.  
Dans les accueils de loisirs et activités sportives mis en place par la Ville de Vénissieux, des « référents 
handicap » ont été désignés pour prendre en charge l’accueil des enfants à besoins particuliers (appui aux 
équipes, rencontres avec les parents, conseil sur l’adaptation des accueils…). Par ailleurs, un encadrement 
supplémentaire est prévu en tant que de besoins et un plan de formation spécifique des équipes 
d’animateurs est mis en place. 
 
De plus, l’offre éducative sera ouverte sur l’ensemble du territoire pour permettre le développement de la 
mixité sociale. La tarification sociale sera bien entendu adaptée aux ressources des familles.  
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Axe 3 - Mise en valeur de la richesse des territoires   
 
La ville de Vénissieux souhaite diversifier son offre d’activités périscolaires. Au cours de diverses sorties, les 
enfants pourront découvrir le territoire, notamment son patrimoine historique et culturel. Pour ce faire, les 
établissements culturels du territoire de Vénissieux sont associés aux activités mises en place les mercredis 
(soit pour des activités directement mises en œuvre par eux, soit par des partenariats avec les autres 
structures d’accueil) : 

 L’école de musique Jean Wiener 
 La médiathèque Lucie Aubrac 
 Les Bibliothèques :  la Pyramide, Anatole France, Robert Desnos 
 Le cinéma Gérard Philipe 
 Le théâtre et Bizarre ! 
 Les Ateliers d’Arts Plastiques 
 Le Centre d’art Madeleine-Lambert 

 
 
Axe 4- Le développement d’activités éducatives de qualité  
 
Les activités mises en place lors du « Plan Mercredi » sont tout d’abord des activités sportives et culturelles  
en découverte ou en apprentissage, proposées tant par les services de la Ville que par les partenaires 
associatifs. Il est ainsi possible de retrouver des activités sportives, mais également des ateliers d’arts 
plastiques, de musique. D’autre part, la Ville et les partenaires associatifs mettent en place des activités 
permettant l’éducation à la citoyenneté, à l’environnement et au développement durable. Et pour finir, des 
activités techniques et scientifiques seront également proposées aux enfants, notamment dans le cadre des 
accueils collectifs de mineurs. Ces activités respectent une progressivité pédagogique.  
 
Les activités mises en place par les maisons de l’enfance les mercredis (accueil habituel des mercredis 
après-midi et accueil nouveau des mercredis à la journée), le seront dans le cadre du présent plan mercredi 
dont les objectifs seront déclinés dans le projet éducatif du service enfance en complément des objectifs ci-
dessous qu’il convient également de  poursuivre :  
- Créer et développer des espaces où les enfants peuvent s’exprimer et prendre des décisions. Cela se 
traduit par un apprentissage de la vie citoyenne et de la prise de parole en public mais également par une 
gestion des émotions des enfants. 
- Développer l’ouverture aux autres, par une prise de conscience du partage et de la solidarité des enfants. 
- Poursuivre et améliorer le travail de transversalité réalisé avec l’ensemble des partenaires éducatifs, 
- Amplifier les actions d’animations liées à l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
 
 
3-2- Évaluation :  
 
 
Une évaluation du Plan Mercredi sera mise en œuvre et englobée dans le cadre de l’évaluation plus 
générale du Projet Éducatif de Territoire prévue à son terme, en suivant la méthodologie arrêtée pour ce 
dernier et portée sur les thématiques suivantes : 

- L’adaptation de l’offre éducative aux besoins (La construction de l’action tient compte des besoins, les 
actions sont cohérentes et complémentaires) 

- L’accès aux actions éducatives pour tous (Équité de l’offre, les actions éducatives sont inclusives, 
l’organisation de l’offre sous tous ses aspects permet l’accès de tous les enfants).  

- La participation des acteurs du territoire dans le projet éducatif (actions en partenariat, en cohérence, la 
transversalité des actions). 

- La place des enfants, des jeunes et de leurs familles dans l’action éducative (implication dans les actions, 
participation et implication dans l’évaluation de l’action éducative).   
 
 
Cette évaluation permettra également d’identifier les freins auxquels les activités en général et celles plus 
particulièrement se déroulant le mercredi,  peuvent être confrontées, empêchant leur pleine mise en œuvre,  
ainsi que de repérer les leviers qui peuvent être déployés pour l’amélioration de l’action éducative.  
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Plusieurs indicateurs pourront ainsi être pris en compte, en lien avec le travail plus général à mettre en place 
en termes d’évaluation du PedT. 
 
En plus des thématiques d’évaluation de l’action éducative dans son ensemble dans le cadre du PEDT, les 
critères plus spécifiques à l’évaluation du plan mercredi  sont ajoutés :  
  
- la diversité des activités : mise en œuvre d’activités culturelles, sportives, de découvertes du territoire. 
- la prise en compte de la richesse du territoire : les actions de découverte du patrimoine, la connaissance de 
son territoire de vie, de sa ville, l’accès aux infrastructures (cinéma, théâtre…).  
 
