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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) est un outil de collaboration locale qui rassemble tous les acteurs du domaine de 
l’éducation : le ministère de l’Education nationale, le ministère de la Cohésion sociale, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), la Commune, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Conseil Départemental, les enseignants, les 
représentants des parents d’élèves, les associations sportives, jeunesse, culture. 
 
A Billère, l’élaboration du Projet Educatif Territorial s’inscrit au cœur de la politique éducative portée par la Ville 
depuis de nombreuses années. Plusieurs contrats successifs témoignent de la dynamique de projets impulsée par la 
Ville en lien avec les partenaires institutionnels (contrat enfance, contrat éducatif local, contrat temps libre, contrat 
enfance-jeunesse). Au fil des ans, ces contrats ont permis de coordonner, animer et impulser de nouvelles actions 
destinées aux enfants et aux jeunes. 
 
Le PEDT a pour ambition de formaliser une démarche partenariale et évolutive proposant à chaque enfant et jeune un 
parcours éducatif cohérent et de qualité pour tous ses temps de vie. Il vise à garantir la continuité, la complémentarité 
et la cohérence éducative entre les projets de chaque partenaire en assurant au mieux l’articulation des temps de vie 
de l’enfant. 
 
L’élaboration du PEDT de la ville de Billère est issue de la concertation de l’ensemble de la communauté éducative et 
des acteurs associatifs et institutionnels du territoire. 
 
Un comité de pilotage du PEDT regroupant l’ensemble des acteurs de la réforme des rythmes scolaires a été constitué 
en 2014. Ce comité, le Conseil éducatif, constitue une instance de débat et de mise en cohérence du projet développé 
sur Billère afin d’élaborer une articulation entre temps scolaire et temps périscolaire adaptée aux spécificités du 
contexte local.  
 
Le 1

er
 PEDT de la ville de Billère a été élaboré en 2014, dans le cadre de la  réforme des rythmes scolaires à l’école 

primaire dont l’objectif était de permettre aux enfants de mieux apprendre en répartissant les heures de classe sur un 
plus grand nombre de jours dans l’année et en privilégiant les moments de la journée où ils sont le plus attentifs.  
 
Après une année de fonctionnement, sur la base d’une évaluation approfondie, une adaptation du rythme scolaire 
initial avait finalement été adoptée afin de proposer 3 TAP par semaine au lieu de 4. Un nouveau PEDT triennal avait 
alors été élaboré pour prendre en compte cette modification dès la rentrée de septembre 2015. 
 
La consultation des Conseils d’école menée au dernier trimestre 2017 a mis en évidence la volonté d’une majorité des 
acteurs de la communauté éducative de demander une dérogation de l’organisation du temps scolaire sur 4 jours 
auprès du Directeur académique. Parallèlement, l’évaluation du PEDT 2015-2018 a permis d’identifier qu’une majorité 
des enseignants doutaient des bienfaits de la semaine à 4,5 jours en matière d’apprentissage. En effet, si de nombreux 
acteurs de la communauté éducative reconnaissent l’efficacité des apprentissages fondamentaux le matin, ils 
déplorent une accumulation de fatigue des élèves en fin de semaine.   
 
Les parents, les enfants, les enseignants, les ATSEM et les animateurs périscolaires apparaissent globalement satisfaits 
de l’organisation de la réforme des rythmes scolaires qui avait été mise en place par Billère depuis 2014. 
L’organisation de TAP dont la qualité est reconnue à l’échelle de l’agglomération paloise, la stabilisation et 
professionnalisation des équipes d’animations, les liens renforcés avec le tissu associatif et notamment la Maison de 
l’Enfance, la recherche de cohérence éducative entre temps scolaire et périscolaire, le rapprochement des membres 
de la communauté éducative sont autant de points forts de la mise en œuvre billéroise de la réforme de rythmes 
scolaires depuis 2014. Cette réussite s’explique d’ailleurs largement par l’investissement de l’ensemble de ces acteurs. 
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C’est notamment ces éléments de satisfaction qui incitent aujourd’hui à poursuivre la démarche initiée depuis 2014 et 
à proposer la mise en œuvre d’un nouveau PEDT malgré le retour à la semaine de 4 jours.  
 
Le PEDT 2018-2021 a vocation à valoriser, capitaliser certains acquis de la réforme de l’organisation scolaire de 2014. Il 
ambitionne de repenser collectivement le partenariat des différents acteurs de la communauté éducative afin que 
chacun trouve sa juste place au service de la jeunesse billéroise. Les grandes modifications par rapport au PEDT 2015-
2018 sont : 
 

- L’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours au lieu de 4,5 jours 
 

- La suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
 

- Un allongement du temps scolaire le matin (8h30 à 12h00 au lieu de 8h30 à 11h45) où le temps 
d’apprentissage est jugé plus favorable. 
 

