
  

 

Qu’est-ce qu’un PEDT ? 

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT)  est un contrat 

(d’une durée de trois ans maximum) passé entre une 

collectivité et l'État.  

Le PEDT formalise l’organisation mise en place par la 

collectivité et ses partenaires pour accompagner les 

enfants avant, pendant et après l’école. Ceci afin 

d’assurer la complémentarité et la qualité des différents 

temps de vie des enfants au cours de la journée. 

Pourquoi signer un contrat avec l’État ? 

Les collectivités signataires d’un PEDT peuvent 

bénéficier : 

- d’une aide financière de l’État pour l’organisation des 

activités périscolaires (à condition d’être sur un rythme 

scolaire de 4,5 jours)  ; 

 

- de taux d’encadrement plus souples. 

 

Et au-delà de ces enjeux financiers, quel 

est l’intérêt pour une commune de rédiger 

un PEDT ?  
 

L’élaboration d’un PEDT permet de rapprocher les 

différents acteurs éducatifs (enseignants, parents, services 

périscolaires, associations) et de coordonner leurs actions 

de manière à répondre le mieux possible aux besoins des 

enfants et de leurs familles.  

 

Le PEDT construit une maison commune au sein de 

laquelle peut se développer une véritable continuité 

éducative. Il dynamise la vie associative, culturelle, 

sportive et citoyenne de notre territoire. 

Évaluation et renouvellement du Projet Éducatif De Territoire (PEDT) 

Le PEDT de notre commune arrive à son terme en 2019. Son renouvellement pour les trois prochaines années 

permet de remettre autour d’une même table, les différents acteurs éducatifs de notre territoire : parents, 

enseignants, intervenants périscolaires et associations.  

Rendez-vous samedi 29 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 à la Souris Verte. 

 

Le deuxième PEDT de La Buisse arrive à son terme en 

2019. La municipalité souhaite procéder à une évaluation 

de sa mise en œuvre au cours des trois dernières années. 

Ce diagnostic servira de base de travail pour la rédaction 

du futur PEDT 2019-2022. 

 

Évaluer quoi ? Évaluer  comment ? C’est ce que nous 

vous proposons de décider ensemble, samedi                

29 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 à la Souris Verte.  

 

Parents, enseignants, intervenants périscolaires, membres 

du monde associatif, vous êtes tous des acteurs de ce 

PEDT et tous légitimes à le questionner ! Nous vous 

attendons nombreux pour concevoir une évaluation 

pertinente sur laquelle construire notre future  « maison 

éducative commune ». 

 

Et pour vous permettre de participer en toute sérénité, 

une garderie sera proposée pour vos enfants (âgés de 

3 à 10 ans). Pour inscrire votre enfant, contactez  Carole 

RAPHAËL au 04 76 55 09 52  ou par mail : 

coordinateur.periscolaire@labuisse.fr avant le mercredi 

26 septembre. 


