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I. INTRODUCTION 

Ce projet éducatif a été rédigé par l’organisateur, c’est à dire la commune d’Avesnes-le-sec. Il doit 
être consulté par l’ensemble des acteurs des structures d’accueil : les élus municipaux, les 
directeurs, les animateurs et les parents. Il est accessible sur le site internet de la commune et 
consultable en Mairie.  

1.1. 2018 : CRÉATION DE L’OFFRE JEUNESSE 

Lors de l’étude menée en 2018 sur les besoins en service dans le domaine éducatif, plusieurs 
constats ont été établis. 

• La population avesnoise est socialement très hétérogène : la commune connaît une ré-
elle mixité sociale et une large palette de revenus et de professions y sont représentés. 

• Non seulement la population avesnoise augmente de façon régulière depuis 1999, mais 
elle rajeunit aussi. 

• Le développement d’une offre de services de proximité s’avère indispensable pour ré-
pondre aux besoins des habitants, vu l’enclavement de la commune et le manque de 
moyens de transports en commun. 

• L’écart entre l’offre de service d’accueil de loisirs pour les enfants et la demande des pa-
rents s’accroît de façon régulière d’année en année. 

Ces constats ont amené la municipalité à établir, en 2018, un réel projet politique dans le domaine 
de la jeunesse. 

1.2. BILAN DU PROJET ÉDUCATIF 2018-2021 

1.2.1. ALSH 

L’augmentation régulière de la fréquentation de l’ALSH organisé par la commune d’Avesnes-le-Sec 
depuis 2018 (hormis la période de pandémie COVID) démontre à la fois la pertinence de ce service 
et la satisfaction du public concerné (parents et enfants). 

Nombre d’enfants inscrits à l’ALSH 

 ALSH février ALSH avril ALSH juillet 

2018 43 48 75 

2019 58 71 88 

2020 69 0* 31** 

2021 27** 0* 49** 
Source : Commune d’Avesnes-le-Sec 

* ALSH annulé pour cause de confinement  ** Effectif limité pour cause de pandémie 

 
S’il est positif, le bilan du projet 2018-2021 pointe malgré tout quelques pistes d’amélioration. 
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- Au niveau du pilotage : revoir l’organisation du comité de pilotage. 

Le comité de pilotage constitué de représentants de la Commune, d’enseignants, de partenaires et 
de parents d’élèves a montré ses limites. Mais, pour assurer un suivi du projet, un nouveau comité 
de pilotage doit être mis en place.  

- Au niveau de l’implication des parents : accorder plus de place aux familles dans 
l’expression de leurs attentes.  

Il faut donner la possibilité aux parents, indépendamment des enfants, d’exprimer leur avis 
personnel sur le service, leurs besoins et leurs souhaits. 

- Au niveau amplitude d’ouverture de l’accueil de loisirs : envisager l’éventualité d’étendre 
l’offre de service. 

Une réflexion est à mener sur la possibilité et la pertinence de proposer un accueil durant les deux 
semaines de vacances en février et en avril et durant les vacances de la Toussaint.  

- Au niveau des partenariats : développer les relations avec les associations et les parte-
naires tels que la CAF, la CAPH et les services départementaux. 

Ces partenariats permettront d’offrir un service de meilleure qualité aux familles. 

- Au niveau des tarifs : envisager d’adhérer au dispositif LEA (Loisirs Equitables Accessibles) 
pour permettre plus d’équité.  

Ce dispositif permettrait de proposer aux familles vulnérables, même si elles sont peu nombreuses 
à Avesnes-le-sec, une tarification adaptée à leurs ressources afin de faciliter l’accès à l'Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement à tous. 

- Face aux situations de handicap : organiser l’inclusion des enfants handicapés.  

L’accueil de l’enfant handicapé dans les séjours collectifs est un enjeu important (cf point II.2). 