- Un nouveau cadre partenarial entre les différents services de la Ville de Billère, les associations et les équipes 
enseignantes dans la mise en œuvre d’une politique éducative territoriale partagée, structurée autour de 4 
axes :  

 Nature / Jardins / Environnement 
 Santé / Alimentation / Sport 
 Culture / Patrimoine / Connaissance de la ville 
 Citoyenneté / Solidarités / Egalité 
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I. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

A. Présentation de la ville 
 
La ville de Billère, avec près de 13 500 habitants pour seulement 4,57 km², est la deuxième ville du Béarn par sa 
population et la 1

ère
 du département des Pyrénées-Atlantiques par sa densité. Située au cœur de l’agglomération 

paloise, elle fait partie de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
 
Le développement démographique de Billère est intervenu principalement dans les années 1950, notamment à 
l’occasion de l’exploitation du gisement gazier de Lacq. En quelques années, Billère, la petite bourgade, s’est 
profondément transformée et urbanisée. Sa population a ainsi progressé de façon spectaculaire, en seulement 14 ans, 
entre 1954 et 1968, le nombre de Billérois a été multiplié par quatre.  
 
Actuellement, la ville de Billère doit notamment faire face à deux principales dynamiques démographiques : le 
vieillissement de sa population et la diminution du nombre de familles avec enfants. En effet, 12,5% de la population 
billéroise est âgée de plus de 75 ans (près de 1 point de plus que la moyenne départementale), seulement 28,3% des 
ménages billérois sont des ménages avec enfants (32,7% au niveau départemental). 
 
Aujourd’hui ville résidentielle, Billère bénéficie de l'image de « ville verte ». Ville appréciée et recherchée pour son 
cadre de vie, Billère réserve encore de nombreux espaces verts : bois, berges du Gave, green du plus ancien golf du 
continent. 
 
Avec la création de près de 600 nouveaux logements dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 
centre-ville de Billère, la population billéroise devrait prochainement connaître un nouvel accroissement, pour 
atteindre vraisemblablement d’ici une dizaine d’années, près de 16 000 habitants.   
 
 

B. Périmètre et public du Projet Educatif Territorial  
 
Le Projet Educatif Territorial développé par la Ville de Billère est principalement centré sur l’organisation des activités 
scolaires et périscolaires des enfants scolarisés dans les différents groupes scolaires primaires (maternelles et 
élémentaires) de la commune.  
 
La ville de Billère compte 5 groupes scolaires publics. Lors de la rentrée de septembre 2017, on dénombrait au total 
890 enfants scolarisés dans les écoles primaires billéroises. 
 
Groupe Scolaire CHANTELLE : Avenue Béziou - 64140 BILLERE 
 Maternelle : 53 enfants 
 Elémentaire : 60 enfants 
 
Groupe Scolaire LAFFITTE : Rue du 11 Novembre - 64140 BILLERE 
 Maternelle : 51 enfants 
 Elémentaire : 66 enfants 
 
Groupe Scolaire LALANNE : Avenue de la Résistance - 64140 BILLERE 
 Maternelle : 98 enfants 
 Elémentaire : 181 enfants 
 
Groupe Scolaire MAIRIE : Impasse Néderpeld - 64140 BILLERE 
 Maternelle : 75 enfants 
 Elémentaire : 126 enfants 
 
Groupe Scolaire MARNIERES : Impasse Jules Ferry - 64140 BILLERE 
 Maternelle : 82 enfants 
 Elémentaire : 98 enfants 
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C. Etat des lieux des actions à destination de l’enfance et de la jeunesse  
 
Des structures d’accueil et d’information pour la petite enfance 
 
La Ville de Billère assure la gestion de deux crèches municipales : Optimômes (capacité 72 enfants) et Babil (22 
enfants), soit 94 places, ainsi qu’un relais d’assistants maternels. 
 
Le Lieu d'Accueil Enfants  Parents (L.A.E.P.) permet, en toute convivialité, des moments de rencontres et d'échanges 
sur des questions relatives à la « parentalité » et des temps de partage entre enfants et parents. Ce dispositif, mis en 
œuvre par l’association « Maison de l’Enfance » en partenariat avec les services municipaux, est ouvert aux parents 
d'enfants de moins de 3 ans mais également aux futurs parents. 
 
