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Préambule  

  

La Ville de Saint Philbert de Grand Lieu œuvre de longue date dans le 

champ de l’éducation avec ses partenaires à travers plusieurs contrats 

éducatifs : Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Projet Educatif de territoire, 

(PEDT) et aménagement des rythmes de l’enfant (NAP).  

  

La politique éducative construite à l’échelle de la commune s’attache à 

mettre en cohérence l’action de l’ensemble des co-éducateurs 

(enseignants, parents, animateurs, intervenants associatifs, ATSEM, 

personnel municipal) :  

  

« favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant et du 

jeune pour l’amener à se construire en tant qu’adulte tout en lui 

apportant des valeurs qui feront de l’enfant, du jeune, de l’adulte, le 

parent de demain … »  

  

 

 

 

 

 

 

 

    



PROJET PEDAGOGIQUE  

  

Ce projet pédagogique  a pour objectif de rendre opérationnel les ambitions du 

PEDT  

  

Pour rappel, le projet éducatif de territoire s’articule autour de 3 axes :    

  

 

  

1/ Placer l’enfant au centre du dispositif  

 Veiller à proposer sans imposer (Pas d’obligation de production 

ni pour l’enfant, ni pour l’intervenant).  

 Ecouter ses besoins (Liberté à l’enfant de se mettre en retrait de 

façon occasionnelle). 

 Favoriser l’autonomie de l’enfant (L’enfant choisi son atelier en 

début de chaque période).  

  

2/ Formation de la personne et du citoyen en devenir  

 Eduquer au respect du groupe et des règles de vie. 

 Permettre à l’enfant de s’intégrer dans un groupe.  

 S’assurer que l’enfant puisse pratiquer une activité dans le respect.    

  

3/ Favoriser la curiosité  

 Déclencher l’envie d’apprendre.  

 Accompagner l’enfant jusqu’au bout de son engagement. 

 Permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles activités.  
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ORGANISATION GENERALE DES NAP   

Les propositions d’activités ont été élaborées en s’appuyant sur les ressources 

locales en priorité et particulièrement :  

 les compétences de la Ville  

 les compétences du secteur associatif local et/ou des prestataires  

Votre premier interlocuteur de terrain  

Un RESPONSABLE DE SITE présent sur chaque site, de 8h30 à 17h30 et GARANT 

DE TOUT LES TEMPS PERISCOLAIRE (garderie et étude Jean Rostand, temps 

méridien, NAP) 

 coordonner les différents partenaires intervenants sur ce temps : agents 

de la ville, équipe enseignants, intervenants extérieurs, enfants  

 réguler et organiser ce temps ainsi que les transferts de responsabilité  

 réaliser des bilans d’activité par période en lien avec le coordinateur  

 soutenir l’émergence de projets transversaux mobilisant plusieurs 

partenaires.  

 informer les enfants et de leurs familles, en lien avec les intervenants et 

les enseignants  

 gérer les absences, l’intervenant doit prévenir de son absence le plus tôt 

possible.  

 gérer les absences, la famille doit prévenir de l’absence de (des) enfants 

le plus tôt possible. 

Votre deuxième interlocuteur si besoin en lien avec le (la) responsable de site : 

Une ou un coordinateur NAP présent sur chaque site de 15h45 à 17h30 pour : 

 gérer les questions organisationnelles, matérielles et logistiques. Il 

assure le suivi administratif des activités : planification des ateliers 

avec les intervenants  

 suivi des inscriptions des enfants aux différents ateliers  

 suivi des présences  

 informer les enfants et de leurs familles, en lien avec les intervenants 

et les enseignants  

Votre interlocutrice en Mairie : 

 la DEJS et en particulier la responsable des Affaires Scolaires   

 



 

REGLES DE FONCTIONNEMENT  

Les activités sont proposées sous forme de cycles (6 cycles).  

A chaque cycle, les propositions d’activités changent et les groupes sont 

reformés.  

Les parents et les enfants font des choix d’activités, pour l’année à partir du 

logiciel e-ticket (le portail famille). Les groupes sont constitués par les 

coordinateurs, ils transmettent la liste des enfants pour chaque atelier.  

 son responsable de site 

 à l’intervenant  

 à la direction de l’école, à l’enseignant de la classe   

Les règles de vie sur le temps des NAP sont les mêmes que sur les autres temps 

de l’école (temps scolaire, temps du midi).  