 
Ainsi, des outils communs et des méthodes d’évaluation seront créés pour permettre une meilleure visibilité 
des actions mises en place au cours de l’année.  
 
3-3. Financements :  
 
 Financements CAF/ bonification PSO 
 Participation des familles, modulées selon les ressources autour de trois quotients familiaux. 
 
4. Tarification :  
 
L’ensemble des partenaires inclus au Plan Mercredi met en œuvre une tarification prenant en compte les 
ressources des familles en mettant en place des tarifs dégressifs fonction du Quotient Familial. 
 
A titre d’exemple, les tarifs du nouveau service d’accueil à la journée mis en place à compter de septembre 
2021 par la Ville de Vénissieux sont les suivants : 
 
 Quotient Familial  

≤ 466 

Quotient familial 

< 467 et ≤ 1000 

Quotient familial 

> 1000 

Tarif annuel applicable aux 
Vénissians 

230€/an 330€/an 450€/an 

Tarif annuel applicable aux non 
Vénissians 

460€/an 660€/an 900€/an 

 
 
4- Organisation des différentes activités du mercredi  
 
4-1. Organisation au sein des Maisons de l’Enfance (Ville de Vénissieux) : 
 
En ce qui concerne les mercredis journée, ce service serait proposé à compter de la rentrée scolaire 2021.  
 

 
Nombre de sites ouverts* 

Nombre de places proposées 
enfants moins de 6 ans et plus de 

6 ans 

À la demi-journée 9 464 

À la journée 9 612 
* le nombre de sites distincts ouverts est de 12, les sites pouvant proposer de l’accueil à la journée, à la demi-journée ou 
les deux. 
Cette couverture territoriale est susceptible d’être revue annuellement en fonction de l’actualisation des besoins des 
usagers. 
Les inscriptions seront ouvertes sur la seconde partie du printemps, permettant ainsi aux familles de 
procéder à l’inscription de leurs enfants pour les services périscolaires de l’année scolaire suivante (garderie 
du matin, restauration scolaire, périscolaire du soir et périscolaire du mercredi).  
 
Le service Enfance prend en charge le mercredi en proposant : 
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 Un accueil de 8h30 à 17h30 à la journée avec repas et goûter, 
 Un accueil de 13h30 à 17h30 à la demi-journée sans repas, 

au sein des Maisons de l’Enfance et de leurs antennes.  
 
Fonctionnement du mercredi à la journée:  
 

 
8h30 - 11h30/12h00 

Activités culturelles, sportives, d’éducation à la citoyenneté, d’environnement, de développement 
durable, techniques et scientifiques 

 Dans les 9 sites ouverts (en Maison de l’enfance) 
 

 
12h/11h30 – 13h30 

Restauration  
 

 
13h30 -17h30 

Activités culturelles, sportives, d’éducation à la citoyenneté, d’environnement, de développement 
durable, techniques et scientifiques 

 Dans les 9 sites ouverts (en Maison de l’enfance) 

 
Fonctionnement du mercredi en demi-journée :  
 

13h30 - 17h30 
Activités culturelles, sportives, d’éducation à la citoyenneté, d’environnement, de développement 

durable, techniques et scientifiques 
 Dans les 9 sites ouverts (en Maison de l’enfance) 

 
 
4-2. Organisation dans les autres directions de la Ville de Vénissieux 
 
Activités mises en œuvre le mercredi par la DSJF : 
 

 Les centres sportifs du mercredi après-midi : 
 

Ce sont des animations sportives encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, proposées le mercredi 
après-midi de 15h à 17h, hors vacances scolaires et pour les enfants de 6 à 11 ans. L’objectif étant de 
découvrir plusieurs disciplines (lutte, sports collectifs, athlétisme, sports de glisse…) et d’apprendre en 
s’amusant. Ces activités se déroulent dans 6 centres sportifs répartis sur tout le territoire de la Ville de 
Vénissieux.  
 

 Le périscolaire « savoir-nager » de mercredi matin : 
 
L’activité « savoir-nager » est proposée aux élèves des écoles élémentaires par la Ville de Vénissieux. C’est 
un temps d’activités sportives hebdomadaire sur le Complexe Sportif Auguste Delaune. Cette activité 
s’adresse aux enfants en difficulté avec l’apprentissage de la natation, détectés en amont lors de 2 séances 
de tests par les éducateurs sportifs aquatiques de la ville. Le public concerne les enfants scolarisés à 
Vénissieux et prioritairement élèves du 3e cycle (CE2, CM1) en difficulté avec l’apprentissage de la natation. 
 
