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Les partenaires
Les partenaires institutionnels

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), 

l’Inspection Académique.

Les partenaires locaux

Les Francas (Association d’Education Populaire), les écoles, 
le Multi accueil, le RAM (Relais Assistantes Maternelles), 

les associations locales.

Le service Enfance Jeunesse et Vie Associative



5 orientations 

Des actions phares 

Depuis de nombreuses années,
l’éducation est un axe prioritaire de la municipalité.

Un Projet Educatif Local a été mis en place en 2002
et réactualisé en 2009 et en 2015. PELDes actions phares 

• Rencontre entre les enfants de Bout’chou
   et du Centre de Loisirs et l’école maternelle.

• Mise en place d’ateliers découvertes 
   dans le cadre des activités périscolaires.
• Consolider le lien avec le collège
   et le lycée de secteur.
Projet :
Spectacle spécifi que petite enfance dans 
le cadre de « Poisat Culture » et mise en place 
d’un partenariat avec les communes limitrophes
pour les jeunes.

1
Assurer une dynamique 
éducative permanente à l’égard 
des enfants, des adolescents
et des jeunes de 0 à 18 ans

2
Encourager 
la construction d’une
citoyenneté active

• Conseil Municipal d’Enfants (CME).

• Journal de l’école élémentaire
   « Déclics ».
Projet :
Organisation d’une collecte
au profi t des Restos du Cœur
par les élus du CME.

3
Renforcer 
la communauté
éducative

• Organisation du temps périscolaire
   (accueil du matin, restauration scolaire,
   temps relais, récré).
• Collaboration entre les partenaires,
   sur les temps forts pour les enfants
   (fête de fi n d’année, « Grande lessive »...).

Projet :
Proposer des formations aux acteurs 
éducatifs en faisant de la 
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant 
un cadre de référence.

4 Consolider le lien 
avec les familles

• Le Comité Consultatif Education : 
   instance municipale participative 
   ouverte à tous pour
   échanger sur l’éducation
   et coordonner les actions.
Projet :
Soirées débat à thème.

5
Soutenir 
les jeunes adultes (18-25 ans)
dans leur recherche d’autonomie

• Les jobs d’été.
• Bourse 1, 2, 3, départ : aide pour un projet
   de départ autonome pour les jeunes de 16 à 25 ans.
• Accompagnement des jeunes
   dans leur recherche d’autonomie (emploi, stage, ...).
Projet :
Créer un partenariat avec les communes voisines
pour des actions collectives.

Ses objectifs
  Prendre en compte l’enfant dès son plus jeune
  âge jusqu’ à l’âge adulte,

  Proposer un parcours éducatif cohérent et citoyen,

  Partager des valeurs éducatives communes
  entre les différents acteurs éducatifs,

  Coordonner les actions éducatives.

L’éducation est l’affaire de tous. Parents, premiers éducateurs, mais aussi les profes-
sionnels de la petite enfance, les enseignants, l’équipe d’animation du Service 
Enfance Jeunesse et Vie Associative, les bénévoles des associations et les élus 
participent à l’éducation des enfants.

Il parait donc essentiel de travailler ensemble afi n d’accompagner chaque enfant 
vers sa vie de citoyen. Pour cela, il est nécessaire d’affi rmer ensemble nos valeurs 
éducatives afi n d’offrir un parcours éducatif cohérent du plus jeune jusqu’à l’âge 
adulte et coordonner nos différentes actions.

La municipalité et l’ensemble des acteurs éducatifs souhaitent vous faire 
partager ce beau projet à travers ce document. Si vous souhaitez en savoir 
plus, vous pouvez retrouver le PEL dans son intégralité sur le site de la mairie : 
www.ville-poisat.fr : rubrique mairie / l’action éducative municipale / PEL.


