Compte rendu comité de pilotage du PEdT de LAVERNOSE-LACASSE
Le 9 novembre 2021
Ordre du jour :
 Définition du PEdT
 Ecosystème du projet éducatif communal
 Les actions réalisées
 Nos perspectives pour 2021-2022 ("World café")
Présents :
Gabrielle Couton, Fabien Callens, Pricilla Brouc, Sandra Pédrola, délégués de parents d'élèves, Marie Laure Barrau, secrétaire du
Foyer Rural, Véronique Marchand, présidente du Foyer Rural, Edouard Sanchez, maraicher, Gaëlle Gaspa, responsable du service
culturel, Laurence Grablia, conseillère pédagogique circonscription de Rieux Volvestre, Marie Anceau, directrice de l'école maternelle,
Christian Drhouin, directeur de l'école élémentaire, Emmanuelle Delon, directrice de la maison de la petite enfance, Nathalie Berthier,
directrice de l'ALAE, Yannick Rott, animateur jeunesse, Robin Teulières, responsable espace jeunes-CLAS , Elodie Cébrian,
responsable EVS, Myriam Hadjou, coordinatrice PEdT/CTG Muretain Agglo, Virginie Vingert, directrice du service parentalité
Muretain Agglo, Karine Zarader, Patrick Feuillerat, Chantal Bonnemaison, Janine Desplas, élus, Gérard Giraud, Gérard Prin, Loïc
Amar, Philippe Desplas, Mireille Chabanse, bénévoles CLAS.

Excusés :
Béatrice Bullier, principale du collège de Noé, Christophe Archidec, coordonnateur enfance Muretain Agglo, Colette Tillard, présidente de
l'association du jumelage, Karine Shaurli, Julie Morséli, Séverine Charnay, délégués parents d'élève, Carole Guélin, Nathalie Lecomte, élues.
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1. Qu'est-ce-que le PEdT ou Projet éducatif de territoire ?


Initié en 2014 lors de la réforme des rythmes scolaires par Vincent Peillon (ministre de l'Education Nationale),



Son but : La recherche d'une continuité éducative dans tous les temps de vie des enfants et des jeunes, avant, pendant,
après l'école ou le collège pour donner de la cohérence à la dynamique éducative locale.



Le PEdT de Lavernose-Lacasse élaboré en 2015, a été réactualisé en 2019. (Voir les documents sur le site internet de la
commune)



Le comité local de pilotage permet la mise en lien des différents acteurs éducatifs et mène à la co-construction d'un
projet éducatif, projet partagé, donc porteur de sens pour tous.



Rappel des 3 axes retenus : Vers la réussite éducative, le mieux vivre ensemble et les échanges conviviaux (Parentalité
handicap), l'écocitoyenneté. Ces axes sont repris dans le PEdT communautaire qui synthétise les projets des 26 communes
de l'Agglo.

 Myriam Hadjou, coordinatrice du PEdT sur le Muretain Agglo précise qu'au niveau de l'Agglo, la C.T.G, la Convention Territoriale
Globale, représente le volet social du Projet de Territoire, et le PEdT, le volet éducatif, indispensable pour donner droit aux
subventions de la C.A.F et autres…
 Virginie Vingert, directrice du service Parentalité sur le Muretain Agglo accompagne les actions autour des familles, le CLAS, en
transversalité sur tous les axes.
 Pour info : La compétence Enfance (3-11 ans) est dévolue à l'Agglo, la compétence Jeunesse (12-17 ans) à la commune.
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2. Se reconnaitre sur l'écosystème du PEdT:
Définition écosystème : « un écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres vivants en interrelation avec son
environnement. Les composants de l’écosystème développent un dense réseau de dépendances, d’échanges d’énergie, d’information
et de matière permettant le maintien et le développement de la vie... dans laquelle les êtres vivants interagissent entre eux et avec
leur habitat. » (CF. Carent de route Foyers-Ruraux 31-65).
Utiliser des post-it pour préciser sur l'écosystème affiché "Qui je suis, quel est mon rôle dans le PEdT ?". "Quel est l'intérêt
du PEdT pour moi ?"

Ce nuage de mots a été réalisé à
partir des réponses posées sur
l’écosystème

(post-it)

par

les

participants. Il fait apparaitre en
gros caractère les mots le plus
souvent utilisés par les acteurs.
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3. Bilan des actions réalisées dans le cadre du PEdT 2019- 2020- 2021 malgré la pandémie.
Quelques exemples :


"Réussite éducative": Prévention du harcèlement, sensibilisation aux risques liés au numérique, passerelle culturelle Ecolemédiathèque….



"Le vivre ensemble et les échanges conviviaux" avec les différents acteurs éducatifs du territoire :
Rencontres avec l'association "Vivre Ensemble », Adultes handicapés moteurs, en résidence sur la commune,
Fête de la Musique itinérante en 2020,
Fête du Foyer Rural juin 2021,
« Festitoup'tis » octobre 2021,
Après-midi festive autour du jeu (Médiathèque)
Course solidaire "OK Chanel"
"Pass'anims" (associations du village) ….