Un guichet unique de la petite enfance a été créé en 2015 au sein du Centre d’animation le Lacaoü. Ce lieu, labellisé 
par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) est un dispositif permettant aux futurs parents de ne s'inscrire qu'une seule 
fois pour leur recherche de solutions de garde pour leur futur enfant. Ils peuvent alors bénéficier d'une étude 
personnalisée de leur situation permettant de définir le mode de garde le mieux adapté (crèche ou assistante 
maternelle) 
 
Le Centre d'animation Le Lacaoü 
 
Le Centre social municipal le Lacaoü développe de nombreuses actions à destination des familles, des enfants et des 
jeunes. Ainsi, le « Secteur Jeunes » propose des soirées à thème et des rencontres sportives, des Ateliers Jeunes, un 
accompagnement au montage d'un projet, des actions d'autofinancement  (ventes de crêpes, lavage de voitures...), et 
une aide aux devoirs. Avec son offre « Loisirs Jeunes »  le Centre propose des séjours et des activités à la journée ou la 
demi-journée. L’action « Sport'Anim » permet aux enfants, pendant les vacances de Toussaint, février et Pâques, de 
découvrir l'apprentissage de différents sports, dans un contexte de jeu et de détente.  
Le centre d’animation travaille en partenariat avec le collège du Bois d’amour pour proposer un accompagnement 
dans la scolarité des jeunes. L’objectif est de travailler sur le savoir être et les savoirs faire de jeunes avec différents 
outils. 
 
 
La Maison de l'Enfance 
 
La Maison de l'enfance, est une association loi 1901, dont les activités consacrées à l'éducation par le jeu et la 
découverte sont réparties sur plusieurs sites de Billère : la ferme pédagogique du "Jardin de Toni" pour une 
découverte du monde du vivant, animal et végétal et les centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires pour 
les enfants 3 à 17 ans.  
 
 
L’accueil périscolaire sur le temps médian (11h45 à 13h45) 
 
Depuis près de 30 ans, la Maison de l’Enfance met en œuvre, pour l’ensemble du groupe scolaire de la Mairie un 
accueil de loisirs sur le temps médian - 11h45 à 13h45 le Centre de Loisirs Interclasses (CLIC). Des activités d’animation 
sont alors proposées aux enfants sur le temps périscolaire, par du personnel formé et diplômé, avec un taux 
encadrement règlementaire. 
 
Depuis une quinzaine d’année, la Ville de Billère a souhaité généraliser l’accueil de loisirs sur le temps médian à 
destination des enfants scolarisés en classes élémentaires dans les autres groupes scolaires (Laffitte, Chantelle, 
Lalanne et Marnières). Le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) est géré directement par le Centre d’animation le 
Lacaoü chargé d’encadrer et de coordonner les interventions des animateurs sur le temps médian. A noter que les 
activités proposées sont à dominante sportive et culturelle. Les enfants des écoles maternelles bénéficient quant à 
eux d’un encadrement important sur le temps médian mais qui n’est pas déclaré comme un accueil de loisirs. 
 
 
 
 
 

http://www.ville-billere.fr/L-Ayguette
http://www.ville-billere.fr/L-Ayguette/Le-Secteur-Jeunes
http://www.ville-billere.fr/L-Ayguette/Loisirs-Jeunes-11-17-ans
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L’accueil périscolaire après la classe (15h45 à 18h30) 
 
La Ville de Billère organise dans quatre groupes scolaires de la Ville, une garderie pour les enfants de classes 
maternelles (de 17h00 à 18h30 les lundis, mardi et jeudis et de 15h45 à 18h30 le vendredi). Depuis la rentrée de 
septembre 2014, les enfants de classes élémentaires peuvent participer à une étude surveillée et/ou à la garderie de 
17h00 à 18h00 puis à une garderie de 18h00 à 18h30. 
 
La Maison de l’Enfance propose un accueil de loisirs, facultatif et payant, aux enfants du groupe scolaire de la Mairie : 
le Centre de Loisirs Après la Classe (CLAC) de 17h00 à 19h00 les lundis, mardi et jeudis et de 15h45 à 19h00 le 
vendredi. 
 
 
Une charte des temps périscolaires pour les maternelles  
 
Une charte des temps périscolaires pour les maternelles a été élaborée en lien avec les différents partenaires. Cette 
charte constitue un outil de travail pour les ATSEM et animateurs, un outil d'amélioration de l'accueil des enfants sur 
les temps périscolaires.  
 