 
Les ateliers d’arts plastiques Henri Matisse : 
 
Le service Arts plastiques de la Ville programme des expositions, diffuse la collection d’œuvres d’art 
municipale et propose à tous les âges des ateliers de pratiques des arts plastiques, menés par des artistes 
professionnels. Les ateliers enfants favorisent l’expérimentation active : ils développent la sensibilité et la 
créativité de chaque enfant à partir de son imaginaire. Au cours de l’année, il apprend à utiliser les couleurs 
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et les matières, avec le dessin, la peinture et la sculpture. L’enfant cultive aussi son regard grâce à des 
visites d’expositions.  
Les ateliers enfants se déroulent le mercredi matin de 9h à 11h et le mercredi après-midi de 14h à 16h 
simultanément dans les sept lieux d’activités. Ils sont encadrés par des artistes enseignants.  
 
 
 
 
L’école de musique Jean Wienner : 
 
L’école municipale de musique de Vénissieux est un lieu de vie artistique, d’apprentissage, d’écoute et de 
partage. Dès le plus jeune âge les élèves sont formés à jouer en groupe (musique d’ensemble). Différentes 
esthétiques sont enseignées : classique, chanson, rock, baroque, jazz..  
Tous les cours se déroulent à l’école de musique, concernant les mercredis, les cours se déroulent toute la 
journée de 9h à 20h. Le reste de la semaine, la plage horaire est étendue de 16h à 21h. Pas de cours 
pendant les vacances scolaires sauf stages spécifiques.  
 
 
 
4-3. Organisation des activités mises en place par les partenaires associatifs 
 
Les centres sociaux des Minguettes et le Centre Social de Parilly organisent des accueils collectifs de 
mineurs le mercredi à la journée avec repas ou à la demi-journée. Les projets pédagogiques de ces ACM 
répondent aux besoins identifiés des publics et aux orientations du Projet Educatif des ACM en cohérence 
avec le PEDT de la ville de Vénissieux.  
 
 
ANNEXES 
 
 - ANNEXE 1 : Liste des écoles concernées 
 - ANNEXE 2 : Liste des partenaires du PEDT et les locaux concernés 
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ANNEXE 1 -  Liste des écoles concernées par le « Plan Mercredi » 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE VÉNISSIEUX (élémentaire et maternelle) : 
 
 

MAX BAREL 
 École élémentaire : 79 boulevard Docteur Coblod  

 École maternelle : 81 et 83  boulevard Docteur Coblod  

CENTRE 
 École élémentaire : 43bis bd Laurent Gerin  

 École maternelle : 18 rue Victor Hugo  

CHARRÉARD 
École élémentaire : 10 rue Rosenberg  
École maternelle : 12 rue Rosenberg  

CLOS VERGER 
École maternelle : 40 rue du Clos Verger  

ANATOLE FRANCE 
École élémentaire et maternelle : 12 avenue de la Division Leclerc  

JULES GUESDE 
École élémentaire : 55 rue Joannès Vallet  
École maternelle : 55 rue Joannès Vallet  

JOLIOT CURIE 
École élémentaire et maternelle : 5 rue Roger Salengro  

LEO LAGRANGE 
École élémentaire et maternelle : 49bis rue Léo Lagrange  

PAUL LANGEVIN 
École élémentaire et maternelle : 24 avenue Division Leclerc  

GEORGES LÉVY 
École élémentaire : 64 avenue Georges Lévy  
École maternelle : 66 avenue Georges Lévy  

JEAN MOULIN 
École élémentaire et maternelle : 10 rue Vladimir Komarov  

MOULIN A VENT 
École élémentaire : 30 rue Louise Michel  
École maternelle : 34 rue Louise Michel  
École maternelle : 22 rue Pierre Brossolette  

PARILLY 
École élémentaire : 8 avenue Jules Guesde  
École maternelle : 7 rue Jeanne Labourbe  



 
 

8 
 

 
PASTEUR 

École élémentaire : 6 route de Corbas  
École maternelle : 8 route de Corbas  

LOUIS PERGAUD 
 École élémentaire et maternelle : 1 rue Colette 

GABRIEL PÉRI 
École élémentaire : 1 rue Prosper Alfaric  
École maternelle : 5 rue Prosper Alfaric  

CHARLES PERRAULT 
École élémentaire et maternelle : 9 rue de la Démocratie  

ERNEST RENAN 
École élémentaire et maternelle : 86 rue Professeur Roux  

SAINT-EXUPÉRY 
École élémentaire : 37 boulevard Lénine  
École maternelle : 31 boulevard Lénine  

HENRI WALLON 
École élémentaire et maternelle : 39 rue Vladimir Komarov  

 

ÉCOLE PRIVÉE 

École Jeanne d’Arc : 21 Rue Jules Ferry, 69200 Vénissieux  
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ANNEXE 2 -  Liste des partenaires du PEdT concernés par le plan mercredi et leurs locaux  