"L'écocitoyenneté"
Ramassage des déchets "World Clean Up"
Jardin collectif en permaculture.
Réalisation de la spirale aromatique
Mois de la biodiversité
" Ma petite planète"….
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4. Perspectives pour 2021-2022
Constitution de 3 groupes et utilisation de la technique du "World Café" pour co-construire les fiches-actions.
Vers une Réussite éducative
ACTION
CONTINUITE CLAS ET AIDE AUX DEVOIRS

DEVELOPPER LA COMMUNICATION DES
ACTIONS MEDIATHEQUE
(Nuit de la lecture, escape game, …)
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ACTEURS
PAJ bénévoles/association Temps libre
Ecole /Collège
Médiathèque
Commission communication

DEVELOPPER UN AXE CULTUREL
ARTISTIQUE TRANSVERSAL (résidence
d’artistes ?)
Domaines plébiscités : théâtre, Art graphique (BD).

Service culturel, école, Alae, Education
Nationale

ACTIONS SUR L’ESPACE PUBLIC DONT LA
PREVENTION

PAJ /Commission Sécurité
BPDJ /Mission locale

PERENNISATION DE L’INTERVENTION DE
LA SOPHROLOGUE

ALAE/Ecole/Sophrologue/CLAS

FORUM DES METIERS

PAJ et Mission Locale

DEROULEMENT SUCCINCT
Plusieurs temps par semaine

A optimiser

Projet à construire
Actions mises en place pendant les
confinements du printemps 2021 à
poursuivre

Réfléchir à une formule locale ou
se diriger vers les événements
proches existants

CALENDRIER
Tout au long de
l’année

Vivre Ensemble et échange conviviaux
ACTION

ACTEURS

DEROULEMENT SUCCINCT

RALLYE TOURISTIQUE : Création d’un
événement autour de la valorisation du patrimoine
communal (à pied, à vélo, en chasse aux trésors)

Les assos, école, mairie, parents
d’élèves ?

Projet à construire

FETE DE LA FAMILLE AUTOUR DE LA
PARENTALITE (festitoup’tis)

EVS, MPE, médiathèque, agglo du
Muretain,

Projet à reconduire

FETE DE LA MUSIQUE, CARNAVAL, COURSE
SOLIDAIRE …)

Les assos, école, mairie, parents
d’élèves ?

JOURNEE PECHE EN FAMILLE
ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES
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PROJET JEUNES MIXITE

Paj et Association Voir et
comprendre de Toulouse

PROJET PARTENARIAL AVEC VIVRE
ENSEMBLE

PAJ – EVS- Vivre Ensemble

Après-midi E –Sport
Projet témoignage
Relais famille dans le parc
Chantier acceptation de la
différence

PROJET RETRO GAMING

Escale, Médiathèque, Vivre
Ensemble, Homoldense

Temps de rencontre et de jeux
autour des jeux vidéos
A construire

PARTIR EN LIVRE

Médiathèque

CALENDRIER

Ecocitoyenneté
ACTION
LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
RAMASSAGE ET TRI SELECTIF
DES DECHETS

Défis écoresponsables

MOBILITE DOUCE

JARDIN COLLECTIF

RELANCER L’ATTRACTIVITE
ET AMENAGEMENT DES
ESPACES NATURELS LOCAUX.
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ACTEURS
ALAE / ECOLE

DEROULEMENT SUCCINCT
Pesée des déchets
Compostage des déchets

CALENDRIER
Sur deux mois toute l’année.

PAJ-EVS / Habitants /
Services techniques de la
mairie de Lavernose-L /
service environnement de
l’agglo.

+ lieu ressource à Muret « La Turbine »
Partenariat avec le service environnement du
Muretain Agglo à développer.

Septembre 1 à 2 fois par an.

Aller à l’école avec 0 émission de CO2.
Défi « Ma petite planète »
Atelier « Répares ton vélo » : José
Sensibiliser les habitants à la nouvelle piste
cyclable.
Réaliser une communication vers les habitants via les
enfants.
Envisager le projet avec un ou plusieurs
enseignants/animateurs.

A définir.

Aménagement du lac communal, sentiers de rando,
Terrain de cross ?

A faire.

Ecole, Habitants.
Escale, Ecole.
PAJ / Service
environnement du Muretain
Agglo.
Ecole / ALAE / collectif
EVS / Agriculteur.

Mairie, EVS, PAJ,
Habitants.

Juillet et novembre 2021.
A définir.
Tous les samedis et à
développer avec l’école.
A définir.

5. Conclusion :
Le nombre de participants à cette réunion démontre l’intérêt de tous dans la recherche d’une continuité éducative.
Les acteurs ont pu se positionner dans le système organisationnel communal et se reconnaître mutuellement.
L’ingéniosité collective a permis de co-construire de nouvelles actions et en pérenniser d’autres.
Il reste cependant à travailler ensemble sur la mise en œuvre méthodologique de ces propositions et à faire vivre ce réseau.
Merci à tous les participants pour leur participation riche et constructive.
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