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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 COMMUNE D’OLORON SAINTE-MARIE 

 
 
1) Périmètre et public PEDT : 
 
Territoire concerné : COMMUNE D’OLORON SAINTE-MARIE 
 
Public concerné (septembre 2021) : 491 enfants 
 

 Niveau maternelle : moins de trois ans : 16 

 Niveau maternelle : entre trois et cinq ans : 145 

 Niveau élémentaire : 330 
 
Temps périscolaire de 12h à 13h30 et de 16h15 à 18h30 : Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 
 
Mise en place des Temps d’Activites Libres (TAL) : 
 
Le rythme scolaire actuel est conservé conformément aux préconisations du DSDEN 
dans son courrier de rentrée.  
 
Modalités d’information des familles : 

 Guide de la rentrée. 

 Participation des animateurs aux réunions de rentrée sur chaque école pour 
donner les informations concernant les TAL. 

 Informations sur le site de la ville, réseaux sociaux et magazine de la ville 
Inf’Oloron. 

 Informations aux conseils d’écoles. 

 Mots carnet de Liaison. 
 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés (publics et privés sous 
contrat) : 
 
Ecoles maternelles publiques :  2 
Ecoles élémentaires publiques :  1 
Ecole primaire :    2 
Ecoles privées sous contrat :  0 
 



2 
Projet Éducatif Territorial – Mairie d’Oloron Sainte-Marie – Septembre 2021 / Juin 2024 

Listes des établissements publics d’enseignement scolaire concernés : 
 
Maternelle Saint Cricq : 14 avenue Saint Cricq. 
Maternelle Prévert : 12 place Saint-Pierre. 
 

Elémentaire Saint Cricq : 17 rue Auguste Peyré. 
 

Primaire Navarrot : Rue Ambroise Bordelongue. 
Primaire Pondeilh : Avenue Loustaunau-Lacau 
 
Périodes de la journée et /ou de la semaine concernées par le PEDT : 
 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 17h00. 
 
Périodes de la journée et /ou de la semaine concernées par les temps d’activités 
périscolaires : 
 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30 et de 17h à 18h30. 
 
Durée du PEDT (3 ans maximum) :  
 

 Septembre 2021 à septembre 2024. 
 
2) Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes et nombre d’enfants 
du territoire concernés par ces activités l’année précédant la mise en place du 
PEDT : 
 
Activités périscolaires :  
 
Dans la continuité des TAL organisés jusqu’à juin 2021, la municipalité continue à 
mettre en place des temps d’activités libres (TAL) dans chaque école. Ces activités 
ont lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 12h à 13h30 et 16h15 à 18h30. 
 
Tous les enfants peuvent participer chaque soir selon leur envie. 
 
Des activités différentes sont proposées par les animatrices/teurs et les enfants 
choisissent leur atelier. 
Les enfants de maternelle y sont dirigés en fonction de leur âge. 
 
Au-delà des TAL, le bien-être des enfants tout au long de la journée et de la semaine 
est une préoccupation constante en relation étroite avec les parents. 
 

- Pour les enfants présents à la cantine, la sieste des petits commence dès 
13h15, un temps de repos étant également instauré pour les « plus grands » 
de maternelle. 

- Une aide aux leçons est mise en place dans les écoles élémentaires à partir 
de 17h00, après les TAL, pour ne pas pénaliser les enfants souhaitant 
bénéficier de ce soutien, sans pour autant les priver de TAL. 

- Les parents sont autorisés à venir récupérer les enfants sans attendre la fin de 
l’activité. 

- Le temps de TAL est gratuit de 16h15 à 17h 



3 
Projet Éducatif Territorial – Mairie d’Oloron Sainte-Marie – Septembre 2021 / Juin 2024 

Effectifs TAP  2020 / 2021 : 
 

Ecoles 
Pondeilh Navarrot 

Saint Cricq 
maternelle 

Saint Cricq 
élémentaire 

Prévert Labarraque Légugnon 

39 28 17 57 5 11 12 

%  34.5% 32.20% 24.3% 41.9% 26.3% 31.4% 26.6% 

Total 169 enfants fréquentent les TAL soit 33.5% 

 
 
Effectifs garderie : année 2020 / 2021 (de septembre 2020 à juillet 2021) : 
 

77 enfants en moyenne le matin 
138 enfants en moyenne le soir  
 

Ecoles Pondeilh Navarrot 
Saint 
Cricq 

maternelle 

Saint Cricq 
élémentaire 

Prévert Labarraque Légugnon 

7h30 à 
8h35 

24 9 6 29 2 2 5 

% 
fréquent. 

21.2% 10.3% 8.6% 21.3% 10.5% 5.7% 11.1% 

17h15 à 
18h30 

30 23 13 52 4 8 8 

% 
fréquent. 

