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 Identité 
 

 

Collectivité porteuse 

du projet Commune de Drefféac 
 

Correspondants  Claude GABILLARD, Maire 
 Elizabeth LEROUX, Adjointe  
 Julie LAURENT, Coordinatrice 
 

Adresse Mairie 
 7 Place de l’Eglise 
 44530 DREFFEAC 
 

Téléphone 02 40 66 90 40 
 

Courriel mairie.dreffeac@wanadoo.fr 

 
Périmètre concerné Commune de Drefféac 
 
La commune de Drefféac fait partie avec les communes de Crossac, Guenrouët, Missillac, 
Pont-Château, Saint Gildas des Bois, Sainte Anne sur Brivet, Sainte Reine de Bretagne et 
Sévérac de la Communauté de  Communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois. 
Elle ne se situe pas dans une zone prioritaire. Ses habitants travaillent  sur les communes 
limitrophes ou les grandes agglomérations comme Saint-Nazaire ou Nantes. Drefféac a 
connu une des plus importantes  croissances démographiques du secteur grâce au 
développement de l’habitat pour les primo accédants et à l’arrivée de jeunes ménages. 
Elle dispose d’un unique groupe scolaire, d’un accueil de loisirs, d’une bibliothèque récente, 
d’une salle de sport rénovée, d’un espace culturel et d’un terrain de sport, le tout regroupé 
dans le bourg et à proximité de l’école. De nombreuses associations sportives et culturelles 
dynamisent la commune 

 
 

 
 

 Public concerné 
 

L’école accueille, à ce jour, 263 enfants, répartis en 10  classes (4 classes de maternelle et 6 
classes d’élémentaire) 

• Moins de 3 ans : 4  enfants 
• Entre  3 et 5 ans : 97 enfants 
• Classes élémentaires : 162 enfants  



DDRREEFFFFEEAACC 
 

3 

 

 Pilotage du projet 
 

Au dernier trimestre 2013, les élus ont posé les premiers jalons qui ont permis la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, avec la constitution d’un COPIL composé d’élus, 
de la directrice de l’école, des représentants des parents d’élèves et du personnel 
communal. 
 
Le choix de l’organisation des TAP  a été fait en tenant compte de l’avis du conseil d’école et 
en fonction des remarques des enseignants: les enfants sont plus réceptifs en début de 
journée et leur concentration diminue au cours de l’après -midi.  
Il y avait aussi la volonté de ne pas différencier, dans un même établissement scolaire, les 
heures consacrées au TAP pour les enfants de maternelle et ceux d’élémentaire, bien que 
dans ce cas les rythmes chrono-biologiques de l’enfant  ne soient pas  entièrement 
respectés.  Il a fallu arriver à un consensus pour faciliter l’organisation des parents en cas de 
fratrie. L’école a donc proposé de mettre en place les TAP  les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 15h30 à 16h15 ce qui a été accepté par le COPIL et validé par le  DASEN.  
 
Le COPIL se réunira au moins deux fois par an pour faire un point et un éventuel 
réajustement. 
  
Ensuite, le recrutement d’une coordinatrice, Julie LAURENT à temps non complet,  
(2 jours/semaine), a permis l’établissement d’un projet de fonctionnement pour l’année. 
 
 
 
 

 Information et échanges avec les parents  

 

Deux réunions publiques d’information ont été organisées par la mairie. Leur principal 
objectif  était, pour l’une, le rappel du cadre de la réforme et pour l’autre, la présentation de 
l’équipe d’animateurs, le fonctionnement des TAP avec, pour les deux, un temps d’échange 
entre les familles et les représentants de la commune. Un point information était également 
ouvert en mairie. 
 