1.2.2. Accueil de loisirs du mercredi 

Vu la faible fréquentation constatée à l’accueil de loisirs du mercredi, la décision a été prise, à la 
rentrée scolaire 2018-2019, de ne pas maintenir l’accueil de loisirs du mercredi après-midi.  

II. RÉFLEXIONS POUR L’AVENIR 

2.1. BESOIN EN STRUCTURES D’ACCUEIL LORS DES VACANCES SCOLAIRES 

2.1.1. Une augmentation du nombre de ménages 

L’augmentation du nombre de ménages se poursuit.  

2.1.2. Une augmentation de la part d’actifs ayant un emploi 

Le taux d’activité de la population s’accroît régulièrement, et notamment la part d’actifs ayant un 
emploi.  
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Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

 Avesnes-le-Sec France 

 2008 2013 2018 2018 

Ensemble 823 876 891 41 519 101 

Actifs en % 71,1 75,8 77,7 74,1 

  Actifs ayant un emploi en % 66,0 67,6 70,0 64,2 

Inactifs en % 28,9 24,2 22,3 25,9 

Source : Insee (RP2008, RP2013 et RP2018) 

 

2.1.3. Un fort taux d’activité des femmes 

65,9 % des femmes entre 15 et 64 ans ont un emploi. Pour les femmes âgées de 25 à 54 ans, cette 
proportion s’élevait à 79,9 % en 2018 : la proportion de femmes, et donc de mamans, ayant en 
emploi est importante.  

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2018 

 Avesnes-le-Sec France 

 
Popula- 

tion 
Actifs 

Taux d'activité 
en % 

Actifs ayant 
un emploi 

Taux d'emploi 
en % 

Taux d'emploi 
en % 

Ensemble 891 692 77,7 624 70,0 64,2 

 25 à 54 ans 586 540 92,2 497 84,8 79,6 

Hommes 457 372 81,4 338 74,0 67,1 

 25 à 54 ans 288 280 97,2 259 89,9 83,3 

Femmes 434 320 73,7 286 65,9 61,3 

 25 à 54 ans 298 260 87,2 238 79,9 76,0 

Source : Insee, RP2018 

 

En conclusion, vu le nombre croissant de ménages et de parents qui travaillent, et en particulier 
de femmes, il y a un réel besoin de structures d’accueil pour les enfants lors des vacances 
scolaires. 

La commune décide donc de continuer dans cette démarche pour 2022-2025 en proposant un 
ALSH durant une partie des vacances scolaires. Elle étudiera aussi la pertinence et la faisabilité 
d’élargir l’amplitude d’ouverture de l’accueil.  
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2.2. INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

Actuellement, sept enfants scolarisés à Avesnes-le-sec sont suivis par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées et accompagnés au niveau scolaire par des AESH (Accompagnants des 
élèves en situation de handicap). Quatre autres demandes sont en cours. 

La nature du handicap la plus fréquente parmi les enfants scolarisés à Avesnes-le-sec est la 
combinaison de plusieurs DYS (dyslexies, dysphasies, dyspraxies) qui engendre de grosses 
difficultés scolaires. Mais tous les handicaps peuvent avoir un impact sur la vie familiale et sur la 
vie en collectivité de ces enfants. Il semble pertinent de s’y intéresser. 

2.2.1. Impact familial du handicap d’un enfant 

- Sur la vie de famille 

En premier lieu, le handicap d’un enfant influence les différents membres de la famille et les 
relations existant au sein de cette famille. Leur handicap, qu’il soit physique, sensoriel, 
intellectuel ou autre, implique différentes difficultés, à différents stades de leur vie, qui peuvent 
impliquer des tensions entre les membres de la famille qui doivent s’adapter à ces difficultés. 

- Sur l’état d’esprit 
Une enquête Famille & Handicap effectuée en France en 2018 montre que le handicap d’un enfant 
a un impact important sur l’état d’esprit des parents. Plus de la moitié d’entre eux évoquent un 
sentiment de lassitude et de peur. 81 % manifestent un état d’esprit négatif : lassitude, peur, 
méfiance, morosité (contre 54 % pour la moyenne des parents français). 