26.5% 26.4% 18.6% 38.2% 21.0% 22.8% 17.8% 

 

 
Effectifs de cantine : année 2020 / 2021 (de septembre 2020 à juillet 2021) : 
 

Ecoles 
Pondeilh Navarrot 

Saint Cricq 
maternelle 

Saint Cricq 
élémentaire 

Prévert Labarraque Légugnon 

80 57 41 90 15 25 33 

%  70.8% 65.5% 58.6% 61.2% 79% 71.4% 73.3% 

 

 
Les animateur.trice.s : 
 

Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 14 en maternelle et un animateur 
pour 18 en élémentaire. 
Les animateur.trice.s  s sont présents toute l’année, ce qui est sécurisant pour les 
enfants et les familles. Il est en effet rassurant notamment pour les transferts 
enseignants-animateurs et animateurs-parents, que les animateurs connaissent 
l’environnement de l’enfant. 
Les référentes présentes sur chaque école jouent un vrai rôle de coordinatrice avec 
l’équipe pédagogique, elles sont pleinement membres de la communauté éducative 
de l’école.  
 
Sur 25 animatrices/teurs présent.e.s : 
 

3 animateurs BPJEPS 
1 animateur BAFD 
4 animateurs diplômés BAFA 
17 animateurs possèdent le CAP petite enfance 
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Formations des animateurs durant l’année 2020 / 2021 : 
 

 Réunions d’échanges sur les pratiques professionnelles. 

 Stages de perfectionnement sur des techniques d’animation (C.N.F.P.T). 

 Formation premiers secours (tous les agents des écoles) 
 
Activités extrascolaires : 
 
Les organisateurs d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont : 

 le Centre Social Là-haut. 

 O 4 vents 

 Oloron Sports Culture Vacances 

 L’école des loisirs (mercredi matin de 10h à 12h) – projet à venir en 2022 
 
La fréquentation de ces structures est la suivante :  
 

 Centre Social Là-
Haut 

O 4 vents Oloron Sports 
Culture 

Vacances 

Mercredis  39 75  

Petites vacances 
scolaires  

41 67 108 

Eté 43 83 321 

 
 
Besoins répertoriés (pour quel type de public) : 
 
Les activités proposées répondent aux besoins physiologiques et psychologiques 
des enfants et être adaptées à l’âge des participants. 
Afin de ne pas surcharger la journée de l’enfant, il est important de prendre en 
compte l’enfant sur les différents rythmes de la journée, de la semaine et de l’année.  
Dans un souci d’équité, et afin que tous les enfants puissent bénéficier des ateliers, 
ils sont proposés plusieurs fois dans l’année dans chaque école. 
 
 Pour les enfants de l’école maternelle : 

 
Exigence de prendre en compte le fait que les enfants découvrent l’école, qu’ils ont 
besoin de construire leurs repères (espace et temps). 
  

 Besoin de se reposer. 

 Besoin de temps d’activités courts. 

 Besoin de manipuler les matières. 

 Jouer. 

 Imaginer. 

 Construire et découvrir. 

 Se repérer dans l’espace différencié de l’école 
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 Pour les enfants de l’école élémentaire : 
 

Ils ont besoin d’activités de découvertes, culturelles et sportives. 
 

 Coopérer. 

 Imaginer. 

 Construire et découvrir. 

 Expression corporelle et orale. 

 Activités sportives. 

 Se relaxer. 

 Jardiner en démarche du développement durable 

 Lire. 
 
 Pour les agents : 

 

Besoin de se former pour améliorer et enrichir les pratiques et compétences 
professionnelles. 
Obtenir les diplômes nécessaires à la réalisation de leurs tâches et utiles pour leur 
déroulé de carrière. 
 
 
Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT : 
 
Les services de la ville : 
 

 Le personnel du service Éducation, référentes, animatrices, ATSEM. 

 Le service patrimoine : ressources pour la découverte de la ville.  

 Utilisation des outils mis à disposition.  

 Le service environnement : faire appel à « des experts  » sur l’environnement 
et l’eau.  

 Le service Culture : travail en partenariat sur des projets (Fête de Noël, 
Carnaval, Fête des enfants). 

 Le service des Sports, dispositif « Oloron Sports Culture Vacances »  

 Service informatique : équipements des écoles et des garderies et un 
personnel dédié prioritairement à leur fonctionnement.  

 Service Restauration de la Communauté des Communes : repas à thème, 
dispositif « bien manger ». 

 
Les équipements de la ville : 
 

 Utilisation des équipements sportifs à proximité des écoles (dojo, terrain 
multisport, fronton, Trinquet, le Mur...). 

