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Présentation de notre commune
Diagnostic
Située au nord de l’agglomération
clermontoise, Cébazat est une ville de
8.600 habitants en pleine expansion.
D’une superficie de 1.002 hectares,
elle s’est forgé une identité en
préservant un cadre paysager
attrayant où les activités industrielles
côtoient le maraîchage.
La trame bleue avec le Bédat et la
trame verte avec ses 2 parcs : le
domaine de la Prade offrant 5
hectares de patrimoine végétal et le
parc Pierre-Montgroux de 6,7
caractérisent notre commune.
En 2008, la ville de Cébazat a lancé une
ZAC multi-sites avec la construction in
fine de 900 logements, fin 2017, 415
logements sont livrés.
Entre 2012 et 2017, la population a
augmenté de 22%. En 2023 la
population dépassera les 10 000
habitants. En 10 ans, la population
aura donc augmenté de près de 50%.
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Cébazat s’est développée selon une répartition
géographique marquée :
• À l’ouest, les zones d’habitat
• À l’est les activités économiques
Entre les deux, la RD 2009 joue un rôle de barrière
«naturelle».

Petite enfance
 Multi-accueil, 35 places : 20 places en multi-accueil et 15 places en halte-garderie.
 Le RAMPE (mairie.ram@cebazat.fr) en 2018 regroupe 62 assistantes maternelles en activité
qui offrent 201 places d’accueil individuel (au 05/06/2018)
 La MAM (maison des assistantes maternelles), le petit prince avec 4 assistantes maternelles
accueille 12 enfants.

Les établissements scolaires
La Ville compte 2 groupes scolaires publics : écoles maternelle et élémentaire Jules Ferry et écoles
maternelle et élémentaire Pierre et Marie Curie, auxquels s’ajoute l’école privée Sainte Cécile.
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La commune poursuit son développement, elle comptait 7407 habitants en 2012 et aujourd’hui 8605,
selon l’INSEE. Les effectifs des écoles publiques suivent la même progression avec 478 élèves sur
l’année scolaire de 2012/2013 et 668 élèves comptabilisés pour la rentrée 2018 dans les écoles
publiques. Notre commune ne dispose pas d’établissement d’enseignement secondaire. Les collégiens
dépendent du collège Anatole France de Gerzat (600 élèves dont une classe ULISS).

Statistiques sur les Cébazaires scolarisés (Source : MobSco 2013 de l’INSEE)
1354 Cébazaires sont scolarisés d’après l’INSEE, en 2013, leur répartition est la suivante :
2 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 14 ans
15 à 17 ans
+ de 18 ans

12%
25%
25%
19%
19%
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Effectifs des écoles publiques
Jules-Ferry
Maternelle
Élémentaire

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

112

129

125

133

136

146

132

(4 classes)

(5 classes)

(5 classes)

(5 classes)

(5 classes)

(5 classes)

(5 classes)

166

186

184

192

205

230

211

(7 classes)

(7 classes)

(8 classes)

(8 classes)

(8 classes)

(9 classes)

(9 classes)

278

315

309

325

341

376

342

Pierre-et-Marie-Curie

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Maternelle

81
(3 classes)
119
(5 classes)
200

96
(4 classes)
120
(5 classes)
216

99
(4 classes)
122
(5 classes)
221

98
(4 classes)
133
(5 classes)
213

101
(4 classes)
155
(6 classes)
256

116
(4 classes)
170
(7 classes)
286

128
(5 classes)
198
(8 classes)
326

Total

Élémentaire
Total

Ressources extrascolaires


Restaurant scolaire :
Les repas sont intégralement élaborés sur place par un cuisinier et son équipe avec des produits
frais qui privilégient les circuits courts. Les menus équilibrés et variés sont validés par une
diététicienne. Pour initier les enfants aux diverses saveurs des repas à thème et repas Bio sont
réguliers. L’équipe propose des animations autour de l’alimentation, des produits régionaux avec
affichage, jeux ….
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Accueil de loisirs :
La Ville de Cébazat offre un espace de loisirs, d’animation et de garde adapté aux
besoins et attentes des jeunes et de leur famille depuis 1997, il accueille les enfants
de 3 à 17 ans. L’équipe est composée d’animateurs diplômés (BAFA - CAP petite
enfance- BPJEPS). Le programme d’animations prend en compte les besoins
physiques, intellectuels, affectifs et sociaux des enfants. Les plannings d’activités
sont originaux et respectueux des rythmes de chacun. Les enfants ont la possibilité
d’être acteurs de leurs loisirs en choisissant entre plusieurs activités ou en les
concevant.
Depuis la rentrée 2018, suite à la concertation avec la communauté éducative et le
retour à la semaine de quatre jours, les horaires de l’ALSH seront :
- Période scolaire : les mercredis de 7h45 à 18h15 → à la journée ou à la
demi-journée avec ou sans repas.
- Période de vacances : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 → journée avec
repas.
- Fermetures annuelles : vacances de Noël et mois d’août

 Offre culturelle
Très impliquée dans la vie culturelle auvergnate, la Ville soutient la création artistique sous toutes ses
formes grâce à une politique dynamique visant à rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Sémaphore est un lieu de rencontres et d’échanges autour de la culture. Il est géré par le
service culture de la Ville, il accueille des artistes et des compagnies en résidence. Le service
culture interagit avec les écoles et le service enfance jeunesse au travers de différents projets :
les ateliers « découverte de la pratique artistique » avec les compagnies en résidence, journée
du court-métrage….
-

L’école de musique de la Vallée du Bédat accueille chaque année près de 600 élèves, encadrés
par 28 enseignants, dans près de 20 disciplines musicales. Les musiciens assurent chaque
année une soixantaine de manifestations, auditions ou concerts tous libres d’accès. L’école
parfaitement intégrée à son territoire propose chaque année différentes collaborations aux
écoles.

