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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 12 Juillet 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 05 Juillet 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël ÇUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 24

Danièle Kha, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cérisay, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing,
Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno
Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absent. e. s : 1

Sonia Monfort

Pouvoirs : 8

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Eric Alagon
Danièle Brochu a donné pouvoir à Pascale Douineau
Gérard Jambou a donné pouvoir à Michel Forget
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Jean Pierre Moing
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Yvette Metzger
Sylvana Macis a donné pouvoir à Michael Quernez
Pierre Guillon a donné pouvoirà Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés:32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



15. PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES ET LA DIRECTION ACADEMI UE DES SERVICES DE L'EDUCATION
NATIONALE

Ex osé :

La Ville souhaite s'engager dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire. Le projet
éducatif territorial (PEdT) est mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, 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'Etat concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux.

Il est mis en place avec :
• L'Education Nationale

• La Caisse d'Allocations Familiales (CAF)

• Les Services Départementaux de l'Engagement, de la Jeunesse et des Sports (SDEJS)

Une convention d'une durée de 3 ans, présentée en annexe, formalise ce partenariat. La
convention prévoit un pilotage assuré par la Ville avec l'appui d'un comité de pilotage partenarial,
en charge de l'évaluation du dispositif.
L'enfant se trouve au cœur du projet qui se présente en trois objectifs principaux :

• Promouvoir le bien vivre ensemble

• Permettre à l'enfant d'être acteur sur sa structure

• Créer du lien entre les différents acteurs éducatifs

Le contenu du PedT est présenté en annexe de la convention. Par sa construction partenariale, il
constitue un document de référence qui permet à la collectivité de se repositionner sur le champ
éducatif, de tisser avec enseignants et parents de nouveaux modes de fonctionnement et qui
garantit la mise en œuvre d'activités de qualité, accessibles à tous les enfants.
Pour cela, le PedT précise dans sa rédaction :

• Les objectifs éducatifs partagés par les partenaires,
• Les moyens humains à disposition,
• L'articulation avec les dispositifs existants,
• Les partenaires du projet,
• Le mode de gouvernance.

Un tel projet implique la rédaction d'autres documents présentés en annexe
• Un projet pédagogique pour chaque accueil périscolaire déclinant les objectifs du PedT en

prenant en compte la spécificité de chaque école. Il faut préciser que chaque accueil
périscolaire sera déclaré comme Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) périscolaire
auprès des SDEJS, cela signifie que la Ville devra se conformer à la réglementation en
vigueur en matière de taux d'encadrement et de qualification du personnel notamment. Le
renfort nécessaire des équipes de terrain sera très largement financé par la CAF dans le
cadre de la convention de partenariat d'objectif et de financements.

• Un règlement des temps périscolaires, document précisant les modalités de
fonctionnement des services, très utile pour les familles



En conséquence, la mise en œuvre du PedT représente pour la collectivité l'opportunité de
renforcer la qualité des services apportés aux familles.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal

• d'approuver la mise en œuvre d'un PedT par la Ville de Quimperlé

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise en place d'un PedT et
l'ensemble des documents inhérents à son application.

Avis favorable de fo commission petite enfance, éducation et jeunesse du 27 juin 2022

Avis favorabte de fa commissf'on des finances, évafuatfon des poff'tf'ques pub;i'ques et administration générale du
5 juillet 2022

P.J. : conventf'on et annexes

Décision : Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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