Les enfants ne doivent ni courir, ni crier, ni manger dans les classes et dans les 

couloirs.  

  

L’intervenant doit veiller à la sécurité et à l’intégrité de chaque enfant.  

  

Si l’intervenant rencontre une difficulté avec un enfant, il faut :  

 En discuter avec l’enfant  

 Si cela persiste, échanger avec le responsable de site. 

  

L’intervenant doit avoir des échanges réguliers avec le coordinateur (retour sur 

l’activité) et la responsable de site scolaire.  

  

Chaque distribution de nourriture dans le cadre de leur activité doit être 

préalablement validée par la responsable de site scolaire.  

  

  

 

 

 

  



LE ROLE DE L’INTERVENANT  

  

Chaque intervenant participe tout en :  

  

 observant ce qui se passe  

 écoutant les enfants  

 proposant, faisant avec eux  

 soutenant la motivation  

 être attentif aux relations entre enfants  

 être vigilant aux conditions de sécurité  

 conseillant techniquement  

 aidant à la réussite  

 valorisant  

 discutant dans une perspective de concertation et d’évolution  

 prenant en compte les aspects matériels  

  

A la fin de l’activité l’intervenant sera vigilant sur :  

  

 le retour au calme, la récupération  

 les problèmes de matériel, de locaux, des vêtements, et de l’état 

physique des enfants,  

 l’avis émis par les enfants sur ce qu’ils viennent de vivre  

  

Après l’activité :  

  

 vérifier que le matériel et les locaux sont en état pour de nouvelles 

activités - faire un point de situation rapide avec les enfants, le 

responsable de site.  

 utiliser ces éléments dans le bilan de la journée et pour les préparations 

futures  

 

 

 

 

 

    



HORAIRES DES INTERVENANTS SITE JEAN ROSTAND 

 Les NAP en maternelle :  

Les ATSEM assurent la transition entre le temps scolaire et le temps non 

scolaire. Elles prennent en charge les enfants à partir de 16h00 en complément 
des intervenants extérieurs. 

Les enfants sont une présence d’un adulte connue, rassurante, qui fait le lien 

entre le temps de l’école et le temps des familles. Elles sont le pivot de 
l’organisation.   

15h45 : Arrivée sur le site, remise des listes par le coordinateur ; échanges avec 

les autres intervenants (locaux de la garderie)  

16h00 : Les parents viennent chercher les enfants qui ne restent pas aux 

activités.  

16h10 : les intervenants vont chercher les enfants dans les classes pour prendre 

le goûter soit à l’extérieur, soit dans la salle attribuée pour l’activité  

16h50 : retour des enfants dans les classes  

17h00 : arrivée des parents  

17h15 : départ du site  

 Les NAP en élémentaire :  

15h45 : Arrivée sur le site, remise des listes par le coordinateur ; échanges avec 

les autres intervenants  

16h00 : Les enfants passent sous la responsabilité de la ville et de l’équipe 

d’intervenants. Chaque intervenant fait l’appel de son groupe et le prend en 

charge. Il en assume la responsabilité jusqu’au départ des enfants.  

 Prévoir avant de démarrer l’activité, un temps de pause (certains enfants ont un 

goûter)   

17h00 : Fin de l’activité ; orientation et accompagnement des enfants vers son 

point de regroupement en fonction de ce qu’il fait ensuite. Quatre orientations 

possibles :   

 Retour à son domicile (portail)  

 Périscolaire (accueil de loisir) : sous le but de basket  

 Garderie municipale Jean Rostand (auprès de Marion Aguesse)  

 Etude Jean Rostand : sous le préau attendre l’enseignant 

responsable de l’étude.  

17h15 : Départ du site après rangement de son matériel et des lieux d’activité.  



HORAIRES DES INTERVENANTS SITE JACQUELINE AURIOL  

Les NAP en maternelle :  

Les ATSEM assurent la transition entre le temps scolaire et le temps non 

scolaire. Elles prennent en charge les enfants à partir de 16h00 en complément 

des intervenants extérieurs. 

Les enfants sont une présence d’un adulte connue, rassurante, qui fait le lien 

entre le temps de l’école et le temps des familles. Elles sont le pivot de 

l’organisation. 

   

15h45 : Arrivée sur le site, remise des listes par le coordinateur ; échanges avec 

les autres intervenants (locaux de la garderie)   

16h00 : Les parents viennent chercher les enfants qui ne restent pas aux 

activités.  

