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Compte rendu Comité de pilotage du PEdT de Lavernose-Lacasse 

Le 20 novembre 2018 

 

 

Ordre du jour : 

- Réflexion et débats autour des axes éducatifs retenus pour 2018-2019 
 

 
Présents : 

 
Parent d'élève : Carole Guélin. Enseignante : Jackie Lhomme. Chargée de mission cohésion sociale 
Muretain Agglo : Myriam Hadjou. Principale adjointe du collège Nelson Mandela de Noé : Cathy 
Leulliette. Responsable Médiathèque : Gaëlle Gaspa-Roth. Présidente Foyer Rural : Véronique 
Marchand. Présidente du tennis : Anne Cassé. Représentant du Jumelage : Gérard Giraud. 
Responsable Espace de Vie Sociale (EVS) : Elodie Cebrian. Responsable Point Accueil Jeunes (PAJ) 
et Accompagnement à la scolarité (CLAS): Robin Teulières. Stagiaire sur le projet d’aménagement 
du lac : Bastien Bievliet. Elues : Karine Zarader et Janine Desplas. 

 
 
 
 

1- Rappel de la génèse du PEdT et objectifs retenus pour 2018-2019 

 

2- Approfondissement et compléments du tableau des actions 

 

Objectifs éducatifs 2018-2019 : 

L’accent est mis sur la co-éducation, la co-construction entre tous les acteurs éducatifs : Ecole, 

collège, parents, ALAE, TAP, MPE, RAM, associations, PAJ, CLAS, EVS, médiathèque…. 

 

Lexique des sigles fréquemment utilisés 

PEdT Projet Educatif de Territoire 

ALAE Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole 

TAP Temps d'Activité Périscolaire 

MPE Maison de la Petite Enfance 

RAM Relais d'Assistante Maternelle 

PAJ Point Accueil Jeunes 

CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité 

EVS Espace de Vie Sociale 

IME Institut Médico-Educatif 
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Objectifs Actions Acteurs    Effets attendus 

 
Co-Construire le mieux vivre 
ensemble 
En lien avec le projet d’école, le 
collège, les parents…. 

 Responsabilisation autour de la sécurité 
aux abords de l’école : 
Commission de sécurité 
actions des classes, panneaux- crayons  

 Voyage-lecture «Familialivres», 
 
 

 Voyage-lecture Citoyen,   
 

 Participation aux commémorations 
officielles  

 Parcours Laïque et Citoyen 

 « Embarquements immédiats »   

 
 
- Ecole-Elus-parents 
- Ecole-PAJ -Mairie 
 
- Ecole Mat + école élém (C.P, 
CE2) + médiathèque, parents 
- Ecole élémentaire (CM2) + 
Médiathèque 
- Ecole, CE2 et CM2 
  
 - PAJ, CLAS, Collège 
- Médiathèque EVS 

 
 
En cours 
 
Réalisé 
 
En cours 
 
 
En cours 
Reconduction 
Reconduction  
Reconduction 

 -Mise en œuvre collective pour 
améliorer la vigilance aux abords 
de l’école. 
 
-Donner des supports de réflexion 
et d’échanges aux enfants, 
parents, enseignants 
 
 
-Libérer la parole des jeunes sur la 
laïcité, la citoyenneté. 

 
Co-éduquer à l'environnement et  
au développement durable autour du 
 projet éco-école et du projet 
d'aménagement du lac 
 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
au tri des déchets, à l’alimentation  

 construction d’hôtels à insectes   

 Projet « Insectes pollinisateurs » 

 Démarche participative autour du projet 
lac  
 
Panneaux faune et flore 

- Ecole, ALAE, PAJ, EVS, TAP 
 
 -PAJ, EVS 
- CE1 + Médiathèque 
- EVS, PAJ, Elus, BTS, association 
Nature Midi-Pyrénée, groupe 
habitants 
-Ecoles CM2-CP et parents 

Reconduction 
 
 
Réalisé 
En cours  
 
En cours 
 
En cours 

 -Mobilisation de différents 
acteurs  
-Travail concerté des partenaires 
locaux 
 
-ingéniosités collectives 
recherchées 
-Découverte du Vivant 

 
 
 
Créer des moments conviviaux 
d’échanges, 
d’ouverture sur le monde, les autres. 
 

 Echanges avec San Bartolomé de Las 
Abiertas, jumelé avec Lavernose-Lacasse  

 Echanges avec L’IME de Muret 

 Préparation d’échanges avec la nouvelle 
résidence d’adultes handicapés moteurs 
dépendants « Vivre ensemble » 

 Fête de la Musique  

 Marché de Printemps  

 Journées de la Nature  

 Recherche de passerelles MPE-RAM-EVS  

 ½ Journées Jeux de société  

 Soirée CM2-6ème 

 Noël des associations 

 10 ans du PAJ 

 Fête du tennis 

- Jumelage, école, EVS 
 
- Ecole  
- EVS, PAJ, Le Foyer Rural, les 
élus, les familles et école  
 
- EVS + PAJ + Parents 
- Ecole et parents ? 
- EVS + PAJ + Médiathèque 
- MPE-RAM-EVS  
- Médiathèque 
- Parents d'élèves, PAJ, EVS, 
école,  

Reconduction  
 
 
En cours et 
reconduction  
En cours, à poursuivre 
 
 
Reconduction 
Reconduction 
 
Reconduction 
A Travailler !  
En cours 
 
A Travailler !  

  
 
-Mobilisation de différents 
acteurs  
 
-Travail concerté des partenaires 
locaux 
 
-innovations collectives 
 
- nouvelles convivialités trouvées 
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3- Travail de groupe  

Deux groupes ont travaillé sur deux événements distincts :  

- Le Noël des Associations : Associer les parents d'élèves à cet événement. 

- Un Rallye photo IME/Ecole/PAJ : Mettre en place une animation de type Rallye photo autour de  la 

découverte du village ; rallye construit par l'école, le PAJ et l'IME de Muret. Projet à approfondir et à 

travailler.  

 

4. Le calendrier  

Tous les participants ont été invités à communiquer les dates de leurs événements sur la commune. 

Le partenariat entre les acteurs est à valoriser pour une meilleure cohérence sur notre territoire.  

 

 8 décembre 2018 : Noel des Associations : EVS, Tennis, Foyer Rural, Foot, GV, Parents 

d'élèves 

 19 janvier 2019 : Nuit des bibliothèques : Médiathèque 

 Mars 2019 : Printemps des Poètes : Médiathèque 

 Mars / Avril 2019 : Parcours Laïques et Citoyens : PAJ /CLAS / Collège 

 Vacances d'Avril 2019 : Séjour en Espagne : Jumelage / Ecole / Associations 

 8 mai 2019 : Fête du Printemps : Ecole  

 17 mai 2019 : Soirée « Moules Frites » : Ecole / Parents d'élèves 

 24 et 25 mai 2019 : Fête de la Nature : EVS / PAJ / Médiathèque 

 21 juin 2019 : Fête de La Musique : Parents / Ecole / EVS / PAJ / Foyer Rural 

 23 Juin 2019 : Fête du Tennis : Association Tennis 

 Juillet 2019 : 10 ans du PAJ  

 Juillet 2019 : Embarquements Immédiats : Médiathèque / EVS 

 

 

5. L'évaluation  

L'évaluation des actions entreprises se fera à la fin de l'année scolaire 2018-2019.  