 Offre sportive
Deux complexes sportifs, un espace multisports, 80 associations, un service municipal dédié… Cébazat
est une commune animée qui bénéficie d’une vie associative importante et de structures adaptées :
- Le gymnase Jean ZAY : une salle multisports, 2 salles de 151 et 213m²
- 4 courts de tennis extérieurs et 1 intérieur
- Le stade J- Bellime : plusieurs terrains de foot, une piste d’athlétisme et un boulodrome.
- Le complexe de la Prade : 3 terrains de foot et 2 salles dédiées à la danse et au bien-être.
- L’espace multisports la Couchet structure pour la pratique urbaine du basket-ball, du handball, du volley-ball et un pôle tennis de table
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L’offre 11- 25 ans
Le CMJ, conseil municipal
des jeunes permet aux
jeunes
de
participer
activement à la vie de la
commune en réalisant des
projets concrets.
Il est l’interface entre la
municipalité et les jeunes.
La
nouvelle
équipe
constituée de 14 jeunes (7
filles et 7 garçons) de 11 à
13 ans a été élue en mars
2016 pour 2 ans.

L’Agartha est un espace où les jeunes peuvent
profiter des lieux en totale autonomie et/ou
participer à des animations proposées par un
animateur du service enfance-jeunesse.
Elle fonctionne selon un principe participatif, ces
utilisateurs doivent se responsabiliser, respecter les
lieux et même participer à l’entretien de la maison.
Fin d’année 2018 ouvrira la nouvelle salle des jeunes
pour mieux répondre aux attentes des jeunes et
anticiper les futurs besoins de cette population en
construction.
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La démarche d’élaboration du PEDT
Une déclinaison locale du cadre réglementaire
Le Code de l’Education prévoit dans son article L 555-1 modifié par loi n°2013-595 du 8 juillet 2013
que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité
avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment
aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres
administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se
substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. (…). »
La circulaire n°2014-184 du 19 décembre 2014 promeut la généralisation des projets éducatifs
territoriaux, de façon à « proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école, pour organiser la complémentarité des temps éducatifs. »
En effet, la signature d’un PEDT a été rendue obligatoire dans la loi de finances pour 2015 pour que les
communes continuent à bénéficier du fonds de soutien créé pour la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, dont le cadre a été défini par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013.

Périmètre du PEDT de Cébazat : à

partir de ce cadre réglementaire, le PEDT mobilise
les ressources du territoire et formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner et
assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant dans un souci
permanent de bien être de l’enfant, de qualité, de cohérence et de continuité éducative :
- Durée : 3 ans, de septembre 2018 à août 2021
- Territoire : ville de Cébazat
- Périmètre : de 0 à 17 ans.
- Adresse de la Collectivité : 8 bis cours des Perches 63118 Cébazat
- Représentant de la Collectivité: Patrick ROSLEY, Adjoint aux affaires scolaires
- Correspondante : Maria de MACEDO-MARTINS, Responsable du service enfance jeunesse
tel : 04.73.16.30.20 - @ : mairie.enfance-jeunesse@cebazat.fr
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Une élaboration collaborative
Permettre à chaque enfant de bien grandir, s’épanouir, découvrir, apprendre dans de bonnes
conditions, agir dans sa ville, nécessite une concertation sur le projet éducatif pour :
 Associer tous les acteurs au processus, dans le respect des attentes, des domaines de
référence et des compétences des uns et des autres,
 Enrichir l’expertise technique des professionnels de l’éducation, par l’expertise d’usage : ce
que chacun sait des besoins, des attentes, de ce qui «marche ou pas».
 Croiser les points de vue qui naturellement différent selon l’âge des enfants, selon que l’on
soit parent, enseignant, directeur, animateur, élu …
 définir et formaliser l’organisation des moments de liaison entre les différents temps scolaires
et périscolaires pour la sécurité des enfants.
 Améliorer la qualité de décisions qui seront prises par la mairie de Cébazat pour ce PEDT.

Parents d’élèves
Enfants

Commissions
municipales
affaires scolaires et
enfance jeunesse

DDCS63
Communauté
enseignante

(Direction départementale
de la cohésion sociale)

Agents du service
enfance jeunesse

CEMEA (centre
d’entrainement aux méthodes
d’éducation active)

DSDEN 63

DALHIR (dispositif

(Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale)

d’accompagnement du
handicap vers les loisirs
intégrés et réguliers)

PIJ (Point information
jeunesse)

Associations
locales

CAF
PMI

CRIJ (Centre régional
d’informations jeunesse)

PEP 63 (Pupilles de
l’enseignement public du
PDD)
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Non-discrimination et
Égalité d’accès aux services
La non-discrimination et l’égalité d’accès aux services sont des enjeux au cœur des politiques
Cébazaires pour les enfants et les familles. La Ville est également attentive pour accompagner les
publics les plus fragilisés vers un accès à la culture, à l’art et au sport.

ALSH, cantine et garderie
La Ville met en œuvre un programme riche et varié d’activités adaptées en fonction de l’âge et des
besoins des enfants dans le respect de leur rythme de vie. Toutes ces initiatives invitent à la
participation des enfants et encouragent la mixité sociale par des tarifs modulés en fonction du
quotient familial.
Au-delà de la pure pratique des activités, l’ensemble des intervenants se mobilise pour qu’elles soient
facteurs d’émancipation, d’éducation et de cohésion sociale.