 Utilisation de la médiathèque pour les ouvrages (supports et formation). 

 Equipements socio-culturel (Centre Social, CMA…). 

 Salles de spectacles. 
 

 
Les associations : 
 

 Présence de clubs sportifs avec éducateurs et animateurs. 

 Associations sportives, culturelles et artistiques.  
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Les intervenantes linguistiques sous statut « auto-entrepreneur » 
 

 Espagnol / anglais : animations linguistiques 
 

Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes 
dans le PEDT : 
 
Contraintes : 
 

 Manque de locaux disponibles dans les écoles pour l’accueil d’un grand 
nombre d’enfants. 

 Adaptation des locaux aux activités mises en place. 

 Manque préau à l’école Maternelle Saint-Cricq 
 
Leviers et composants : 
 

 Organisation interne : 
- Adaptabilité des activités proposées en fonction des locaux disponibles. 

 
 
3) Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires : 
 

Afin d’offrir une qualité de service et une équité sur l’ensemble des écoles, il est 
nécessaire de mutualiser les compétences des animateurs. 
Dans cette optique, quelques animateurs, ayant des compétences techniques 
particulières, pourront proposer des ateliers sur toutes les écoles d’Oloron Sainte-
Marie.  
 
Par ailleurs, des réunions d’échanges entre toutes les personnes participant aux 
activités périscolaires permettront  la valorisation des « savoir-faire » de chacun. 
 
En complémentarité avec les projets des écoles et les projets des centres de loisirs, 
4 objectifs ont été choisis pour le projet éducatif du territoire : 
 

1. Favoriser le « bien-être » et la santé de l’enfant et notamment leurs rythmes 
biologiques. 
 

2. Développer auprès des enfants le « vivre ensemble » et la citoyenneté. 
 

3. Proposer des initiations et des apprentissages ludiques, sportifs, culturels et 
scientifiques 

 
Effets attendus (connaissances, compétences, …) : 
 

La mise en place du PEDT est aussi l’occasion d’un renforcement des 
connaissances à l’encadrement et d’une nouvelle proposition éducative des accueils 
périscolaires. 
 
C’est aussi l’occasion de créer du lien socio-culturel sur le territoire avec tous les 
partenaires, parents,  équipe enseignante, agents municipaux, accueils de loisirs… 
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Renforcement de l’encadrement : 
 

 Maintien d’une référente sur chaque école. 

 Renforcement de la formation des référent.e.s et des animateur.trice.s, 
(formation continue, diplôme). 

 Respect large du taux d’encadrement règlementaire (1 pour 14 en maternelle, 
1 pour 18 en élémentaire) notamment en raison des impératifs sanitaires.  

 
 
Proposition de qualité : 
 

 Utilisation des locaux scolaires en concertation avec l’équipe enseignante. 

 Développement des complémentarités en s’inscrivant dans la démarche des 
projets d’écoles et partage des ressources, prêt de matériels et de salles. 

 Prise en compte des besoins personnalisés des enfants en fonction de leur 
âge. 

 Coordination des propositions d’activités, en lien avec ce qui se passe sur les 
écoles. 

 
 
 
4) Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : 
 
Convention Territoriale Globale (CTG) 
 
Afin de ne pas surcharger les ateliers des TAL, les actions validées se déroulent sur 
les temps extrascolaires (ALSH) et sur les temps périscolaires et extrascolaires des 
12 – 16 ans. 
 
Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : 
 
Le Centre Social La-Haüt développe le dispositif CLAS à Ste-Croix et à Notre-Dame, 
en tant que proposition complémentaire des TAL, se déroulant sur le même créneau. 
Les animateurs des TAL et du CLAS travaillent de concert sur la prise en charge des 
enfants à différents moments de la semaine, selon les besoins d’accompagnement 
identifiés avec les enseignants et les familles. 
 
Contrat dans le domaine culturel Contrat Local d’Éducation Artistique et culturelle 
(CLEAC) : 
 
Le CLEAC est à ce jour un dispositif récent porté par la Communauté de Communes 
du Haut-Béarn (CCHB). Il concerne davantage les temps scolaires. 
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5) Activités proposées dans le cadre du PEDT : 
 
Il s’agit d’activités d’initiation, de découverte et d’éveil. 
 
Exemples de séquences d’activités jointes en annexe. 
 
 
Ces activités sont elles en articulation avec le projet d’école ?  oui          

 

 Elles ont vocation à intégrer les projets d’écoles E3D 

 En concertation avec projets pédagogiques et les directeur.trice.s 
 
Liste des établissements d’enseignements scolaire et domaines concernés : 
 

 Toutes les écoles publiques. 
     
Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires ?   oui 
          

 Objectifs du PEDT définis en collaboration avec les centres ALSH. 
 