- Sur la vie professionnelle 
88 % des foyers ont vu leur activité professionnelle impactée par le handicap de leur enfant. Et les 
mères sont particulièrement concernées. 

Répercussions du handicap de l’enfant sur l’activité professionnelle des parents 
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2.2.2. Besoin de mode d’accueil ouvert aux enfants en situation de handicap 

L’absence de mode d’accueil adapté aux besoins de leur enfant, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires, est un des facteurs impactant la vie professionnelle des parents. Il est 
mentionné par 38 % des parents ayant répondu à l’enquête. 41 % des familles cherchant une 
solution d’accueil pour ces moments-là n’en ont pas trouvée.  

- Deux tiers des familles concernées par le handicap n’ont jamais eu accès à un centre de loi-
sirs pour leur enfant, mais la moitié d’entre elles n’en ont jamais fait la demande, souvent 
par appréhension de confier leur enfant à une équipe non formée au handicap. 

Raisons d’absences d’accueil 

 
Source : Enquête Famille & Handicap – Mai 2018 

effectuée par Opinionway pour la Mission nationale Accueil de Loisirs & Handicap 

 

- Pourtant les parents souhaitent que leur enfant puisse évoluer au sein de lieux d’accueil 
ordinaires, et notamment au sein de structures ayant adapté leur fonctionnement aux be-
soins de leur enfant tout en préservant l’inclusion au milieu des autres enfants. Ils sont 
convaincus du bienfait pour les enfants en situation de handicap de jouer, vivre et grandir 
avec les autres enfants de leur âge.  

 
- L’accueil de ces enfants permettrait aussi de changer le regard sur le handicap, en favori-

sant la rencontre entre enfants handicapés et valides, et ceci dès le plus jeune âge.  
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- Pour ceux qui ont pu l’expérimenter, un accueil en centre de loisirs apporte des bénéfices 
concrets pour les enfants et les parents, tant au niveau de l’épanouissement de l’enfant 
que de l’organisation de la vie familiale et professionnelle. 

Impact d’un accueil de loisirs sur les éléments 

 
Source : Enquête Famille & Handicap – Mai 2018 

effectuée par Opinionway pour la Mission nationale Accueil de Loisirs & Handicap 

2.2.3. Adaptations nécessaires 

Pour confier leur enfant à un centre des loisirs, les parents ont besoin de s’assurer la structure soit 
prête à l’accueillir et à prendre les mesures éventuellement nécessaires pour le faire dans de 
bonnes conditions : 

- renforcement de l’équipe d’encadrement, 
- formations en lien avec le handicap, 
- aménagement des locaux ou du matériel, 
- recours à un professionnel médico-social si nécessaire. 

Ces adaptations peuvent être variées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, vu la grande 
diversité des types de handicap rencontrés.  

Nature du handicap 

Troubles du spectre autistique 31 % 

Troubles de l’attention et des apprentissages (troubles Dys et de l’attention) 29 % 

Déficiences intellectuelles (déficience intellectuelle et trisomie 21) 23 % 
Déficiences motrices (infirmité motrice cérébrale, maladie neuromusculaire, autre 
handicaps moteurs) 16 % 

Déficiences sensorielles (visuelles et auditives) 9 % 

Polyhandicap 9 % 
Source : Enquête Famille & Handicap – Mai 2018 

effectuée par Opinionway pour la Mission nationale Accueil de Loisirs & Handicap 

En conclusion du point II.2, la commune d’Avesnes-le-sec veut accompagner les familles qui 
vivent ou qui viendraient à vivre cette situation et décide donc d’intégrer dans son projet 
éducatif l’inclusion des enfants en situation de handicap. 
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III. LE PROJET EDUCATIF 2022 – 2025 

Depuis 2018, la municipalité a développé une offre d’accueil structurée pendant une partie des 
vacances scolaires. Vu le bilan positif du projet éducatif 2018-2021, et en prenant en compte ses 
moyens financiers, elle continuera de proposer dans les années à venir une offre d’accueil 
pendant une partie des vacances scolaires. Elle reste aussi ouverte à la possibilité de mettre en 
place d’autres actions à visée éducative (actions à destination des préados, des jeunes et des 
préscolaires), dans le respect du projet éducatif validé par le Conseil municipal.   