Remarques :
 Concernant la tarification de l’ALSH, une sortie minimum est prévue par semaine, sans aucun
complément financier demandé aux familles, pour permettre à tous les enfants de participer.
 En période scolaire pour répondre au mieux aux besoins des familles de nombreuses
possibilités de garde sont proposées : journée ou demi-journée avec ou sans repas.
 Depuis 2014 le prix du repas au restaurant scolaire a été baissé à deux reprises de cinquante
centimes soit une diminution total de 1€. Cet effort était nécessaire pour offrir à chaque enfant
la possibilité de déjeuner avec un repas sain, équilibré, diversifié. Depuis cette baisse, le
nombre d’enfants inscrits a fortement augmenté.
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Maison des jeunes
 La cotisation est symbolique : 1€/mois pour les Cébazaires (1,50€/mois pour les extérieurs).
 Concernant les sorties, la municipalité prend en charge 50% du montant pour les Cébazaires.
Pour permettre à chaque jeune de bénéficier des sorties, l’équipe du service enfance jeunesse
travaille avec le CCAS à la mise en place d’une prise en charge par le CCAS, de la part restant
due par les familles pour lesquelles cela s’avérerait difficile ou impossible.
 L’espace multimédia permettra de lutter contre la fracture numérique et de faire de la
prévention autour de l’utilisation des nouveaux médias, de certaines pratiques addictives…
 Un espace sera dédié aux pratiques musicales avec plusieurs instruments à disposition pour :
o Permettre aux jeunes (hors du cadre conventionnel de l’école de musique) de mener
leurs expérimentations, collaborer autour d’un projet co-construit…
o Offrir, à ceux dont les familles sont éloignées de l’enseignement musical, de s’initier à
leur rythme et sans contraintes financières.
o Favoriser des échanges entre les débutants, les amateurs et les « experts ».

Généraliser l’accès à notre politique culturelle
Dans le cadre de sa politique culturelle visant à assurer la promotion de l’art dans tous ses états auprès
de tous.
La Ville de Cébazat accueille depuis 1983 de nombreux artistes plasticiens dans le
cadre de sa saison des expositions, de mars à octobre, artistes ou collectifs d’artistes
exposent ainsi leurs dernières créations au sein d’un espace dédié dans le parc Pierre
Montgroux. L’accès à ces expositions est gratuit et les artistes sont toujours présents
pour échanger avec la population et expliquer leur démarche artistique.

L’école de musique intercommunale de la Vallée du Bédat offre une grille tarifaire
adaptée au nombre de pratiques musicales et dégressive en fonction du nombre de
membre de la famille inscrit. Elle propose aussi une location d’instrument pour
107€/an et différents concerts au Sémaphore, hors les murs, dans les quartiers, à
l’école, etc, toujours gratuits.
Le Sémaphore pour démocratiser, à notre échelle, l’accès au spectacle vivant le Conseil
Municipal délibère chaque année pour proposer une tarification adaptée: scolaire,
famille, solidaire ….Ainsi la saison culturelle et le festival s’ouvrent à un plus large
public.
Avec «Une toile dans les étoiles » la ville propose l’été, 2 séances de cinéma en plein
air gratuites, la première avec un film pour toute la famille et la seconde dédiée aux
plus jeunes avec un film d’animation.
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Le p’tit Pri Mat
Dès le plus jeune âge il est important de ne pas créer une barrière pour l’accès aux services et à
l’information afin de ne pas décourager les populations les moins en contact avec l’administration
et/ou défavorisées. Ainsi depuis 2016 nous offrons à tous nos écoliers 3 fois par an, un journal qui leur
est destiné : le p’tit pri mat’. Pour les initier à la vie de la cité et accompagner leurs parents.

Dans chaque numéro, nos écoliers et leurs parents retrouvent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’agenda
Le coloriage
Le dossier
La recette de cuisine
La rubrique « tour de main » (activité des animateurs de l’ALSH)
Des jeux
Les coups de cœurs culture (Médiathèque, cinéma le Rio ou notre saison culturelle).
Des entretiens avec les écoliers
Les petits monstres.
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Inclusion scolaire – prise en compte du handicap
Chaque année l’ALSH sensibilise les enfants au handicap. Pour les vacances d’hiver, de l’an
dernier, ce fut une belle rencontre avec Handi School. Les enfants ont ainsi pu échanger avec
les intervenants de l’association, poser toutes leurs questions sur le handicap et sur les
obstacles du quotidien. Mais aussi pratiquer des jeux de ballons en fauteuil. Une rencontre
qui a permis aux jeunes de mieux appréhender le handicap et de le démystifier.

Les demandes de parents d’enfants en situation de handicap sont de plus en plus fréquentes.
Elles expriment les mêmes besoins et les mêmes attentes que celles tous les parents à savoir
pour l’ALSH, la restauration scolaire et la garderie périscolaire que leurs enfants :
 bénéficient d’activités de loisirs
 puissent se sociabiliser sur un temps distinct du temps scolaire ou en dehors de
centres spécialisés.
Cette démarche de mixité des publics correspond complètement aux directives de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Accueillir un enfant en situation de handicap représente une
fabuleuse opportunité d’aborder les valeurs éducatives et de les faire vivre dans un mode de
fonctionnement adapté ou repensé. Cependant cela nécessite, de façon légitime des
questionnements car il est nécessaire, dès lors qu’un enfant en situation de handicap est
accueilli, de réfléchir aux adaptations possibles à initier pour que la venue de l’enfant se
déroule dans des conditions satisfaisantes pour lui et l’équipe.
Une attention particulière s’instaurera pour éviter aux animateurs de changer leurs attitudes.
En effet, il ne faut surtout pas être dans une attitude de « sur protectionnisme » mais au
contraire laisser l’enfant le plus autonome possible. Si l’enfant demande une aide à
l’animateur, celui-ci doit le faire dans la plus grande discrétion possible.
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Favoriser la réussite éducative
Qu’est-ce que la réussite éducative à Cébazat ?
Enfants, jeunes, familles, adultes, associations, professionnels de l’éducation, élus, partenaires publics
et privés, se mobilisent dans notre Ville, car la réussite de l’enfant nous concerne tous.
L’ensemble des réunions de concertations a fait émerger un socle de valeurs communes et des grands
principes symbolisant l’engagement de chacun pour définir et favoriser la réussite éducative. Ces
différents éléments sont conformes à la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et
au pacte national de la réussite éducative.