I. VILLE DE VENISSIEUX 
 
1/  Le service Enfance et Petite Enfance de la ville de Vénissieux 
 

 1.1 Crèches municipales 
 

Berlingot 
 20 rue Victor Hugo 
 69200 Vénissieux 

 

Pain d’épices 
 85 rue Docteur Coblod 
 69200 Vénissieux 

 

Musicaline 
 44 A rue Ernest Renan 
 69200 Vénissieux 

 

Parilly 
 22 rue Joannès Vallet 
 69200 Vénissieux 

 

Carrousel 
 5 rue Gabriel Fauré 
 69200 Vénissieux 

 

 

Capucine  
 Boulevard du 11 novembre  
 69200 Vénissieux 

 

Gribouille 
 36 ter avenue Viviani 
 69200 Vénissieux 

 

Sac de billes 
 4 place de la Paix 
 69200 Vénissieux 

 

 1.2 Maisons de l’Enfance et antennes périscolaires 
 

Maison de l’enfance du Centre  

 43 bis boulevard Laurent Gérin  
 04 72 77 91 89  

Antenne Périscolaire Flora Tristan 

 2 rue G. Fischer 
 04 72 21 43 49 
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Maison de l’enfance Anatole France  

 14 avenue de la division Leclerc  
 04 78 70 00 02  

Maison de l’enfance Louis Pergaud  

 1 rue Colette  
 04 78 70 71 97  

Maison de l’enfance Henri-Wallon  

 39 rue Vladimir Komarov  
 04 72 50 15 13  

Maison de l’enfance Max Barel / Monery   

  jusqu’à l’année scolaire 2022-2023, l’accueil se fera sur l’antenne Pasteur uniquement. C’est à 
compter de la rentrée de septembre 2023 que l’accueil se fera sur la maison de l’enfance Max Barel 
nouvellement construite. 

Antenne Périscolaire Louis Pasteur 

 6 route de Corbas 
 07 78 67 73 53 

CLAE Max Barel  

 83 boulevard du docteur Coblod  

 04 72 50 11 66  

CLAE Clos Verger  

 40 rue du Clos Verger  
 04 78 09 17 90  

Antenne Périscolaire Jules Guesde 

 55 rue J.Vallet 
 04 78 01 43 41 

Antenne  Périscolaire Parilly 
 8 av. Jules Guesde 
 04 72 62 38 35 

 
Maison de l’enfance Moulin à Vent  

 24 rue Pierre Brossolette  
 04 78 00 37 70  

Maison de l’enfance Joliot-Curie  

 impasse Roger Salengro  
 04 78 74 84 33  

 

 

2/ La Direction des Affaires Culturelles (DAC) 
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 École de musique Jean Wienner 
 4 rue Aristide Bruant 
 04 37 25 02 77 
 

 Cinéma Gérard Philipe 
 12 avenue Jean-Cagne 

04 78 70 40 47 
 

 

3/  Le service des sports   
 

L’ensemble des équipements sportifs de la Ville (piscine, gymnase, terrain extérieur … ) et le personnel travaillant 
sur ces structures. 
 

4/  Le service Jeunesse de la ville de Vénissieux 
 

L’ensemble des équipements jeunesse de la Ville et le personnel travaillant sur ces structures. 

 

 

 

II. LES PARTENAIRES 
 
1/ Les centres sociaux 

 

Les Minguettes : 
 

Centre social Roger Vailland 
 5 rue aristide Bruant 
 04 72 21 50 80 

Centre social Eugénie cotton 
 23 rue Goerges Lyvet 
 04 78 70 19 78 
 

Centre social de Parilly 
 27 bis avenue Jules Guesde 
 04 78 76 41 48 
 

Centre social du Moulin à Vent 
 47-49 rue Professeur Roux 

04 8 74 42 91 
 

2 / Les autres partenaires 
 

Théâtre de Vénissieux et Bizarre ! 
 04 72 90 86 68 
 04 72 50 73 19 
 

 Office Municipal des Sports  

 22 rue Rosenberg  
 04 72 50 00 12 



 
 

12 
 

 
 

L’ensemble des clubs sportifs et des écoles de sport du territoire.  
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charte de qualité

Dans le cadre du Plan mercredi, les accueils de loisirs du mercredi intégrés 
dans un projet éducatif territorial doivent être déclarés comme accueils collectifs 
de mineurs à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCS/PP) du département où ils sont organisés. Leur projet doit 
répondre aux critères suivants :

 Définition et place des projets éducatifs et pédagogiques 
périscolaires mis en œuvre les mercredis

 y Le projet de l’accueil périscolaire du mercredi est intégré dans le projet éducatif 
territorial et figure en annexe de ce dernier. L’élaboration d’un seul projet pour 
l’ensemble des accueils périscolaires, incluant tous les jours ouvrés de la 
semaine, est préférable.

 y Le projet tient compte de la place du mercredi comme un temps de relâche 
dans la semaine : la spécificité du mercredi est bien présente dans le projet qui 
veille aux rythmes de vie des enfants, à leurs envies et à leur fatigue.

 y La collectivité assure la bonne coordination du projet de l’accueil du mercredi 
avec le projet éducatif territorial et veille, dans la mesure du possible, à la 
stabilité et la permanence de l’équipe le mercredi ainsi que sur l’ensemble des 
temps de loisirs périscolaires. 