Le site Internet de la commune et le bulletin municipal sont aussi des vecteurs 
d’information: on peut y trouver notamment le planning des activités proposées aux 
enfants, le règlement intérieur des TAP, le plan d’occupation des locaux. Par ailleurs, un flyer 
inséré dans le cahier des enfants avant les petites vacances les informera du contenu et des 
plannings. 
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 Inscriptions aux TAP 
 

Les inscriptions sont reçues en mairie : elles peuvent se faire à la période ou à l’année. Elles 
sont présentées aux parents comme un engagement afin de maîtriser au mieux la gestion 
des listes de présence des enfants. Toute absence de l’enfant doit être signalée en mairie. 
Cependant, une souplesse est offerte pour répondre ponctuellement aux besoins des 
parents. A ce jour, aucune participation financière n’est demandée aux familles. 
 
 
 
 

 Lieux de déroulement des TAP 
 

Ils se déroulent principalement dans les locaux de l’école qui dispose de 10 salles de classe, 
d’une salle dédiée à la sieste, d’une salle plurivalente, d’un modulaire, d’une BCD, d’un 
atelier d’arts plastiques (mutualisé avec les enseignants), de 3 cours et de 3 préaux.  
A proximité, le gymnase et le terrain de sport sont réservés pour les TAP. La « Charte de 
bonne utilisation des locaux scolaires » est en cours de rédaction en ce qui concerne la 
mutualisation des locaux et du matériel entre la mairie et l’école. 
 
Pour répondre aux besoins des parents, suite à l’instauration de la réforme, le restaurant 
scolaire est ouvert le mercredi à midi. De même, l’accueil de loisirs est ouvert dans la 
continuité du temps de repas. Un accueil périscolaire existe avant et après l’école, y compris 
le mercredi matin. 
 

LES ATOUTS 
• Une équipe de personnel qualifié et diplômé renforcée pour les TAP.  
• La commune a aussi bénéficié du soutien de la coordinatrice en charge de la 

réforme sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château 
- Saint Gildas des  Bois, Marie-Claire SCHREDER.  

• Des réunions des coordinateurs du territoire ont  permis d’avancer dans la réflexion 
et l’analyse du projet en échangeant sur les fonctionnements mis en place. La 
continuité de ces réunions sera un facteur d’une meilleure adéquation entre les 
projets et la réalité du terrain. 

 

LES CONTRAINTES 
• Adaptation aux horaires des transports scolaires et au recrutement de personnel 

supplémentaire pour les activités afin de respecter les taux d’encadrement 
obligatoires. 

• Prise en compte de la préparation des activités qui représentent de lourdes 
obligations d’organisation et de temps, compte tenu de la durée de la séance : 45 
minutes. 

• Fluctuation des effectifs et des présences. 
• Utilisation des locaux scolaires, destinés à l’enseignement et non aux loisirs. 
• Déplacement des enfants vers les activités annexes (Multisports du Conseil 

Général)  
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 Objectifs éducatifs du PEDT 
 

• Donner aux enfants l’occasion de découvrir, pratiquer et aussi de s’impliquer dans 
des domaines variés pour favoriser leur développement personnel en les 
encourageant à la réflexion. 
 

• Prendre en compte le bien-être de l’enfant. 
 

• Développer sa sensibilité, sa créativité, ses aptitudes propres. 
 

• Lui permettre « d’apprendre autrement » en s’appuyant sur des activités ludiques, 
sportives et de détente et se découvrir un centre d’intérêt. 

 

• Créer une rupture avec le temps scolaire. 
 

• Mener à bien un projet d’animation. 
 
 
 
 

 Les activités proposées 
 

Il a été fait le choix de développer et favoriser : 
• La continuité éducative : les règles de vie sont identiques à celles de l’établissement 

scolaire, dans le cadre du règlement de l’école. 
 

• La participation de l’enfant à des activités extrascolaires : c’est le cas pour les 
enfants inscrits au Multisports le mardi (démarche volontaire). De ce fait, il est 
nécessaire de modifier les groupes d’enfants et d’adapter les activités. 

 

• La mise en œuvre d’activités ludiques et sportives (jeux collectifs et de détente). 
 
 
 

 

 Les enfants de maternelle 
 

Ils sont encadrés par un binôme composé de deux animateurs dont l’un a la fonction 
d’ATSEM sur le temps scolaire. L’ATSEM, que l’enfant connait, est pour lui une présence 
rassurante.  