 
Des actions « passerelles » 
 
Une « passerelle » entre les crèches, le RAM, le LAEP et les écoles maternelles de la ville est organisée chaque année. 
Les enfants ont ainsi la possibilité de visiter leur futur établissement scolaire, de partager un temps de classe (lecture, 
jeux, comptines) et de récréation avec leurs futurs petits camarades et l’équipe pédagogique. En se familiarisant avec 
les lieux, les enfants dédramatisent l’entrée à l’école maternelle ce qui facilite leur intégration et rassure les parents. 
 
Une réunion d'information est organisée afin de proposer à tous les parents billérois (dont l'enfant va rentrer à l'école 
maternelle) une rencontre avec les directrices d'écoles, la coordinatrice périscolaire des maternelles, la directrice de la 
Maison de la petite enfance (accueil de loisirs du mercredi et des vacances) et les directrices des crèches. A cette 
occasion, ils peuvent poser toutes les questions qui les préoccupent concernant l'accueil de leur enfant.  
 
Une passerelle est également proposée à l'école Lalanne pour permettre aux enfants de grande section de partager le 
repas et les activités des temps périscolaires avec les enfants du CP.  
 
Enfin, chaque année, les enfants de CM2 scolarisés sur Billère ont l’occasion de passer une journée complète au 
collège du Bois d’Amour pour découvrir les lieux et l’organisation de leur futur établissement. 
 
 
Des temps forts d’animation 
 
Des animations récurrentes sont proposées régulièrement aux enfants Billérois : animations de Noël, carnaval... Elles 
permettent de fédérer les différents groupes scolaires autour d’actions collectives ludiques, sportives et culturelles. 
 
 
Une offre culturelle à destination des enfants et des jeunes 
 
Le service culture de la Ville de Billère organise régulièrement des animations culturelles à destination des enfants et 
de leurs familles en dehors du temps scolaire, notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année et dans le cadre de la 
semaine des familles en partenariat avec le Centre d’animation le Lacaoü.  
 
 
Des associations sportives et culturelles 
 
Billère compte près de 140 associations. Nombre d’entre elles proposent des activités à destination des enfants et des 
jeunes sur le temps extrascolaire. 
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La Mission Locale 
 
Cette structure installée dans les locaux du Centre d’animation le Lacaoü est une antenne de la Mission Locale située à 
Pau. Elle apporte aux jeunes de 16 à 25 ans des informations et un appui dans leurs démarches de formation et de 
recherche d'emploi.  
 
 
Des instances de concertation, d’échange et de débat 
 
Un Conseil d’école réunissant des représentants de parents d’élèves, des enseignants, des ATSEM, la responsable du 
service Education, un représentant du périscolaire et l’adjoint en charge de l’Education est organisé dans chaque 
groupe scolaire tous les trimestres. Les Conseils d’école sont l’occasion d’échanger et de débattre sur les questions 
relatives à l’organisation matérielle et au projet pédagogique développé dans chaque groupe scolaire. 
 
Un Conseil éducatif des écoles réunissant l’ensemble de la communauté éducative de Billère est organisé deux fois par 
an. Le conseil éducatif est chargé notamment de travailler sur des thématiques transversales à l’ensemble des groupes 
scolaires. Il constitue l’instance en charge de l’animation du PEDT. 
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D. Atouts et leviers du territoire pour la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial 2018-2021 

 

- Une politique éducative à destination des enfants et des jeunes existant depuis de nombreuses années sur 
la commune. 
 

- Le développement des liens et des partenariats entre enseignants et les équipes périscolaires, notamment 
lors des 4 années d’application de la réforme des rythmes scolaires (2014-2018). 

 

- L’existence depuis de nombreuses années d’activités périscolaires sur le temps médian organisées sous la 
forme d’un accueil de loisirs dans l’ensemble des groupes scolaires de la ville.  

 

- La présence de deux structures expérimentées dans la mise en œuvre d’activités périscolaires, l’association 
« Maison de l’Enfance » et le centre d’animation municipal le Lacaoü. 
 

- Un tissu associatif (sportif et culturel) dense et de qualité 
 

- Des services municipaux structurés en capacité de développer des actions partenariales avec les acteurs de 
l’éducation 

 

- Un patrimoine communal riche et diversifié avec de nombreux équipements culturels (salle de spectacle, 
médiathèque…) et sportifs (gymnase, dojo, terrain de sport,…). 

 

- L’existence d’actions « passerelles » entre les crèches et les écoles maternelles, entre les écoles 
maternelles et les écoles élémentaires ainsi qu’entre les écoles élémentaires et le collège du Bois d’Amour. 