 Dans les projets périscolaires mis en œuvre les mercredis 
seront recherchés :

1 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant

 y Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs.

 y Déclinaison des parcours éducatifs sur les temps scolaires et périscolaires.

 y Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation (notamment lien 
inter-directions), présentation du projet pédagogique périscolaire de l’année 
au conseil d’école, présentation du projet d’école à l’équipe d’animation. 
Mutualisation des locaux, du matériel pédagogique grâce à une charte 
d’utilisation et d’occupation.

 y Intégration de l’équipe d’animation aux différentes instances de pilotage du 
projet éducatif territorial (comité, commission, etc.).
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2 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)

 y Inclusion des enfants en situation de handicap (assurer la continuité de 
l’encadrement des enfants en situation de handicap par les AESH, apporter 
les aménagements nécessaires, concevoir des activités accessibles).

 y Développement de la mixité sociale.

 y Gratuité ou tarification progressive.

 y Mise en place d’une politique d’information des familles, notamment sur 
le site Internet de la collectivité (fonctionnement de l’accueil, tarification, 
règlement intérieur, programme d’activités et des sorties).

3 Mise en valeur de la richesse des territoires

 y Découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du 
patrimoine historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties. 

 y Construction de partenariats avec les établissements culturels 
(bibliothèques, musées, conservatoires, etc.), les associations d’éducation 
populaire, sportives et culturelles, les sites naturels (parcs, jardins et fermes 
pédagogiques).

 y Implication des habitants dans les projets pédagogiques (intervention 
ponctuelle des parents, des bénévoles, des agents territoriaux, etc.).

 y Rôle pivot de l’accueil dans l’organisation des loisirs des enfants : il établit 
des liens avec d’autres structures socioculturelles et sportives.

4 Le développement d’activités éducatives de qualité 

 y Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et 
relèvent de thématiques diversifiées (culturelles, artistiques, manuelles, 
environnementales, numériques, citoyennes et sportives). Elles reposent 
sur une approche ludique, récréative et créatrice, et sont ponctuées  
de sorties.

 y Les activités sont au service du projet et s’inscrivent dans la durée en 
harmonie avec les autres temps de la journée de l’enfant (accueil, repas, vie 
collective, temps libres, transitions, etc.). Elles sont élaborées en relation 
avec le socle commun de la culture, des compétences et des connaissances.

 y La participation aux activités est fondée sur le principe de libre choix de 
l’enfant, selon ses aspirations, ses attentes et ses besoins, exprimés par 
sa famille.

 y Les activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une 
logique de parcours, de manière à respecter une certaine progressivité 
pédagogique, et aboutissent régulièrement à une réalisation finale 
selon la nature de l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre 
artistique, etc.).  
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La déclaration de l’accueil de loisirs périscolaire à la DDCS/PP du département 

les intervenants ainsi qu’un contrôle régulier de l’accueil par les agents de l’ État. 

Le projet éducatif territorial, dans lequel est intégré le projet pédagogique de 
l’accueil du mercredi, est formalisé par la signature conjointe d’une convention 
entre le maire ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunal (EPCI), le préfet de département, le directeur académique des 
services de l’éducation nationale (Dasen) et le/la directeur-trice de la CAF. 
Ce cadre contractuel permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs nécessaires
à la validation du projet. 

Au moment de l’examen des projets éducatifs territoriaux, les services de 
l’État et les Caf tiendront compte de l’antériorité de la collectivité en matière 
d’organisation d’accueils de loisirs et de politiques éducatives locales, de ses 

(degrés d’isolement et d’enclavement notamment) pour adapter le niveau 
d’exigence à la situation locale. Dans une logique d’accompagnement vers une 
démarche qualité, la satisfaction aux critères mentionnés ci-dessus pourra 
être appréciée de manière graduelle et progressive sur le modèle  : « atteint/
partiellement atteint/non atteint  ». Cette lecture permettra de définir des  
objectifs avec les collectivités en fonction des possibles améliorations à apporter 
au moment de la validation du projet. 

mais de tendre vers leur satisfaction globale à court ou moyen terme.

Il ne s’agit pas nécessairement, pour 
les porteurs de projets, de répondre d’emblée et pleinement à tous les critères  

       Le suivi du projet éducatif territorial par les services de l’État et les Caf 
constitue une garantie de la bonne application de ces critères. 
Le projet éducatif territorial pourra être dénoncé si la collectivité signataire 
n’honore pas les engagements pris sur la base des critères listés ci-dessus.



