
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2015-2018 
Réunion du comité de pilotage 11 décembre 2015 

 
Présents : 
Représentants des parents élus :M-P Boucly ; Mme Renard (Ecole maternelle Joliot Curie),  
M Filmotte ; V Donzel ; Mme Vanesse ; Mr Muscente (Ecole élémentaire H Barbusse) 
G Goudal (Ecole maternelle Péri) 
Représentants des enseignants :  MC Dégardin directrice Maternelle Péri 
Représentants des élus municipaux :  JP Comyn ; C Zoccali ; P Hourez ; M Scherer ;  
Représentants du personnel communal : Christophe Lebrun  (H Barbusse);  Christelle Lebrun (G Péri) ; Sandra Levrague 
(Joliot Curie) 
Coordinatrice du projet: Malika Gosselin  
Excusés : Mr Tison (directeur Joliot Curie) ; C Bonnet ; I Mocq ; M Richard  (personnel communal en poste en garderie 
périscolaire) ; Mmes Lienard, Muscente, Desmoucelle (parents élus)  
Ordre du jour  Evaluation intermédiaire du PEDT 
Procès verbal :   
Lecture du PEDT par Mme Gosselin :  

 Mise à jour des effectifs pour 2015-2016 :  
           :   

 Maternelle G Péri Maternelle Joliot Curie Elémentaire Barbusse 

Inscrits 
13 
2 groupes hétérogènes 

16 
2 groupes 

65 (56 présents en moyenne) 
4 groupes : CP/CE1/C2 et 
CM1/CM2 ensemble 

Personnels  2 animatrices ATSEM 2 animatrices ATSEM 4 animateurs avec BAFA 

 
 Activités mises en place en lien avec le projet 

 

 Maternelle G Péri Maternelle Joliot Curie Elémentaire Barbusse 

1ère période : 
Septembre-Octobre 

Jeux collectifs en 
extérieur  
Activités manuelles à 
partir d’éléments naturels 
ramassés.  
Thème : automne 

Projet : « dans mon 
jardin, il y a… » 
activités de collage, 
pâte à sel autour des 
éléments du jardin 

4 activités proposées. 
Une activité imposée par semaine et 
rotation des groupes sur la période 
Sports : initiation basket 
Informatique 
 activités créatrices : dessin en 3D  zen 
 jeux de cartes : bataille, uno ; réussite 

2ème période 
Projet commun : 
décorer différents 
espaces du village avec 
des sujets en bois peints  
et décorés 

Activités manuelles 
thème Noël  

Activités manuelles 
thème Noël 

Activités manuelles thème Noël 
Tennis de table 
Univers Pixel 
Jeux de cartes 

 
 Projet en prévision pour les périodes 3 ou 4 commun aux 3 groupes scolaires : décoration de plaques d’agglo marine 

(30X30)  
Technique au choix ; peinture bois fournie par la mairie  
Ces plaques viendront ensuite agrémenter les murs extérieurs des 3 écoles  

 
 Questions des familles : comment informer les familles des activités mises en place par période 

Plusieurs possibilités : sur la page Facebook Hérin.com 
                                      sur le magazine papier bi mensuel de la ville 
                                      avec un « petit journal » élaboré par les enfants les plus âgés 
Attention toutefois à la mise en ligne de photos des enfants en activités. Il faut s’assurer que chaque famille accepte 
l’utilisation de l’image et des œuvres de leur enfant.  
Autorisation à faire remplir pour chaque projet/période par le Service Pôle Jeunesse en lien avec le Service 
Communication. 

 
Le projet éducatif territorial est poursuivi  tel que puisque satisfaisant chacun des partenaires présents. 