 

- Une pratique d’actions transversales des services municipaux autour d’actions ponctuelles et récurrentes 
(Noël, Hestivales, carnaval,…) 

 

- Une communauté éducative particulièrement mobilisée par les enjeux liés à la transversalité et aux 
partenariats locaux 
 
 

 
 

E. Les contraintes à prendre en compte dans la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial 
 

- Une inégale répartition des installations sportives sur le territoire communal  
 

- Un fonctionnement différencié en matière d’accueil périscolaire entre le groupe scolaire de la Mairie et les 
quatre autres groupes scolaires de la ville. 

 

- Une relative méconnaissance de certains parents des activités périscolaires mis en œuvre sur le temps 
médian (CLIC et CLAE). 
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II. PRINCIPES EDUCATIFS DU PEDT 
 

 
 

A. Les principes d’élaboration du Projet Educatif Territorial 
 
Le Projet Educatif Territorial de Billère 2018-2020 s’appuie sur des grands principes partagés par l’ensemble 
de la communauté éducative.  

 

- Garantir une égalité dans l’accès aux activités sportives et culturelles sur le temps scolaire et 
périscolaire. 

 

- Prendre en compte les rythmes biologiques de l’enfant et son processus de développement et 
d’apprentissage. 

 

- Veiller à la continuité éducative entre les différents temps de l’enfant et à l’articulation entre le 
temps scolaire et périscolaire. 

 

- S’appuyer sur les projets des différents partenaires (projets d’école, projets pédagogiques des 
accueils de loisirs, projet éducatif des crèches,…). 

 

- Favoriser la capacité d’initiative des enfants et des jeunes en développant leur autonomie. 
 

- Favoriser la dimension intergénérationnelle des activités développées dans le cadre périscolaire. 
 

- Développer les complémentarités et les partenariats en matière éducative entre la Ville, les 
enseignants et les  autres acteurs du territoire 

 
 
 

B. Objectifs éducatifs du Projet Educatif Territorial partagés par les partenaires 
 

Les objectifs du PEDT 2018-2021 s’articulent autour de 4 axes d’actions transversaux : 
 

1. Nature / Jardins / Environnement 
2. Santé / Alimentation / Sport 
3. Culture / Patrimoine / Connaissance de la ville 
4. Citoyenneté / Solidarités / Egalité 

 
 
 

1. Nature / Jardins / Environnement 
 

Objectif : Sensibiliser le jeune public aux enjeux environnementaux et au développement durable 
 

- Développer les jardins pédagogiques dans les écoles. La création et le suivi d’un jardin pédagogique 
incitent à la découverte et à l’expérimentation, les visées sont écologiques, les méthodes 
scientifiques et ludiques et les apprentissages sont très variés et transdisciplinaires.  

 

- Proposer des visites guidées du jardin botanique de Billère aux jeunes publics. La Ville de Billère a 
créé en 2012 un jardin botanique, ouvert à tous et gratuit, regroupant des essences végétales de 
tous les continents. La découverte de ce lieu constitue un support pédagogique d’une grande 
richesse pour appréhender la diversité du monde végétal et les enjeux de la biodiversité. 

 

- Proposer une programmation environnementale à destination du jeune public en proposant tout au 
long de l’année diverses animations de sensibilisation aux enjeux environnementaux (Hestivales,…).  
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- Soutenir les initiatives, au sein des écoles publiques, de sensibilisation aux enjeux du développement 
durable, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au développement des gestes eco-citoyens tel le 
recyclage des déchets. 

 
 

2. Santé / Alimentation / Sport 
 

Objectif : Développer la pratique sportive du jeune public et le sensibiliser aux enjeux d’une alimentation 
saine et équilibrée,  comme enjeux de santé publique liés à la lutte contre la sédentarité.  

 

- Faire découvrir la natation à la piscine municipale. L’équipe éducative de la piscine municipale de la 
Ville de Billère accueille les enseignants et les enfants scolarisés en école élémentaire, pendant le 
temps scolaire, pour les premiers apprentissages en matière de natation.  
 

- Organiser annuellement des évènements fédérateurs regroupant l’ensemble des groupes scolaires 
autour d’une compétition sportive.  
 

- Proposer des actions de sensibilisation des enfants et des jeunes au risque lié au surpoids, à l’obésité 
et au diabète. Deux journées d’action et d’information, à destination notamment des collégiens sont 
organisées par les services de la Ville, afin de participer à l’éducation sur les enjeux sanitaires des 
troubles alimentaires. 

 

- Proposer des évènements de sensibilisation aux enjeux d’une alimentation saine et équilibrée. Dans 
le cadre du projet « chemin du goût » porté par le Centre d’animation le Lacaoü, des ateliers 
spécifiques relatifs à l’alimentation, destinés aux enfants âgés de 6 à 11 ans, sont proposés 
régulièrement.  

