Février 2021
Le pilotage d’une démarche participative de construction du Projet éducatif de la Ville dans le
contexte sanitaire actuel constitue un DÉFI CRÉATIF…
Le quotidien de la Direction Education Jeunesse est chamboulé pour s’adapter aux protocoles, pour
soutenir nos équipes et maintenir l’accueil des enfants dans nos différentes structures. Pour nos
partenaires et les familles, il en va de même : chacun est percuté dans son quotidien par cette
actualité qui prend une place imposante. Et en même temps, penser à autre chose est important…
Se projeter dans l’avenir, construire des perspectives en impliquant les différentes parties prenantes
requiert aujourd’hui, plus que jamais, de la détermination et des idées pour ajuster la démarche. Et
en même temps, penser à plus long terme est important…
C’est ce que nous nous évertuons à faire du mieux possible… avec enthousiasme et humilité, parce
qu’on adore relever des défis, chercher des solutions et qu’on aime plus que tout passer à l’action
pour avancer !

1/ UNE MATINEE ENTRE ELUS

L'association SOCIOSCOPE a été missionnée pour
accompagner la Ville dans la démarche
d'élaboration de son Projet Éducatif pour les
années à venir. Elle s’est associée à la Fédération
des Centres Sociaux de Bretagne pour animer
certains temps spécifiques de la démarche, dont
une matinée en direction des élus locaux.
Éric MALLEJACQ et Quentin LE GAILLARD le
disent fort bien : la politique éducative d'un
territoire ne saurait concerner uniquement les
élus en charge de ces sujets tant les questions
relatives aux enfants, aux jeunes, aux familles...
sont transversales. Cette politique est mise en
œuvre par une équipe professionnelle, qui relève
majoritairement de la Direction Education
Jeunesse de la Ville, mais qui vient aussi

mobiliser des agents des autres
services : technique, culturel, aménagement du
territoire, logement, développement durable...
La rencontre organisée le 16/01 s’inscrivait dans
un double objectif :
- informer de la démarche en cours et des
choix qui ont été faits pour élaborer le
nouveau Projet Éducatif du mandat qui s'ouvre
- permettre aux élus d'exprimer leurs avis,
leurs représentations, leurs souhaits, leurs
attentes... sur ce vaste champ qu'est la
politique éducative de notre territoire.
C'est à partir de ce travail de croisement de
regards qu’il sera possible de mettre en phase

des orientations politiques et des actions de
terrain.
Chacun des élus, fort de son mandat politique
mais également de son identité de concarnois, de
concarnoise, est porteur d'une représentation de
ce que pourrait être l'offre en direction des

enfants, des jeunes et des familles : la matinée
du samedi 16 a permis de recueillir ces points de
vue, de les compiler, de les analyser... pour
formaliser, in fine, un projet politique pertinent.

2/ LE DEROULEMENT DU CHANTIER « L’ENFANT A L’ECOLE »

Le chantier « L’enfant à l’école » a démarré
malgré le contexte sanitaire pour respecter les
échéances fixées par l’inspection académique.
Ce chantier recouvre ce qui était déjà contenu
dans le PEDT (Projet éducatif sur les temps
scolaires et périscolaires) pour lequel nous avons
beaucoup travaillé ensemble ces dernières
années. Comme le PEDT arrive à échéance en
fin d'année scolaire, nous avons lié les 2
démarches en centrant les réunions sur les
principaux points d'amélioration à imaginer
par rapport à l'existant. Camille YHUEL est
chargée d’animer les séquences de travail avec
l’aide d’Hervé QUILLIEN (inspecteur de
circonscription). Nous ne pouvions pas imaginer
un groupe de travail avec 30 personnes... nous
avons donc proposé une représentation
comprenant 3 directeurs d'école, 3 Responsables
Pédagogiques, 3 Parents d'élèves, 1 DDEN, en
plus des représentants de la Ville et de
l'Inspection Académique. Selon les sujets, des
personnes ressources sont également invitées

(ATSEM,
animateurs,
conseiller
CAF,
Coordinatrice du DRE…)
Dès l’invitation lancée, nous avons reçu des
propositions de participation enthousiastes et
l’implication des participants est remarquable.
4 ateliers de 2h30 se sont déroulés :
Atelier 1 : présentation de la démarche et
clefs de réussite du travail en groupe, points
forts et point à approfondir dans l’accueil
des enfants à l’école
Atelier 2 : La collaboration ATSEM enseignants en maternelle
Atelier 3 : L’emploi du temps des ATSEM
Atelier 4 : L’accompagnement à la scolarité
et le soutien à la parentalité
De nouvelles dates doivent être envisagées pour
aborder les thématiques souhaitées par le
groupe : l’accueil des enfants en situation de
handicap, le numérique à l’école, le soutien aux
initiatives, l’alimentation…

3/ LANCEMENT DU QUESTIONNAIRE FAMILLE
Le recueil des données statistiques disponibles
sur le territoire constitue un socle de « données
froides » que nos 2 « SuperStagiaires » ont
compilé pour alimenter le travail de diagnostic.
Ces données sont importantes mais elles
n’apportent pas tous les éclairages nécessaires
pour la construction du projet éducatif. 2
questionnaires se construisent avec SOCIOSCOPE,
l’un pour les parents, l’autre pour les jeunes
pour capter le ressenti des concarnois sur leur
ville.

à la démarche et au sujet. Nous nous sommes
fixés jusqu’au 18/02 pour clore le questionnaire,
viendra ensuite le travail d’analyse, de synthèse
et de partage

Le 1er questionnaire pour les familles a été lancé
le 18/01 par voie de presse (article
Télégramme), par mailing et par l’intermédiaire
de tous les établissements scolaires et structures
d’accueil sur la Ville. Les familles sont invitées à
compléter le questionnaire en ligne via le site
internet de la Ville. Des versions papiers sont
mises à disposition dans toutes les structures. Un
grand merci aux partenaires d’avoir relayé
l’information… et aux concarnois de prendre le
temps d’y répondre. Notre objectif de départ :
250 retours… Une semaine après le lancement,
nous avons franchi le cap des 300 réponses ! Un
signal positif de l’intérêt porté par les concarnois

4/ LE CENTRE DE RESSOURCES DE LAB’OUSSOLE
Après la matinée du 16/01
organisée pour les élus, les
responsables de la DEJ se sont
réunis avec SOCIOSCOPE.
Objectifs du matin : diffuser la
démarche et son état d’esprit,
partager les premiers éléments
de diagnostic et les points
importants évoqués par les élus,
s’accorder sur la diffusion du
questionnaire
aux
familles.
Objectifs
de
l’après-midi :
préciser le rôle de chacun et
avancer
concrètement
et
collectivement sur le lancement des prochains chantiers. Une journée dense, mais dans la bonne humeur !
Pour ponctuer la démarche d’espaces collectifs communs aux différents chantiers, et doter les
professionnels des outils nécessaires pour animer les ateliers, nous avons imaginé la construction d’un
« Centre de Ressources » du Labo. Ce centre de ressources est ouvert aux partenaires. Une réunion par
mois est prévue pour construire les outils transversaux (ex : communication, boite à outils des
facilitateurs, formation partagée, organisation de temps forts ou de découvertes d'initiatives, construction
d'outils d'expérimentation, d'évaluation...).