 

 
 
 
 

Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 
et d’un Plan mercredi 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 551-1, R. 551.13 et D. 521-12 ; 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1, R. 227-16 et 
R. 227-20 ; 

 
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013- 
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires ; 

 
 

- Mme Le Maire de la Ville de Vénissieux dont le siège se situe à 
Hôtel de Ville de Vénissieux 
5 avenue Marcel Houel  
69200 VENISSIEUX 

 
- Le préfet de la Préfecture du Rhône 

  
- Le directeur des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  de l’académie 

du Rhône, agissant sur délégation du recteur d’académie 
 

- La directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône 
 

Conviennent ce qui suit : 
 

Article 1er : Objet de la convention 
 

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs 
éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un plan mercredi 
s’inscrivant comme avenant du Projet Educatif de Territoire signé en 2019 pour les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles et/ou élémentaires de Vénissieux ou habitant 
vénissieux mais scolarisés hors de son territoire dans le prolongement du service public de 
l'éducation et en complémentarité avec lui. 

 
 
 

Article 2 : Partenariats 
 

Le plan mercredi avenant au PEDT de la Ville est mis en place avec les partenaires suivants :



 Le Pôle Educatif de la Ville de Vénissieux (Direction Education Enfance, 
Direction Ecoles et Bâtiments, Direction Sports Jeunesse Familles,  Direction des 
Affaires Culturelles) 

 Les clubs sportifs 

 les associations culturelles et socio-éducatives 

 les centres sociaux 



Article 3 : Objectifs du plan mercredi avenant au PEDT 2019-2022  
 

Madame le Maire de Vénissieux réaffirme les orientations du PEDT 2019-2022  et convient 
avec les partenaires  des objectifs suivants pour le plan mercredi : 

 

 Les orientations du PEDT 2019-2022 : 
 

- Aménager de manière cohérente les différents temps sociaux 

- Réduire les disparités d’accès aux réponses éducatives 

- Construire les réponses appropriées à la diversité des besoins et des demandes 

- Renforcer la participation des enfants et des adolescents 

- Inciter et développer la participation des parents aux actions éducatives 

 

 Les objectifs du plan mercredi : 
 

 La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant 
 L’accueil de tous les publics 
 La mise en valeur de la richesse du territoire 
 La diversité  des activités éducatives de qualité 




Article 4 : Contenu du plan mercredi avenant au PEDT 2019-2022 : 
 

Madame le Maire de Vénissieux et ses partenaires joignent à cette convention le PEDT 
2019-2022 modifié avec  le  descriptif du plan mercredi sur lequel figure la liste des écoles et 
partenaires concernés. 

 
Ce descriptif comprend notamment l’organisation du temps scolaire, la liste des activités 
périscolaires proposées aux élèves et les modalités selon lesquelles elles sont organisées. Il 
comprend également un volet « plan mercredi » présentant la démarche pédagogique, les 
acteurs et les moyens engagés dans les accueils de loisirs périscolaires fonctionnant le 
mercredi. 

 
Article 5 : Engagements de la collectivité : 

 
La collectivité s’engage à poursuivre la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire signé 
en 2019 amendé par  le plan mercredi pour 2021-2022 ainsi qu’à en faire l’évaluation. 

 
La collectivité s’engage à organiser des accueils de loisirs périscolaires fonctionnant le 
mercredi dans le respect des principes de la charte qualité. 

  



 
 

Conformément à cette charte, les accueils de loisirs périscolaires du mercredi sont organisés 
autour des 4 axes suivants : 

 
1. Continuité éducative (scolaire/périscolaire/extrascolaire, le cas échéant) 
2. Accessibilité de tous les publics et inclusion des enfants en situation de handicap 
3. Mise en valeur des richesses du territoire 
4. Diversité et qualité des activités proposées 

 
Quand les accueils de loisirs périscolaires ne sont pas organisés directement par la 
collectivité mais pour son compte par un autre acteur, la collectivité s’engage à veiller au 
respect de la charte par cet acteur. 

 
La collectivité renseigne sur le document joint en annexe à la présente convention, en 
complément du descriptif général du projet prévu à l’article 4, les éléments suivants relatifs 
aux accueils de loisirs périscolaires qu’elle organise ou qui sont organisés pour son compte 
le mercredi : 

 
- liste des accueils maternels (moins de 6 ans) et élémentaires (6 ans et plus) 
- nombre total de places ouvertes déclarées par les organisateurs (moins de 6 ans / 6 

ans et plus) 
- typologie des activités 
- typologie des partenaires 
- typologie des intervenants 

 
La collectivité actualise au moins une fois par an ce document, à compter de la date de 
signature de la présente convention, et le transmet aux services de l’Etat. 