 

- Investir et entretenir des équipements sportifs de qualité et mis à disposition gratuitement auprès 
du tissu associatif afin de favoriser la pratique sportive du jeune public. La Ville dispose de nombreux 
équipements (stades, gymnases,…) utilisés tout au long de l’année par les associations sportives. 
Une attention particulière est portée aux jeunes Billérois pour qu’ils disposent d’une offre sportive 
accessible au sein des différents clubs. 

 

- Organiser  un accueil de loisirs à vocation sportive à chaque vacance scolaire. Le centre d’animation 
le Lacaoü, en partenariat avec le service sports,  propose à chaque vacance scolaire un accueil de 
loisirs à destination du jeune public, centré sur les activités sportives. 

 
 

3. Culture / Patrimoine / Connaissance de la ville 
 
 

Objectif : Favoriser l’accès du jeune public à l’offre culturelle du territoire et valoriser le patrimoine local en 
renforçant son appropriation par la jeunesse.  

 

- Favoriser l’accès à l’offre culturelle présente sur la commune à travers le financement de transport 
des enfants scolarisés vers les lieux d’accès à la culture (salle de spectacle, Bel Ordinaire,…) et à 
travers la prise en charge du fonctionnement de la salle Robert de Lacaze. Les élèves billérois ont la 
possibilité de bénéficier de transport pour leur déplacement sur le territoire communal. La salle 
Robert de Lacaze et son équipe de régisseurs sont mises à disposition gratuitement des associations 
culturelles du territoire et notamment de l’AGORA, structure tournée prioritairement vers l’enfance 
et la jeunesse, labellisée scène de territoire par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

 

- Organiser annuellement des actions de découverte du patrimoine communal et de son histoire. Les 
services municipaux proposent des animations pédagogiques à destination du jeune public, sur le 
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temps scolaire et hors temps scolaire, permettant de découvrir l’histoire de la ville de Billère et son 
patrimoine, notamment la période anglaise. 

 

- Soutenir les initiatives des associations à vocation culturelle à destination du jeune public. La Ville 
est un acteur de médiation culturelle entre le jeune public et l’offre culturelle du territoire. 

 

- Proposer une programmation culturelle communale à destination de la jeunesse. En partenariat 
avec les acteurs du territoire et dans le cadre d’évènements spécifiques (fêtes de fin d’année, 
semaine départementale des familles,…), la Ville propose régulièrement des spectacles à destination 
des enfants et de leur famille.   

 
 

4. Citoyenneté / Solidarités / Egalité 
 

Objectif : Développer des actions de sensibilisation à certaines valeurs républicaines : citoyenneté, solidarités, 
égalité.  

 

- Proposer des animations à destination notamment des jeunes permettant d’investir les enjeux des 
solidarités, locales et internationales. Différentes actions proposées par les services de la Ville 
participent à renforcer les liens solidaires entre Billère et des régions africaines (Centrafrique, 
Madagascar,…) mais également à diffuser des valeurs humanistes et solidaires au niveau local. 

 

- Développer des évènements favorisant les liens entre les générations. Le Centre d’animation le 
Lacaoü propose régulièrement des animations intergénérationnelles qui constituent une solidarité 
essentielle au bien-vivre et favorise la compréhension mutuelle et la tolérance. 

 

- Proposer des actions de lutte contre les discriminations et favorisant l’égalité femme-homme. 
Différentes actions de formation/action sont proposées pour lutter contre les formes de 
discriminations dans l’espace public et pour sensibiliser la population et notamment les enfants, aux 
enjeux de l’égalité femme-homme. 

 

- Développer des actions d’éducation à une citoyenneté responsable. Des évènements sont 
régulièrement proposés par le Centre d’animation le Lacaoü pour soutenir les parents dans leur rôle 
éducatif et informer le jeune public sur les droits et devoirs des citoyens. 

 

- Proposer des actions de prévention routière. Des actions de prévention routière et de sensibilisation 
des élèves au code de la route sont proposées par la Police municipale, en partenariat avec les 
enseignants volontaires. 
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III. EVALUATION DU PEDT 2015-2018 
 

 
 

A. Méthodologie d’évaluation 
 
L’évaluation du PEDT 2015-2018 s’est  principalement appuyée sur l’exploitation des questionnaires remis aux 
différentes équipes enseignantes et équipes périscolaires. 
 
Les questionnaires d’auto-évaluation utilisés sont les questionnaires règlementaires élaborés par les services de 
l’Education nationale. 
 