Réduire les inégalités sociales et territoriales, en valorisant les compétences des
enfants.
Mobiliser et fédérer les enfants, les jeunes, les familles et tous les acteurs éducatifs
pour co-construire les conditions de la réussite éducative.

•
•
•
•

Favoriser l'ouverture sur le monde.
Apprendre à vivre ensemble. Développer la bienveillance.
Initier le parcours citoyen et éco citoyen.
Encourager la réussite scolaire

Garantir à chaque enfant, dans le respect de sa singularité et de son identité une place
essentielle.

Permettre à chaque enfant de construire son parcours vers l'autonomie grâce à une
offre éducative de qualité.

En 2010, la Ville et l’école de musique ont créé en partenariat avec
l’école Jules-Ferry et l’académie de Clermont-Ferrand pour porter
collectivement un projet pédagogique « l’orchestre à l’école ».
Première départementale du genre dans l’enseignement élémentaire,
la création de cet orchestre permet à des élèves de découvrir sur 2
ans la pratique instrumentale et surtout collective. Depuis l’expérience
n’a jamais cessée. Pour l’année 2018-2019 les élèves vont apprendre
à collaborer avec d’autres classes « d’orchestres à l’école » avec
comme point d’orgue un concert commun au Sémaphore en fin
d’année scolaire.

18
PEDT 2018-2020 Cébazat

Créer un ensemble instrumental à l’échelle d’une classe prouve que la musique peut être pratiquée
par chaque enfant. De plus c’est un extraordinaire outil d’autonomie, de socialisation et de réussite
scolaire.
Ce projet s’articule autour de plusieurs objectifs :
 acquérir une culture artistique,
 prendre confiance,
 faire partie d’un groupe,
 favoriser la continuité des apprentissages,
 renforcer les liens école-famille.

Les partenaires de la réussite éducative

E
Famille

N
Représentants
des parents
d’élèves

F
Professionnels
de l’éducation

A
Elus et
personnel
municipal

N
PMI, CAF
DDCS63,
CEMEAS,
DSDEN 63
PJJ, etc

T
E
Associations
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Initier la socialisation des tout petits
La socialisation c'est l'apprentissage de la vie en collectivité avec ses lois et ses règles: respect des
autres, entrer en relation avec ses pairs et l'adulte, petits mots de politesse…vivre avec les autres.
C'est aussi partager les repas, respecter le sommeil des autres, prêter les jouets, jouer ensemble mais
également accepter que d'autres enfants jouent seuls et désirent s'isoler, découvrir la différence.
Les repères et les limites permettent à l'enfant de se situer dans un cadre structurant et rassurant. Ils
sont nécessaires à son développement et lui permettent de s'intégrer au groupe. En effet de 0 à 3 ans
l’enfant découvre les autres et se construit en tant qu’individu ne faisant pas uniquement partie de sa
famille, mais aussi de la société.

→ Initier la socialisation des tout-petits en répondant aux besoins de chaque
enfant dans le respect de son individualité et en co-construisant avec les
professionnels de la petite enfance.

Rythme
de
l'enfant

Équipe
Protéger
Echanges

La crèche
L’entrée en collectivité de l’enfant est une étape importante dans sa vie comme dans celle des parents.
Au-delà des règles essentielles d’hygiène et de sécurité, toute l’équipe favorise son développement
dans un cadre agréable et dans un climat de confiance. Les agents partagent la même ambition :
favoriser l’épanouissement psychomoteur et intellectuel des enfants bénéficiant de la structure en
considérant chaque enfant comme une personne à part entière et en devenir.
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La structure multi accueil municipale, Ile aux câlins, est un établissement d’accueil collectif, où les
enfants et les parents sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire. La structure accueille les enfants
de l’âge de 10 semaines à leur scolarisation, quelle que soit la situation familiale, sociale et
professionnelle, le seul critère, compte tenu de la demande est l’obligation de résidence sur la
commune.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
La structure est fermée 3 semaines en août, la semaine de Noël, la première semaine des vacances de
printemps ainsi qu’une semaine par an pour journées pédagogiques et fériées.
Lieu conçu pour les tout-petits, où l’environnement est sécurisant et adaptés à leurs besoins, l’Ile aux
câlins, combine l’accueil en halte-garderie (accueil occasionnel) et en crèche (accueil régulier) pour
répondre aux besoins des familles.
De nombreuses activités sont proposés par l’équipe pour instaurer un climat propice à initier la
socialisation des enfants par :
o un dialogue ouvert avec les parents, premiers éducateurs de leurs enfants,
o installer une relation de confiance
o respecter et garantir les besoins fondamentaux de l’enfant
o le respect de l’individualité de chaque enfant qui est à la fois unique et multiple,
o le respect de la singularité de chacun dans le groupe,
o développer une attitude bienveillante
o des activités qualitatives, variées et innovantes.
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Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants - RAMPE
Au quotidien, la Ville met en œuvre une politique petite enfance qui cherche à offrir le meilleur
accompagnement possible aux familles. L’installation du Relais assistants maternels Parents Enfants
(RAMPE) témoigne de son engagement envers les plus jeunes et leurs parents, tout comme
l’augmentation significative des horaires d’ouverture.
Les parents peuvent solliciter le RAMPE pour avoir des informations complètes sur l’embauche d’un
assistant maternel, et pouvoir échanger sur les modalités d’accueil de leur enfant. Un soutien à la
parentalité peut se faire sur ces temps de rendez-vous, lorsque le besoin s’en fait ressentir
(appréhension de la séparation parent/enfant, inquiétudes…).
Le RAMPE c’est :
 1 animatrice
 Horaires d’ouverture
o Pour les assistants maternels : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 9h30 à 11h30
o La responsable du RAMPE accompagne les parents dans leur choix de mode de garde
et leurs questionnements, les lundis, mardis et jeudis : de 13h30 à 17 h
 Le Relais a plusieurs missions (circulaire de la CNAF n°2017-003 du 26 juillet 2017) :
o une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels
o il offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles
o il participe à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant
 1 lettre info mensuelle pour les assistants maternels
Les enfants accueillis au Relais bénéficient d’un temps de jeu, découverte et expérimentation adapté
à leur âge, dans un cadre collectif, complémentaire à ce qu’ils vivent chez leur assistant maternel. Les
parents ne participent pas à ces temps réguliers, cependant, ils sont invités aux temps ponctuels,
animés par le Relais, pour l’année 2017-2018 trois temps étaient ouverts aux parents :
 Apéro Partage avec ANIS Etoilé dans une démarche d’éducation aux choix alimentaires.
 La chasse aux œufs
 La grande matinée des petits