 

Activités proposées 

• Jeux de société, fabrication d’animaux rigolos, dessins. 
• Jeux de coopération. 
• Modelage, histoires contées. 
• Relaxation, parcours de motricité. 
• Fabrication de décorations. 

Soulignons que la particularité de cette tranche d’âge nécessite en permanence une 

modulation des activités. 
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 Les enfants d’élémentaire 
           

  Le choix a été fait de proposer des activités à la semaine, voici quelques exemples : 
 

• Création de bougies. 
 

• Découverte du kinball, du hanball. 
 

• Jeux de coopération, jeu du parachute. 
 

• Initiation au  jeu d’échec et au jeu de dames. 
 

• Création d’un abécédaire du toucher, de marionnettes, de décorations. 
 

• Jeux de construction. 
 
 
 
  

 L’accueil ludique 
 

Ces activités ne sont pas exhaustive : elles sont mises en place par les animateurs, avant 
chaque période d’école : certaines sont reconduites, d’autres sont prévues en fonction de la 
saison (création d’un potager, sensibilisation à l’environnement…). 
 
Un accueil dit «ludique», encadré par un animateur, est proposé aux enfants qui n’ont pas 
«envie», occasionnellement de s’impliquer dans une activité : ils y trouvent jeux de société, 
pâte à modeler, coin lecture, scoubidous, perles… 
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 L’équipe d’animateurs 
 

 

 

Elle est composée de 13 personnes : 
 

 

Prénom NOM DIPLOME FONCTION MISSION 

Julie LAURENT BPJEPS  loisirs tout public Coordinatrice TAP Coordinatrice TAP 

Lucie RIVAU CAP petite enfance Animatrice APS- et ALSH Animatrice TAP 

Manuella BORELLI CAP petit enfance Agent administratif et BCD Animatrice TAP 

Dominique MOISAN ATSEM ATSEM école Animatrice TAP 

Isabelle MELUC BAFD Directrice ALSH et APS Animatrice TAP 

Sylvie BIVAUD ATSEM ATSEM école Animatrice TAP 

Jocelyne PORCHER ATSEM ATSEM école Animatrice TAP 

Guillaume CHAUVIRÉ BAFA Animateur APS Animateur TAP 

Nathalie LALANNE BAFA ATSEM- APS Animateur TAP 

Gwendal UBASSY BAFA Animateur TAP Animateur TAP 

Anne-Céline GUILLEMOT CAP Petite Enfance Agent polyvalent Animatrice TAP 

Marie-Claire BONNET CAP petite enfance Agent polyvalent Animatrice TAP 

Angélique PELVET Stagiaire BAFA Animatrice TAP Animatrice TAP 

 
 

Remarques :  

La plupart des animateurs TAP sont employés par la municipalité sur d’autres postes (Atsem, 
agent polyvalent, agent administratif, animateurs ALSH et APS). La municipalité, compte 
tenu de leur diplôme et leur qualification, leur a proposé une augmentation de leur temps 
de travail qu’ils ont acceptée.  
 
Par ailleurs pour les animateurs recrutés uniquement pour les TAP, la municipalité leur a 
proposé un complément d’heures soit à l’APS ou à la cantine pour que la durée du contrat 
de travail soit acceptable pour eux. Il peut y avoir aussi un renfort ponctuel de stagiaires. 
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 Le rôle de l’animateur 
 

 
Dès son arrivée dans le groupe 
scolaire, l’animateur dispose de 
la fiche de pointage de 
l’enseignant, fiche qui recense 
tous les enfants et qui indique 
leur absence, leur participation 
aux TAP,  leur inscription aux 
APC, puis il prend en charge son 
groupe et s’assure de la 
présence de chaque enfant. 
Toutes les fiches sont ensuite 
regroupées et contrôlées 
administrativement.   
 
 
Chaque animateur dispose d’une malle roulante, contenant du matériel de base. Ces malles 
sont entreposées dans un local au sein de l’école. L’animateur gère le contenu de sa malle, 
charge à lui de la réactualiser ou de la réapprovisionner en fonction des activités prévues : 
pour cela il gère une feuille de route sur laquelle il note ses activités. 
 