Les résultats de l’enquête ont été présentés et débattus en Conseil éducatif. 
 
 
 
 
 

B. Bilan de l’évaluation 
 
Le Conseil éducatif du mois de décembre 2017 a permis aux représentants de la communauté éducative de partager 
plusieurs réflexions :  
 

- Une satisfaction globale sur l’organisation de la réforme des rythmes scolaires sur Billère menée depuis 2015 
et notamment des TAP, de bonnes relations entre équipes scolaires et périscolaires. 
 

- Des enseignants majoritairement critiques concernant l’organisation du temps scolaire sur 4,5 jours et ses 
bienfaits en matière d’apprentissage. 
 

- Une organisation du temps scolaire sur 4,5 jours qui semble renforcer la fatigabilité des enfants, notamment 
en fin de semaine et en fin de période scolaire, avant les vacances. 
 

- Des conditions d’apprentissage globalement plus favorables le matin, mais ternies par la fatigabilité 
importante des enfants en fin de semaine. 

 
Un document détaillé de l’auto-évaluation du PEDT 2015-2018 figure en annexe. 
 
Globalement, le Conseil éducatif regrette qu’une évaluation « scientifique » de la réforme des rythmes scolaires mis 
en œuvre en 2014 n’ait pu être menée afin de mesurer notamment son impact sur les apprentissages scolaires et sur 
les effets des TAP auprès des enfants. Cette évaluation aurait permis un véritable débat sur le fond et éviter certains 
écueils propres aux ressentis des acteurs (enseignants, parents, équipes périscolaires,…). 
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IV. ORGANISATION DES TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE A LA RENTREE DE 
SEPTEMBRE 2018 

 
 

A. Le retour d’un temps scolaire organisé sur 4 jours 
 
 
Les Conseils d’école des 9 écoles publiques de Billère se sont prononcés au cours du dernier trimestre 2017 en grande 
majorité pour le retour à la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 
Après que le Conseil municipal de Billère a pris acte de la volonté exprimée par la majorité des acteurs de la 
communauté éducative de modifier l’organisation du temps scolaire, une demande de dérogation à l’organisation du 
temps scolaire sur 4 jours a été adressée au Directeur académique. Le PEDT 2018-2021 s’inscrit donc dans le cadre 
d’un retour à la semaine à 4 jours de classe par semaine. 
 
Il est important de rappeler que le retour à la semaine de 4 jours ne signifie nullement  une remise en cause de la mise 
en œuvre par la Ville de Billère de l’organisation du temps scolaire sur 4,5 jours depuis 2014 et notamment de la 
qualité des TAP mis en œuvre par les équipes périscolaires municipales et de la Maison de l’Enfance. 
 
 
 
 

B. Un allongement du temps de travail le matin 
 
L’évaluation du PEDT 2015-2018 a mis en avant le fait que la matinée était un moment privilégiée qui favorisait  les 
apprentissages scolaires.  
 
Compte tenu de ce constat partagé par une majorité des équipes enseignantes, le Conseil éducatif a validé à 
l’unanimité une nouvelle organisation de la journée de classe, en allongeant notamment le temps du matin de 15 
minutes, passant ainsi de 3h15 à 3h30. (de 8h30 à 12h00). Cette modification répond au cadre règlementaire en 
vigueur. 
 
Malgré la demande de plusieurs enseignants, les contraintes liées au fonctionnement des cinq restaurants scolaires ne 
permettent pas d’envisager une réduction de la pause médiane en deçà de 2 heures. Le temps de pause méridienne 
est donc désormais fixé de 12h00 à 14h00. Cela permet par ailleurs de garantir une cohérence aux activités mises en 
œuvre dans le cadre du CLAE et du CLIC. 
 
Le temps scolaire de l’après-midi commence ainsi à 14h00 jusqu’à 16h30. Le temps scolaire hebdomadaire 
règlementaire de 24 heures est donc respecté. 
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ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DES ECOLES ELEMENTAIRES  DES GS CHANTELLE, LAFFITTE, LALANNE, MARNIERES

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

07h30 8h30 12h00 12h30 14h00 16h30 18h30

Garderie 

du midi

Etude 

surveillée

Garderie : facultatif et gratuit

Garderie du midi (pour les externes) : facultatif et payant

Enseignement : obligatoire et gratuit, sous la responsabilité des enseignants

Repas : facultatif et payant

CLAE (Centre de Loisirs Associé à l'Ecole CSM) : obligatoire pour les demi-pensionnaires et payant (10 €/an/famille) 