22
PEDT 2018-2020 Cébazat

Accompagner les rythmes éducatifs

Les restaurants scolaires
Les repas sont intégralement élaborés sur place par un cuisinier et son équipe avec des produits frais
qui privilégient les circuits courts. Les menus équilibrés et variés sont validés par une diététicienne.
Le taux de fréquentation du restaurant scolaire est de 65 % soit environ 440 repas servis par jour en
moyenne.
Pour initier les enfants aux diverses saveurs des repas à thème et repas Bio sont réguliers. L’équipe
propose des animations autour de l’alimentation, des produits régionaux avec affichage, jeux …. La
pause méridienne est prise en charge par des agents qualifiés et diplômés comptant parmi les effectifs
de la municipalité.
Le service enfance-jeunesse de la Ville, sensible au principe d’alimentation saine et durable propose
des produits de qualité, issus, dans la mesure du possible de circuits courts, dans nos deux restaurants
scolaires.
L’équipe veille à assurer le meilleur équilibre entre qualité nutritionnelle, gustative et coût pour les
familles. En 2015 puis en 2016, en deux temps, le prix du repas pour les familles les plus modestes a
diminué de 1€ pour les accompagner au mieux.
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Le fonctionnement avec une équipe sur place qui cuisine des produits frais est entériné. Les menus
sont élaborés par le cuisinier du restaurant scolaire en tenant compte de plusieurs objectifs et validé
par une diététicienne :
Garantir l’équilibre alimentaire
Du bio 1 fois par mois
Satisfaire les besoins nutritionnels des
Des menus élaborés avec les enfants
enfants
Repas à thème, animations culinaires,
Contribuer à l’éducation au gout et à
découverte d’aliments,
la nutrition
ou cuisines d’ailleurs….
Favoriser la plate-forme d’achat
Agrilocal 63
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Zoom : nombre de repas préparés et servis dans nos restaurants scolaires :
2010 : 38 287 / 2013 : 44 310 / 2016 : 53 346 / projection 2018 : 65 200
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Lors de cette rentrée, des modifications ont été apportées avec l’installation d’un meuble bainmarie pour les plats chauds et d’un ilot réfrigéré ainsi:
 les enfants sont acteurs et actifs,
 en rupture avec le service à table, ils apprennent à pleinement exercer leur choix,
 Ils se servent en autonomie au buffet froid.
De plus les enfants seront invités à peser leurs déchets :
 pour apprendre à mieux gérer les quantités qu’ils se servent
 travailler collectivement contre le gaspillage alimentaire.
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P’tit Pri Mat n°3

L’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est un temps de transition entre le temps en famille et le temps scolaire.
Il permet de répondre aux besoins des familles en proposant un accueil complémentaire de l’école, le
matin avant la classe, à la pause méridienne et le soir après l’école.
Au-delà de la garde et de la restauration de l’enfant, il s’agit de créer au travers de l’accueil périscolaire,
un environnement permettant à l’enfant de vivre des moments de détente, de convivialité, mais aussi
d’éducation et d’apprentissage.

Dans chacune des 2 écoles publiques :
 Accueil du matin de 7h30 à 8h20 en moyenne 40 enfants accueillis (maternelle et
élémentaire).
 Accueil du soir de 16h30 à 18h, en moyenne 60 enfants sont accueillis.
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Les objectifs de l’équipe sont :
 Etre à l’écoute des enfants et des familles.
 Rendre l’enfant acteur de son temps de loisirs.
 Favoriser la participation des familles.


Favoriser l’unité de l’équipe.



Veiller à respecter le rythme de l’enfant (espaces
devoirs, activités, arrivée du matin, alternance temps
scolaire et temps libre..).

 Etre à l’écoute de l’enfant : développer son sens
critique et son autonomie.
 Susciter un comportement d’entraide et de partage.
 Développer des temps de loisirs (activités sportives,
artistiques, manuelles, projets divers…).