16h05 : les intervenants vont chercher les enfants dans les classes pour prendre 

le goûter soit à l’extérieur, soit dans la salle attribuée pour l’activité  

16h20 : départ en activité 

16h50 : retour des enfants dans les classes  

17h00 : arrivée des parents  

17h15 : Départ du site après rangement de son matériel et des lieux d’activité. 

 

Les NAP en élémentaire :  

  

15h45 : Arrivée sur le site, point de rdv : sous le préau élémentaire, remise des 

listes par le coordinateur ; échanges avec les autres intervenants  

16h00 : Les enfants passent sous la responsabilité de la ville et de l’équipe 

d’intervenants. Chaque intervenant fait l’appel de son groupe et le prend en 

charge. Il en assume la responsabilité jusqu’au départ des enfants.  

Prévoir avant de démarrer l’activité, un temps de pause (certains enfants ont un 

goûter).  

17h00 : Fin de l’activité ; orientation et accompagnement des enfants vers son 

point de regroupement en fonction de ce qu’il fait ensuite. Deux orientations 
possibles :   

 Retour à son domicile : portail  

 Périscolaire : sous le préau  

  

17h15 : Départ du site après rangement de son matériel et des lieux d’activité.  



LES CONSIGNES DE SECURITE 
  

1) En cas d’accident :   

 PROTEGER 

 ALERTER 

 SECOURIR 

 INFORMER 

Envoyer un enfant alerter le coordinateur ou le responsable de site scolaire.  

  

Le coordinateur ou la responsable de site se chargera de soigner l’enfant à l’aide 

de la trousse à pharmacie de l’école.  

Les soins se font dans la salle des maîtres.  

Il est INTERDIT D’ADMINISTRER DES MEDICAMENTS. 

  

Quel que soit l’accident :  

Une déclaration doit être remplie dans les 48 heures sur un imprimé type que 

vous remettra la responsable de site et que vous remplirez avec elle.  

1) En cas de blessures graves :   

Téléphoner / prévenir le responsable de site ou au 15 en fonction de la gravité 

de la situation   

2) En cas d’incendie :   

La responsable de site a la charge lors de la deuxième semaine de rentrée de vous 

expliquer les consignes d’évacuation, du cheminement, de la position des 

extincteurs.  

1. Rassembler son groupe à l’aide du listing  

2. Compter les enfants  

3. Sortir du lieu de l’activité avec son groupe complet   

4. Rejoindre le point de rassemblement prévu.   

  

Pour éviter les risques :  

 maintenir l’ordre et la propreté   

 ne pas encombrer les allées et les issues de secours, elles doivent être 

déverrouillées.  

3) En cas de confinement, veuillez rester dans votre salle en attendant les 

instructions.  

   



NUMEROS UTILES    

Direction Petite Enfance Education Jeunesse et Sports (DEJS) 

Directeur : Sylvain Léger  

Secrétariat et assistance de la Direction   

Annie BRIEAU : 02 40 78 09 16 ou a.brieau-mairie@stphilbert.fr   

Responsable des affaires scolaires  

Nicolas BERTIN : 02 72 88 13 75 ou n.bertin-mairie@stphilbert.fr  

  

Jean Rostand  

Responsable de site scolaire   

Chantal BONNEAU : 06-83-37-51-56 

restscol.jrostand@stphilbert.fr  

 

Coordinatrice NAP 

Ecole Jean Rostand   

Catherine Dumas    

 

Jacqueline Auriol  

Responsable de site scolaire   

Vanessa VIAUD : 06 40 23 18 77  

restscol.jauriol@stphilbert.fr   

 

Coordinatrice NAP 

Ecole Jacqueline Auriol 

Betty Gilet 
  

Direction des écoles  

  

Ecole élémentaire Jean ROSTAND – M. BAHUAUD Yves – Tél. 02 40 78 89 30  

Ecole maternelle Jean ROSTAND – Mme RUBEL Marion – Tél. 02 40 78 73 73  

Ecole Jacqueline Auriol – Mme CORMIER Alice  – Tel. 02 40 78 94 21 

Standard Mairie : 02 40 78 88 22  

  

GENDARMERIE : 02 40 78 70 17 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

mailto:n.bertin-mairie@stphilbert.fr