Garderie du soir

Enseignement
Garderie du 

matin
Enseignement

CLIC

Repas
CLAE

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DE L'ECOLE MATERNELLE DU GS MAIRIE

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

07h30 8h30 12h00 12h30 14h00 16h30 19h00

Garderie 

du midi

Garderie : facultatif et gratuit

Garderie du midi (pour les externes) : facultatif et payant

Enseignement : obligatoire et gratuit, sous la responsabilité des enseignants

Repas : facultatif et payant

CLIC (Centre de Loisirs Interclasses ME) : obligatoire pour les demi-pensionnaires et payant (10 €/an/famille) 

CLAC (Centre de Loisirs Après la Classe) mis en œuvre par la Maison de l'Enfance : facultatif et payant  (10 €/an/famille)

Enseignement CLAC
Garderie du 

matin
Enseignement

CLIC

Repas
CLIC

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DU GS MAIRIE

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

07h30 8h30 12h00 12h30 14h00 16h30 19h00

Garderie 

du midi

Garderie : facultatif et gratuit

Garderie du midi (pour les externes) : facultatif et payant

Enseignement : obligatoire et gratuit, sous la responsabilité des enseignants

Repas : facultatif et payant

CLIC (Centre de Loisirs Interclasses ME) : obligatoire pour les demi-pensionnaires et payant (10 €/an/famille) 

CLAC (Centre de Loisirs Après la Classe) mis en œuvre par la Maison de l'Enfance : facultatif et payant  (10 €/an/famille)

Enseignement

CLAC                                                                              

(avec possibilité de participer                      

à une aide aux devoirs                                      

de 17h00 à 18h00)

Garderie du 

matin
Enseignement

CLIC

Repas
CLIC

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DES ECOLES MATERNELLES  DES GS CHANTELLE, LAFFITTE, LALANNE, MARNIERES

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

07h30 8h30 12h00 12h30 14h00 16h30 18h30

Garderie 

du midi

Garderie du matin et du soir : facultatif et gratuit

Garderie du midi (pour les externes) : facultatif et payant

Enseignement : obligatoire et gratuit, sous la responsabilité des enseignants
Repas : facultatif et payant

Enseignement Garderie du soir

Repas

Garderie du 

matin
Enseignement

CLIC
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V. MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 
 

A. Durée du PEDT 
 
La durée du Projet Educatif Territorial de la ville de Billère est fixée à 3 années scolaires. Une évaluation réalisée 
chaque année permettra d’ajuster certaines modalités d’organisation pratique. Si nécessaire, le Projet Educatif 
Territorial pourra être revu dans sa globalité, en lien avec les différents partenaires associatifs et institutionnels.    
 
 

B. Tarifs des activités périscolaires 
 
La garderie du matin (7h30 à 8h30) et du soir (16h30 à 18h30) restent gratuites. 
Une tarification spécifique, fixée annuellement par le Conseil municipal, est appliquée à l’accueil périscolaire sur le 
temps médian (CLIC, CLAE). 
La tarification de l’accueil de loisirs après la classe au sein du groupe scolaire Mairie (CLAC) et le mercredi après-midi 
relève de la compétence de l’association « Maison de l’Enfance ». Compte tenu de l’absence de garderie du soir au 
groupe scolaire Mairie, la commune veillera à ce que la participation demandée aux familles pour l’inscription au CLAC 
reste modérée. 
  
 

C. Modalités d’information des familles 
 
Une communication spécifique à destination des familles sera organisée en mai 2018 afin de présenter l’organisation 
du temps scolaire et périscolaire applicable à la rentrée 2018. Le règlement intérieur modifié ainsi que le dossier 
d’inscription unique aux activités périscolaires et à la restauration scolaire pour la rentrée 2018 seront également 
transmis aux familles en mai 2018. Tous ces documents seront mis en ligne sur le site de la Ville. 
 
 

D. Pilotage et évaluation  
 
Un comité de pilotage stratégique se réunira au moins deux fois par an. Ce comité sera composé de conseillers 
municipaux, de partenaires institutionnels (Etat, CAF, Education Nationale,…), de représentants des parents d’élèves, 
d’enseignants et d’associations impliquées dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Il aura pour 
mission de définir les priorités des politiques éducatives locales et d’évaluer la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation des temps scolaires et périscolaires et de proposer d’éventuels aménagements. 
 
Un comité de pilotage opérationnel, composé par les techniciens des différents acteurs de la réforme (Ville de Billère, 
associations) ainsi que de représentants de la communauté éducative, sera chargé de suivre la mise en place concrète 
de la nouvelle organisation. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1 :  
Auto-évaluation du PEDT 2015-2018 
 