Les enfants scolarisés sont également accueillis en périscolaire avant et après la classe ainsi que durant
la pause méridienne. Ils sont pris en charge par des animateurs périscolaires qualifiés selon les
caractéristiques suivantes :
 Le matin avant la classe, l'arrivée des enfants se fait de façon échelonnée. Plusieurs espaces
leurs sont proposés : jeux de sociétés, jeux de ballons, activités manuelles ou bien tout
simplement lire ou discuter.
 Le midi est un temps charnière pour les enfants, c’est un moment où ils expriment leurs
émotions, leurs inquiétudes mais c’est également un temps propice aux activités où chaque
enfant aura le choix parmi celles-ci. Dans nos deux écoles ce temps s’organise en deux
services, les CP-CE1-CE2 et CM2 mangent au 1er service de 11h30 à 12h20 et les CM1-CM2
mangent au 2ème service de 12h20 à 13h15. Les animateurs se chargent de la composition
des groupes en fonction des activités proposées, du soutien scolaire et aussi en fonction des
envies des enfants. Les enfants sont pris en charge auprès des enseignants dès 11h30 suite à
un appel. A 13h20, les enseignants prennent le relais dans la cour de récréation.
 Le soir à 16h30, les animateurs font l'appel des enfants dès leur sortie de classe, en lien avec
les enseignants. Il est alors proposé un temps de goûter à l'issu duquel l'Enfant peut soit faire
ses devoirs soit jouer librement (seul ou avec un animateur), ou bien encore participer aux
activités proposées. Il est à noter que les familles peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) à
partir de 16h40 et ce jusqu’à 18h00.
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L’Enfant est placé au centre du dispositif de l’accueil périscolaire. Il s’agit de permettre à l’Enfant de
s’exprimer (agir, ressentir, dire et faire) dans sa singularité tout en respectant le collectif.
Les équipes d’animation de « l’élémentaire » axent leurs actions pour :
 Permettre à chaque enfant de s’exprimer à travers plusieurs pratiques culturelles et
artistiques en développant son imaginaire, sa motricité fine et les différents langages.
 Eveiller les enfants à une conscience éco citoyenne à travers des actions de protection
et de respect de l’environnement abordées à travers l’alimentation, l’équilibre
alimentaire, les gestes de premiers secours, recyclage, expériences scientifiques,
gaspillage alimentaire, gestion de l’eau….
 Sensibiliser les enfants aux droits, valeurs et normes qui régissent la société et leur
environnement proche : règles de vie, handicap, partenariat avec l’UNICEF….
 Intégrer des notions, des valeurs d’entraide, de partage, de respect vis-à-vis de ses
coéquipiers ou de ses adversaires.
Les équipes d’animation de «la maternelle» axent leurs actions autour des thématiques :
 Le recyclage.
 Le gaspillage alimentaire et la biodiversité.
 La solidarité et la cohésion sociale.
 L’Ouverture sur le monde : faire découvrir différentes pratiques artistiques,
accompagner l’imaginaire individuel, favoriser la créativité de chaque enfant.
 La santé et le bien être à travers le sport.
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Favoriser l’éveil et l’épanouissement
La réussite éducative commence dès la petite enfance et doit permettre à chaque enfant de devenir
un citoyen libre de ses choix, autonome et solidaire. L’ensemble de nos actions s’attachent à
développer les ressources propres à chaque enfant pour favoriser son épanouissement et son éveil en
pensant le temps de l’enfant dans sa globalité. La Ville met en œuvre un programme riche et varié
d’activités adaptées en fonction de l’âge et des besoins des enfants dans le respect de leur rythme de
vie. Ce programme d’activité est porté par un personnel qualifié (professeur de musique et chant,
animateurs diplômés CAP Petite Enfance BAFA –BAFD- BPJEPS-CQP animateur Périscolaire). Le tableau
synthétique, non exhaustif, ci-dessous reprend le panel d’activités :

Maternelle

CP

CE2

CM1

CM2

2 spectacles jeunes publics par an

1 spectacle par an

Activités pour tous sur
le temps scolaire

CE1

L’école va au ciné (festival court métrage)
Chorale
Orchestre à l’école

Projet musical

Activités spécifiques
sur le temps scolaire

Volley
Projet « Radio Curie » école P. et M. Curie

Sortie
Lire et faire lire (lecture intergénérationnelle)
Ateliers scientifiques

Activités pause
méridienne, accueil

Ateliers écocitoyenneté

périscolaire (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) et le

Ateliers artistiques

mercredi à l’ALSH.

Ateliers bricolage
Multisports

Activités extrascolaires

ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)

Sources d’ouverture, de créativité, d’apprentissage les loisirs sont
des temps éducatifs à part entière qui favorisent l’éveil et
l’épanouissement. Voilà pourquoi la Ville de Cébazat développe une
offre de loisirs de qualité adaptée aux enfants et aux besoins des
familles. Au-delà de la pure pratique des activités, l’ensemble des
intervenants

se

mobilise

pour

qu’elles

soient

des

d’émancipation, d’éducation et de cohésion sociale. Cet

facteurs
axe se

décline dans les projets pédagogiques des écoles ainsi que dans ceux
des

animations

du

périscolaire

et

de

l’extrascolaire dans

continuité et la complémentarité du temps scolaire.
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Développer le lien social et la
citoyenneté
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire
partager aux élèves les valeurs de la République. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui
permettre [...] d'exercer sa citoyenneté. » (Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École
du 23 avril 2005 - art.2)
L’éducation à la citoyenneté est une des priorités et un enjeu fondamental pour l'école, mais elle est,
aussi, une responsabilité collective. Le PEDT est un support idéal donnant corps et contenu à
l’apprentissage de la citoyenneté et du bien vivre ensemble. Accompagner dès le plus jeune âge le lien
social dans un cadre laïc permet à chaque enfant de participer à la vie démocratique en exerçant ses
droits et ses devoirs.
Plus largement, les actions transversales mises en œuvre constituent une ouverture sur le monde et
les enjeux de la société, sur la capacité à reconnaitre et accepter la différence. Elles sont un facteur
clé de prévention de toute forme de discrimination. Elles donneront aussi les moyens à nos enfants de
devenir des citoyens autonomes qui adoptent des comportements responsables vis-à-vis d’eux-mêmes
et des autres.
L’ensemble du personnel accorde une vigilance particulière aux thématiques suivantes :
La laïcité : renforce la compréhension et
l’application des lois qui protègent les
libertés individuelles. Elle est la garante
du vivre ensemble, du faire ensemble et du
droit à la différence. Le dialogue et les
processus de résolution partagée seront
favorisés pour toute question faisant débat
à son sujet.