Articulation éventuelle avec les activités périscolaires proposées 
aux élèves de l’enseignement secondaire ?      
 
Projet de collaboration avec lycéen.ne.s du Lycée Jules Supervielle membres de leur 
CESC, contre le cyberharcèlement. 
 
 
6) Partenaires du projet : 
 
Partenaires institutionnels : 
 

 Elus, services et personnels de la Commune d’Oloron Sainte-Marie 
 Inspection de l’Education Nationale. 
 Accueils de loisirs : Centre Social et l’Amicale Laïque. 
 CAF. 
 DDCSPP. 
 CCHB 

 
Partenaires associatifs : 
 

 Associations Sportives 
 Associations culturelles. 
 Amicale Laïque. 
 Centre Social. 

 
Parents : 
 

 Parents délégués de chaque école de la Commune. 
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Structure de pilotage du PEDT : 
 
Composition de la structure de pilotage : 
 

Le Maire, M. Bernard UTHURRY 

L’adjoint en charge des Écoles et des Jeunesses, M Sami BOURI 

La Vice-Présidente de la commission Education, Mme Sabine SALLE  

L’inspecteur de l’Education Nationale, M. Pierre BAZIARD 

Un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales 

Un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

Le directeur du Centre Social Là-haut, M. Frédéric LARTIGUET 

La directrice du centre de Loisirs o 4 vents, Mme Marina COLUS 

Les directeurs d’écoles ou un représentant de l’équipe enseignante 

Un représentant des parents d’élèves par école 

Le Directeur du Pôle Vie de la Cité 

Une référente périscolaire 

 
Coordination du projet assuré par : 
Nom et prénom : M Sébastien ALLONGUE  
Fonction : Responsable du service Education 
Adresse : Hôtel de Ville BP 138 64 404 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
Téléphone : 05 59 39 32 73 
Adresse électronique : education2@oloron-ste-marie.fr 
 
8) Eléments prévus dans le bilan / évaluation du projet : 
 
Périodicité : 
 

 Mise en place de réunions techniques par écoles (réunions de préparation et 
de coordinations) chaque semaine scolaire.  

 
Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés) : 
 

1. Développer auprès des enfants la notion de citoyenneté et le « vivre 
ensemble » : 

o Diminution des conflits au sein de l’école et durant le temps périscolaire. 
o Respect du travail fait par les autres.  
o Respect des adultes au sein de l’école. 
o Observation de la capacité à faire et jouer ensemble selon les règles établies. 
o Augmentation de la prise d’initiatives des enfants (force de proposition). 
o Comptabiliser le nombre d’enfants présents aux animations de la ville. 
o Comptabiliser les actions où l’enfant est l’acteur des réalisations sur la ville 

(actions ou outils). 
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2. Respecter l’enfant et son rythme : 
o Evaluer la pertinence entre  les activités et l’âge des enfants. 
o Evolution des comportements (baisse de la fatigue). 
o Evaluer la cohérence entre l’activité et le planning des enfants (jour, 

semaine...) 
o Envie de revenir. 

3. Favoriser son « bien être » et sa santé : 
o Respecter le choix des enfants, l’enfant est libre de ne rien faire. 
o Evaluer l’impact du message  des actions  de prévention et santé. 
o S’adapter aux envies de l’enfant (que l’animateur puisse modifier son atelier et 

rebondir aux sollicitations de l’enfant). 

 
4. Développer l’autonomie : 

o Définir les critères avec enseignants, les faire évoluer. 

 

 Indicateurs quantitatifs : 
 

o Nombre de participants aux TAP par école. 
o Nombre d’ateliers proposés aux TAP par école. 
o Nombre d’ateliers proposés plusieurs fois. 
o Nombre d’ateliers par objectifs. 

 

 Indicateurs qualitatifs : 
 

o Synthèse des retours d’expérience des intervenants, des 
enfants, des enseignants et des parents. 

o Bilan à chaque fin de période (5 dans l’année). 
o Retour des parents et des enfants sur les activités proposées.  
o Nombre d’actions menées en partenariat. 
o Projet commun sur l’école et les TAP. 

 
Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 
 
Avenant soumis à la délibération du Conseil Municipal et à l’approbation des 
partenaires. 
 
7) Signataires du projet : 

 
Fait à Oloron Sainte-Marie le 09/12/2021, 
   Le Préfet des Pyrénées Atlantiques,               Le Maire, 
             Représentant de l’Etat 

    
 

        Eric SPITZ                                                        Bernard UTHURRY 
 
 

L’Adjoint aux Écoles et                              Le Directeur Académique 
      aux Jeunesses                             de l’Education Nationale 

 
 
               Sami BOURI                                                        François-Xavier PESTEL                                          