 
Article 6 : Engagements de l’Etat : 

 

Les services de l’Etat co-contractants de la présente convention s’engagent, au sein des 
groupes d’appui départementaux (GAD) le cas échéant, à : 

 
- accompagner la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale 

dans la mise en œuvre et l’évaluation de son projet éducatif territorial et plan mercredi ; 
 

- soutenir financièrement la collectivité ou l'établissement public de coopération 
intercommunal en lui versant le fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires aux conditions prévues par le décret du 17 août 2015 susvisé (qui 
réserve le bénéfice du fonds aux collectivités ayant conservé une organisation du 
temps scolaire comprenant 5 matinées) ; 

 
- assister la collectivité dans l’organisation d’accueils de loisirs respectant la charte 

qualité figurant en annexe ; 
 

- piloter la procédure de labellisation ; 
 

- mettre à disposition sur le site planmercredi.education.gouv.fr des outils et des 
supports de communication dont le label en vue de l’information du public et de la 
valorisation des accueils concernés. 

  



-  
 

Article 7 : Engagements de la CAF: 
 

Les services de la CAF s'engagent au sein des groupes d’appui départementaux, le cas 
échéant, à : 

 
- accompagner le développement d'activités périscolaires de qualité, notamment le 

mercredi ; 
 

- participer à la procédure de labellisation ; 
 

- assurer le suivi du projet éducatif territorial/plan mercredi conjointement avec les 
services de l'Etat ; 

 
- verser aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale 

ayant conservé une organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées et sous 
réserve de leur éligibilité, l’aide spécifique aux rythmes éducatifs qui soutient les 
activités périscolaires organisées les jours d’école autres que le mercredi dans le 
cadre d’un accueil de loisirs périscolaire ;  

- apporter un concours financier aux accueils de loisirs périscolaires éligibles via une 
bonification des nouvelles heures créées le mercredi sous réserve de leur éligibilité. 
Cette bonification peut être majorée pour les accueils situés dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville ou dans des communes dont le potentiel financier 
par habitant est inférieur à 900 euros. 

 
 

Article 8 : Pilotage 
 

La mise en œuvre du projet éducatif territorial dans lequel s’inscrit le plan mercredi relève de 
la compétence de la collectivité qui en assure le pilotage. Le pilotage du projet est assuré par 
la Ville de Vénissieux. 

 
Elle s’appuie sur un comité de pilotage dont la composition et le fonctionnement sont 
semblables à ce qui est mis en œuvre dans le cadre du Projet Educatif de Territoire 2019-
2022.  
Le comité de pilotage a pour rôle le suivi de l’élaboration et de l’application du projet. 
 

 
Article 9 : Mise en œuvre et coordination 

 
La coordination et la mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire 2019-2022 et par 
conséquent du plan mercredi 2021-2022 est assurée par la coordinatrice PEDT de la Ville de 
Vénissieux. 

 
 

Article 10 : Articulation avec d’autres dispositifs et activités 
 

Les activités dans le Plan mercredi sont articulées avec celles proposées dans le cadre des 
contrats suivants : 

- Contrat Educatif local (CEL) ; 
- Contrat enfance jeunesse (CEJ) ; 
- Contrat de Ville ; 
- Cité Educative Minguettes-Clochettes. 

  



 
 

Ces activités sont articulées avec celles organisées dans le cadre extrascolaire tant par la 
Ville de Vénissieux que par ses partenaires. Des accueils collectifs de mineurs sont mis en 
œuvre sur différents types d’accueil (à la journée avec repas, à la journée sans repas, à la ½ 
journée) et différents horaires. Ces activités sont articulées avec celles proposées aux 
enfants et jeunes scolarisés dans le second degré tant par la Ville de Vénissieux par le biais 
de ses équipements polyvalents jeunes que par ses partenaires.  

 
 

Article 11 : Evaluation 
 

L’évaluation du Projet Educatif de Territoire dont le plan mercredi, est assurée par le comité 
de pilotage selon la périodicité suivante : au terme du PEdT 
 
Les critères retenus figurent dans le plan mercredi et dans le Projet Educatif de Territoire. 
Les indicateurs et outils d’évaluation sont à concevoir avec les partenaires dans la suite de la 
mise en œuvre.  

 
Article 12 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie jusqu’en  décembre 2022 (échéance PEDT) et à compter 
du mois de septembre 2021. 
 
A l’issue de la période de validité de la convention, un bilan final du plan mercredi est établi 
par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la convention, dans le cadre du bilan 
général du Projet Educatif de Territoire.  

 
La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un 
préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à chacun des autres co-contractants. Le délai de préavis court à compter 
de la réception de cette lettre. 

 
La convention peut également faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties à la 
présente convention. 

 

 
A ................ , le  

 
La commune de …………, représentée 
par son/sa maire ou l’établissement 
public de coopération intercommunale 
de…………, représenté par son/sa 
président(e) 

 
 
 

Le/la directeur(trice) académique des 
services de l’éducation nationale, 
Directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale de ………. 