Permettre à l’enfant de s’approprier les valeurs de la
République et de maitriser les pratiques et
comportements civiques associés :
- comprendre et respecter les règles
- CMJ
- ALSH, un thème par an sur la citoyenneté
- chasse au gaspillage/ tri sélectif…

Accepter la différence - Lutter contre les discriminations : la Ville accueille des
enfants porteurs de handicap, intègre les enfants du CADA (centre d’accueil des
demandeurs d’asile), et répond aux besoins de la communauté des gens du
voyage. Ainsi les notions de tolérance, de respect des différences, d’inter
culturalité, d’égalité fille/garçon prennent tout leur sens et sont permanentes.

Permettre des espaces de socialisation des
enfants : en particulier pour les plus jeunes pour
préparer au mieux l’entrée à l’école au travers
d’activités éducatives et de psychomotricité
accordant une importance particulière à la
maîtrise du langage et au rapport à l’autre.

Prévenir la violence :
- mise en place d’instances de paroles et
d’échanges pour s’écouter, se comprendre
et désamorcer les conflits,
- permettre aux enfants et aux jeunes avec du
jeu, des activités, des apprentissages de
s’approprier et de mettre leurs mots sur la
notion de « vivre ensemble ».
30
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En 2018, fresque à l’école Jules Ferry : 13 séniors volontaires entourés par
un artiste se sont initiés au graff, en réalisant une fresque collective sur le
mur du préau de l’école élémentaire. Les écoliers se sont impliqués en
choisissant les mots porteurs de valeurs fortes qui ponctuent l’œuvre. Nos
séniors et l’artiste reviendront durant l’année scolaire 2018-2019 pour
encadrer les élèves qui participeront à des ateliers graffitis
intergénérationnels.

De : Soledad LEONARD
Envoyé : lundi 15 octobre 2018 16:36
Objet : Comité de sélection Etablissements Témoins
Madame, Monsieur,
Vous avez candidaté au dispositif Etablissements Témoins du VALTOM pour
l’année scolaire 2018/2019.
J’ai le plaisir de vous informer que votre projet a été retenu parmi 25 autres
émanant d’écoles, collèges, lycées, établissements d’enseignement supérieur ou
autres structures éducatives. Le Réseau d’Education à l’Environnement
Auvergne (REEA), partenaire du dispositif, interviendra pour le compte du
VALTOM sur l’accompagnement méthodologique (concertation, pilotage, suivi
des plans d’actions…) et pédagogique (sensibilisation des parties prenantes) de
vos projets.
Aussi, dans les semaines à venir, un animateur environnement du REEA prendra
contact avec vous afin d’affiner votre projet et de planifier les interventions
nécessaires à sa réalisation.
Ces rendez-vous ont déjà commencé pour certains d’entre vous. Votre
interlocuteur principal sera l’animateur environnement du REEA.
En charge du pilotage du projet au sein du VALTOM, je suis également à votre
disposition pour échanger sur le dispositif et reviendrai vers vous régulièrement
pour vous informer de son avancement.
Je vous souhaite à tous une année riche de réflexions et d’actions !
Bien cordialement,

Soledad LEONARD, chargée de mission
Labellisation zéro déchet zéro gaspillage
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Responsabiliser
La prise d’autonomie est l’aboutissement d’un processus éducatif complexe qui se met en place dès le
plus jeune âge. Il est facilité par la capacité et l’incitation à participer activement dès le plus jeune âge.
Renforcer la participation des enfants et des jeunes à la définition et l’évaluation de la politique
éducative en leur donnant une place réelle de participation, en soutenant les pédagogies actives car il
est nécessaire de rendre les enfants acteurs de leurs choix et de leurs apprentissages.
Favoriser l’engagement et la posture responsable des enfants et des jeunes par le soutien aux
pédagogies de projets collectifs. Valoriser la co-construction conforte l’ensemble des apprentissages
dans une démarche d’appréhension de la responsabilisation et de l’autonomie.
Placer les enfants et les jeunes comme acteurs de leur cadre de vie, c’est articuler des projets
éducatifs avec les ressources de notre bassin de vie et de Clermont Communauté.
Aider à la compréhension et au décryptage de la société, pour permettre à chaque enfant à chaque
jeune de se forger sa propre opinion, (la maison des jeunes sera dotée d’outils permettant de lutter
contre la fracture numérique, offrira à tous un accès au web sous la vigilance du responsable et des
débats sont et seront organisés, selon l’actualité par les animateurs lors de l’accueil périscolaire).
Garantir le droit des enfants et des jeunes à vivre l’espace public en sécurité. L’ensemble des
intervenants est à l’écoute des enfants, cela doit permettre à chaque enfant et chaque jeune de
trouver un adulte qui l’entende par rapport à des conduites dangereuses l’impliquant directement ou
ses camarades. Le travail autour de la bienveillance envers les autres et soi-même est mis en avant
dès le plus jeune âge. De même la sensibilisation aux dangers, aux conduites addictives et à la
prévention de la délinquance avec l’aide de professionnels est à mener chaque année.

