
Activités périscolaires 
Appel à projets - année scolaire 2017-2018  
règlement 
 
Contexte  
Depuis 2014, la Ville d’Annonay propose des temps d’activités périscolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires. 
Le Projet éducatif de territoire 2014/2017 qui fixe les objectifs à atteindre, les axes 
prioritaires et les moyens d’évaluation arrive à échéance.  
 
Il s'agit alors de proposer un Pedt de transition pour l'année 2017/2018 avec sensiblement 
les mêmes orientations que le précédent mais en ajoutant les différentes évolutions 
apportées au cours des trois années. 
Un projet plus global et en réflexion avec les acteurs psycho-socio-éducatif sera proposé 
pour 2018/2021. 
 
Les temps périscolaires représentent donc un enjeu majeur participant à la réussite 
éducative de l'enfant.  
A travers ces temps, la ville d'Annonay propose des activités visant à favoriser 
l'épanouissement des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle (activités 
sportives, culturelles, manuelles...) et leur socialisation. 
 
Organisation  
Les activités sont gratuites et facultatives mais nécessitent un engagement et une 
fréquentation à l'année et/ou à la période (trimestre).  
Le choix s'est porté sur une organisation différenciée entre les écoles maternelles et 
élémentaires afin de répondre au mieux au rythme de l'enfant.  
De ce fait les activités se mettent en place les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
- de 15h à 16h30 pour les élèves de niveau élémentaire, à raison de deux jours par 
semaine sur chaque école (lundi/jeudi ou mardi/vendredi), 
- de 15h45 à 16h30 pour les élèves de niveau maternelle les 4 jours. 
 
Contenu  
La mise en place des activités périscolaires permet l’émergence de projets ambitieux et 
novateurs en travaillant en collaboration avec les partenaires locaux. 
Les thématiques peuvent être les suivantes : 
- sciences et techniques, 
- art et culture (théâtre, cinéma, danse, arts visuels, spectacles, pratiques artistiques…), 
- expressions manuelles (bricolage, jardinage, modélisme et autres travaux manuels), 
- activités physiques et sportives, 
- citoyenneté – prévention (santé, routière…), 
- patrimoine, 
- découverte des langues, 
- accès aux nouvelles technologies, 
- développement durable, initiation aux éco-gestes, au respect de l’environnement, aux 
économies d’énergie, au tri sélectif des déchets, 
(liste non exhaustive). 
Le nombre d’enfants accueillis dans chaque activité sera à fixer par la structure proposant 
l’activité, dans le respect de la réglementation en vigueur. 



Déroulement  
Ces activités sont prévues pour l’année scolaire 2017-2018 (septembre 2017 à juillet 
2018), et se découpera selon la périodicité suivante :  
Cycle 1 : sept à déc (14 semaines) 
Cycle 2 : janv. à avril (11 semaines)  
Cycle 3 : avril à juillet (11 semaines). 
 
Le groupe d'enfant est le même pour toute la durée de la période.  
A chaque fin de période une réunion bilan est réalisée avec l'ensemble des intervenants 
afin de travailler sur l'évolution de la période prochaine et d'échanger sur les pratiques des 
uns et des autres.  
 
Encadrement  
Les enfants sont sous la responsabilité de la commune. L'encadrement des activités est 
assuré par les personnels municipaux et/ou les intervenants extérieurs.  
Les ATSEM restent les principales animatrices en maternelle.  
Dans un atelier, il est nécessaire, dans la mesure du possible, d'avoir le taux  
d'encadrement suivant : 

− 1 adulte pour 14 enfants en maternelle 
− 1 adulte pour 18 enfants en élémentaire 

Les groupes pourront variés en nombre suivant l’activité proposée mais ne pourront pas 
être inférieurs à 10 enfants. 
Les intervenants devront avoir les compétences nécessaires et devront déjà avoir 
travaillés auprès des enfants. 
Une convention sera établie avec les structures afin de définir les modalités de 
financement et de fonctionnement du projet. 
 
Locaux  
Les activités se dérouleront au sein des écoles principalement mais les enfants pourront 
être amenés à découvrir d'autres lieux ressources du territoire. Pourront être utilisés :  

− les locaux scolaires (cours d'école, salles périscolaires, BCD, salles informatique...), 
− les équipements sportifs selon les disponibilités (gymnases, stades,boulodrome), 
− les équipements culturels ( PIJ, bibliothèque, CRC...) 
− les autres lieux ou salles propices aux ateliers 
− les salles de classe si nécessaire avec une vigilance particulière durant 

l'occupation. 
 
Critères de sélection des projets :  
Les principaux critères de sélection pris en compte seront : 
- activité en adéquation avec la tranche d’âge, 
- pour les associations subventionnées par la Ville, valorisation de la subvention actuelle, 
- la faisabilité technique et financière du projet, 
- la pérennité du projet. 
Les projets doivent être mis en œuvre sur la période septembre 2017 à juillet 2018. 
 
Calendrier :  
Réunion de lancement de l’appel à projets : mercredi 5 avril 2017 à 17h  
Retour des dossiers complets : vendredi 28 avril 2017  
Examen technique des dossiers : semaine du 9 mai 2017  
Validation des dossiers retenus : semaine du 15 mai 2017  
Réponse associations : à partir  du 22 mai 2017  



Démarrage action : septembre 2017 
 
Documents :  
Les porteurs de projets sont invités à remettre un dossier complet comprenant les 
informations sur la structure et la ou les fiches activités dûment complétées. 
Des pièces complémentaires pourront être demandées au moment de l’instruction du 
dossier. 
Un bilan intermédiaire sera demandé à chaque fin de période auprès de l'intervenant 
(condition de versement de la subvention). 
Si une subvention est accordée, le paiement s’effectuera à la fin des périodes 
d’intervention (janvier, mai, juillet). 
Pour les auto-entrepreneurs, le versement s’effectua sur présentation de facture à la fin de 
la période.  