 
Le préfet de/La préfète de ………. 

 
 
 

Le directeur/La directrice de la caisse 
d’allocations familiales (CAF) de ………… 

 
 
 

L’organisme / association / collectivité 
territoriale……………, représentée par 
son/sa présidente, son /sa maire 
Monsieur/Madame………… 



ANNEXE 1 - INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
PERISCOLAIRES DU MERCREDI RESPECTANT LES PRINCIPES DE LA 

CHARTE QUALITÉ 

 

 

1. Liste des accueils de loisirs périscolaires maternels par commune signataire de 
la convention PEdT/Plan mercredi :  

 
CLAE Clos Verger  

 40 rue du Clos Verger  
 04 78 09 17 90  

 
CLAE Max Barel  

 83 boulevard du docteur Coblod  
 04 72 50 11 66  

 
 

2. Liste des accueils de loisirs périscolaires élémentaires par commune signataire 
de la convention PEdT/Plan mercredi : 

 
Antenne  Périscolaire Parilly (spécialisée en accueil élémentaires sur le temps périscolaire du mercredi – sur 
les autres temps, accueil mixte). 

 8 av. Jules Guesde 
 04 72 62 38 35 

 
Antenne Périscolaire Louis Pasteur (spécialisée en accueil élémentaires sur le temps périscolaire du 
mercredi – sur les autres temps, accueil mixte). 

 6 route de Corbas 

 07 78 67 73 53 
 (À terme remplacement par la Maison de l’enfance Max Barel, une fois le nouveau bâtiment construit). 
 
Les mercredis du sport (Direction Sport Jeunesse Familles) 

6 centres sportifs répartis sur 6 gymnases des différents secteurs de la Ville 

 

 
3. Liste des accueils de loisirs périscolaires mixtes (maternels et élémentaires) 

par commune signataire de la convention PEdT/Plan mercredi : 
 
Maison de l’enfance Moulin à Vent  

 24 rue Pierre Brossolette  
 04 78 00 37 70  

 
Maison de l’enfance Joliot-Curie  

 impasse Roger Salengro  
 04 78 74 84 33  

 
Antenne Périscolaire Jules Guesde 

 55 rue J.Vallet 
 04 78 01 43 41 

 
Maison de l’enfance Anatole France  

 14 avenue de la division Leclerc  
04 78 70 00 02  
 

Maison de l’enfance Henri-Wallon  
 39 rue Vladimir Komarov  
 04 72 50 15 13  

 
 



Maison de l’enfance Louis Pergaud  
 1 rue Colette  
 04 78 70 71 97  

 
Maison de l’enfance du Centre  

 43 bis boulevard Laurent Gérin  
 04 72 77 91 89  
  

Antenne Périscolaire Flora Tristan 
 2 rue G. Fischer 

04 72 21 43 49 
 

 
Les centres sociaux des Minguettes : 

 

Centre social Roger Vailland 

 5 rue aristide Bruant 

 04 72 21 50 80 

Centre social Eugénie cotton 

 23 rue Goerges Lyvet 

 04 78 70 19 78 

 

Centre social de Parilly 

 27 bis avenue Jules Guesde 

 04 78 76 41 48 

 

 
 

4. Nombre de places ouvertes le mercredi par commune signataire de la 
convention PEdT/Plan mercredi :  

 
Nombre de places prévisionnelles pour les accueils de loisirs mis en œuvre par la Ville de 
Vénissieux dans le cadre de ces Accueils de loisirs de mineurs  au sein de ses maisons de 
l’enfance et antennes : 

Enfants de moins de 6 ans : 
-places journée : 288 ;  
- places 1/2 journée : 224 
 
Enfants de 6 ans et plus  

- places journée : 324 ;  
- places 1/2 journée : 240 

 
Partenaires (centres sociaux) 

Enfants de moins de 6 ans : environ 45 places journée (des places à la ½ journée sont 
également proposées) 
Enfants de 6 ans et plus : environ  50 places journée (des places à la ½ journée sont 
également proposées) 
 

 
5. Activités : 

 
✓activités artistiques 
✓activités scientifiques 
✓activités civiques 
✓activités numériques  
✓activités de découverte de l’environnement 
✓activités éco-citoyennes 
✓activités physiques et sportives 



 
6. Partenaires : 

 
✓associations culturelles 
✓associations environnementales 
✓associations sportives 
✓équipe enseignante 
✓équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces   
 sportifs, etc.) 
✓structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.) 
 
 

7. Intervenants (en plus des animateurs) : 
 

✓personnels des autres directions de la Ville de Vénissieux 
✓ intervenants associatifs rémunérés  
✓ intervenants associatifs bénévoles  
✓ intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.)  
✓parents 
✓enseignants 
✓personnels de collectivité territoriale (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, 
 jardiniers, etc.) 