Le contenu et le cadre dans lesquels se déroulent les activités sont importants. La 
coordinatrice accompagne les animateurs dans leur temps de préparation : ils ont à 
disposition des kits d’activités qui peuvent permettre de gérer l’imprévu. Il faut noter la 
capacité d’adaptation demandée aux animateurs qui se retrouvent dans des salles de classe  
avec des groupes d’enfants dont le nombre varie, pour des activités de courte durée 
(quelquefois moins de 40 minutes compte tenu du temps de prise en charge). 
 
 
 
 
 

 Instauration d’une navette 
 

Tous les mardis, depuis le 21 septembre 2014, a lieu le Multisports auquel les enfants 
d’élémentaire (CE1 – CE2) sont inscrits sur la base du volontariat : il se déroule le mardi. Les 
enfants qui y participent sont inscrits sur une fiche spécifique et sont accompagnés, à 15h30, 
par un animateur à la salle de sport proche.  
 
Ce dispositif nécessite un réajustement dans la répartition des enfants dans les différents 
ateliers et une  gestion précise de leur nombre pour répondre à notre souci d’une sécurité 
maximale. Afin que le plus grand nombre d’enfants puissent  participer à cette activité, la 
commune a fait l’effort particulier d’assurer une navette d’accompagnement entre le 
Multipsort et l’APS, en dehors des horaires d’activités péri-éducatives. 
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 Hygiène santé et sécurité 
 

Les animateurs ont été fortement sensibilisés à la sécurité qui doit être omniprésente sur la 
totalité du temps d’activités péri-éducatives :  
 

• Trousses de premiers secours. 
  

• Mise à jour de formation aux premiers secours  prévues. 
 

• Procédures dûment notifiées  en cas d’accident. Le local de l’accueil ludique est un 
repère pour les enfants qui peuvent y venir faire soigner leurs «petits bobos». 

 
• Information et respect du PAI. 

 

La commune accorde sa priorité sur la totalité des activités à l’intégrité et à la sécurité de 

l’enfant. 
 

 

 

 Evaluation 
 

La coordinatrice réunit l’équipe d’animation pour faire le point et préparer les prochaines  
activités au terme de chaque séquence des TAP. Un bilan de la première année de 
fonctionnement et une évaluation globale des activités (contenu, horaires, répartition) 
pourraient  aboutir à une évolution de l’organisation des TAP en lien avec le projet d’école et 
le DASEN.  
 

• Evaluation quantitative avec l’observation des chiffres de fréquentation. 
 

• Evaluation qualitative :  
- Evaluation du degré de satisfaction, en interrogeant les enfants, les parents, les 

enseignants et les animateurs. 
- Le résultat des échanges entre les animateurs et les enfants seront un apport 

intéressant pour une éventuelle modification de ces nouveaux temps d’accueil.  
Un questionnement oral par l’animateur, présentant deux possibilités de 
réponse, permettra à l’enfant de se positionner sur les activités qu’il préfère. 

- L’accueil ludique sera aussi une base d’évaluation : en effet sa fréquentation, si 
elle est importante, sera un levier de réflexion et d’analyse pour des 
modifications dans l’organisation et le contenu des activités. 

 

 
 

 Durée du Projet Éducatif Territorial 
 

Ce Projet Éducatif Territoral a été établi pour une durée d’un an renouvelable. 
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 Conclusion 
 
 
 
 
 
 

Le Projet Educatif a pris forme grâce à la 
participation de tous les acteurs du 
territoire : enseignants, animateurs
parents, Communauté de C
Malgré les contraintes (financières, 
recrutement…), la volonté de tous était et
reste le bien-être de l’enfant pour 
contribuer à favoriser sa réussite éducative
 
 
 
 

. 
 
 
 
    

  

Les consigne
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Fabrication de bougies

Les consignes pour prendre un bon départ sur le 

parcours de motricité 
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Fabrication de bougies 
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Notre ambition : créer les conditions pour permettre  la réussite de tous 
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créer les conditions pour permettre  la réussite de tous les élèves. 