ACTEUR

SÉCURISÉ

INFORMÉ
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Renforcer la continuité éducative en
direction des adolescents
Trina Orchestra

3 pays :
Allemagne,
Hongrie,
France

3 Villes :
Gerstetten
Pilisvörösva
Cébazat

Ce projet initié par les comités de jumelage et mis en œuvre par les écoles de musique des 3 villes est
né en 2011. L’idée est de réunir sur un cycle de 3 ans, de jeunes musiciens pour travailler un
programme d’orchestre et le présenter dans la ville hôte qui change chaque année. Ainsi, une semaine
complète fin juillet est consacrée aux répétitions collectives, aux échanges, aux découvertes….
Depuis 2011 ce projet financé par la municipalité est porté par les élus et les agents de l’école de
musique. A travers ce programme et par le biais de la rencontre et de la construction d’un projet
musical transfrontalier, non seulement les jeunes repoussent leurs limites artistiques mais surtout
promeuvent une culture européenne.
L’épisode II s’est achevé à l’été 2017 à Cébazat. La Ville accompagnera l’épisode III, pour permettre,
grâce à la musique, de créer un lien fort, puis grâce à l’orchestre développer l’esprit de groupe au-delà
des barrières de la langue et enfin permettre à nos jeunes musiciens de voyager et éveiller leur culture
pour l’Europe et l’autre.
Sous l’impulsion de la commune de Cébazat ce nouvel épisode se placera aussi sous le signe de la
coopération internationale. En effet nos musiciens européens ont collectivement acté l’importance de
mettre en place un partenariat autour de la musique avec un pays du continent africain. L’idée
(susceptible d’évoluer) est de récolter des fonds et des instruments pour soutenir une école de
musique ou un lieu dédié à la pratique musicale… A suivre !
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La Maison des jeunes : l’Agartha

 Les grands principes :
 Jeunesse positive : penser la jeunesse comme une richesse et pas
Mise en place d’une
seulement comme une problématique,
politique transversale
pour aborder
 Jeunesse actrice : associer la jeunesse à la résolution des problèmes qui
l’ensemble des
la concernent quel que soit le domaine,
thématiques qui
concernent la jeunesse
 Jeunesse plurielle : les jeunes ne forment pas un groupe unifié.
dans sa globalité.

 Des enjeux fondamentaux déclinés en 4 priorités :
Aider à
l’acquisition de
l’autonomie.

Prévenir les conduites à
risques et informer sur
leurs dangers.

Participer à
la cohésion
sociale.

Favoriser
l’insertion dans
la société.

Lutter contre l’isolement
et l’errance des jeunes sur
la commune.

dynamique jeunesse
Donner à chaque
jeune une place
dans sa Ville

La Ville favorise les
parcours des jeunes.

Favoriser l'accès à
l'information et à
une offre de loisirs
qualitative.

La Ville écoute et
s’adapte à tous les
jeunes.

Accompagner
l'insertion sociale
des jeunes.

Valoriser les idées,
l'engagement et
les talents des
jeunes.

La Ville est solidaire
avec les jeunes.

La Ville accompagne
les ambitions des
jeunes.

Ce lieu repère permettra d’accompagner les jeunes dans leur autonomie et leur prise de
responsabilité. Il sera un réel lieu de vie, mettant l’accent sur la pratique du « vivre ensemble » dans
un collectif où la place de chaque jeune est reconnue et respectée.
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Modalités de suivi
Le projet éducatif sera un sujet d’échanges réguliers pour la municipalité et ses partenaires au sein de
différents espaces de concertation, ce qui permettra de l’enrichir au fil des mois. En effet, le PEDT
n’est figé ni dans sa déclinaison concrète des orientations éducatives, ni dans sa mise en œuvre. La
PEDT prendra des formes variées au fil du temps, selon l’apport des membres de la communauté
éducative de Cébazat.

• La concertation dans les écoles
Les conseils d’école sont réunis trois fois par an par le directeur de l’école. Les enseignants, les
représentants élus des parents d’élèves, le représentant de la municipalité, en sont membres de
droit. Les services municipaux peuvent parfois être présents, notamment les agents travaillant
auprès des enfants comme par exemple des Atsem ou des animateurs intervenant en périscolaire.
Ces instances sont des espaces d’échanges sur la vie de l’école, qui peuvent être concernées par
l’ensemble des thématiques du PEDT.
Les réunions régulières par site, proposées par le service municipal, rassemblent, par groupe scolaire
des personnes qui travaillent auprès des enfants (Atsem, directrice de l’école, agent d’entretien, agent
de restauration, animateur), de façon à échanger sur leur fonctionnement au quotidien. Elles
favorisent la coordination du travail de ces personnes et donc leur bonne collaboration dans la
cohérence de la journée des enfants et s’inscrivent pleinement dans les modalités de suivi du PEDT.

• Lors de réunions thématiques
La municipalité peut proposer de mettre en place des groupes de travail thématiques, dont la liste des
participants s’adapte aux nécessités de la problématique en lien direct avec les modalités de suivi du
PEDT. Pour l’année scolaire 2015-2016, ce fut le cas du groupe de travail sur la cantine de l’école Jules
Ferry.

• Lors d’instance annuelle : le comité de pilotage du PEDT
Prévu par le Code de l’éducation, le comité de pilotage du PEDT est un comité partenarial élargi. Il se
réunit sous la présidence du Maire une fois par an. Il fait le bilan des projets ou actions engagés dans
l’année et donne les orientations de l’année suivante. Il réunit des représentants de l’Etat (Education
nationale, Préfecture, Caisse d’allocations familiales), des associations partenaires, des services
municipaux.
La première réunion aura lieu 18 mois après la mise en place pour avoir le recul nécessaire.
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