Vu l’importance de pouvoir proposer un accueil adapté aux familles touchées par le handicap d’un 
enfant, la municipalité a décidé d’inscrire l’importance de l’inclusion de ces enfants dans son 
projet éducatif. Cette inclusion nécessitera une étroite collaboration entre les différents 
acteurs pour effectuer les adaptations nécessaires à chaque situation. 

Sur le plan éducatif, les objectifs visent essentiellement à la fois à favoriser l’épanouissement de 
tous les enfants, afin de leur permettre de passer des vacances agréables et enrichissantes tant au 
niveau physique que moral, et à les sensibiliser à leur responsabilité dans leur interaction avec le 
monde qui les entoure, par le biais de la vie en collectivité. 

3.1. LES OBJECTIFS EDUCATIFS 

L’accueil de loisirs est un lieu de vacances, où le changement est proposé, où l’exceptionnel est 
possible, mais qui n’est coupé ni de la famille ni de l’école. Il vient compléter ces autres temps 
forts de la vie de l’enfant. 

L’équipe d’adultes est au service de l’enfant : elle est là pour garantir sa sécurité et l’accompagner 
dans ses projets et ses découvertes, mais elle doit aussi être force de proposition pour lui 
permettre de sortir de son quotidien, fait pour beaucoup de virtuel, de téléréalité, de jeux vidéo et 
autres castings où seuls les plus beaux gagnent.  

3.1.1. FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT 

• La proposition d’activités ludiques 

Le jeu permet à l’enfant d’acquérir de nombreuses compétences 
qu’il utilisera sans cesse pour continuer à apprendre et comprendre 
le monde qu’il l’entoure. L’application du jeu permet son 
développement intellectuel, social, sensoriel, moteur et il favorise 
également l’apprentissage du langage.  

Le jeu a donc un rôle important dans le processus de développement 
et d’épanouissement de l’enfant. Il s’agit donc de donner du temps, 
de l’espace et des occasions à l’enfant pour s’amuser et laisser libre 
recours à son imagination. 
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• La possibilité de développer l’imaginaire et la créativité.  

Il s’agit d’utiliser et de mettre en valeur l’imagination des enfants et pour cela : 

- de proposer des thématiques variées qui peuvent servir de cadre imaginaire aux grands jeux, aux 
sorties et aux diverses activités mises en place par l’équipe d’animation, 

- de multiplier les occasions de déguisements et de favoriser la créativité de l’équipe d’animation 
et des enfants, pour leur donner l’occasion de développer leur propre imagination et de vivre 
ensemble des moments uniques et inoubliables 

• L’initiation à des activités sportives variées et adaptées à l’âge et aux possibilités de 
l’enfant 

Le but est de favoriser ainsi son épanouissement physique en encourageant la pratique sportive, 
en lui proposant notamment des activités variées, lui permettant de tester et de trouver un sport 
correspondant à ses capacités et à ses goûts. 

Il s’agit également de mettre en valeur le sport comme vecteur de bien-être, de santé et 
d’apprentissage de la vie collective, en donnant une place à chacun dans le sport et en acceptant 
ses limites et les limites de l’autre. 

• L’initiation à des activités culturelles et artistiques riches et variées  

L’objectif ici est de favoriser l’ouverture culturelle en proposant des activités culturelles 
diversifiées et en permettant à l’enfant d’appréhender la culture comme un plaisir avant tout. 

Il s’agit aussi de développer son ouverture à son environnement et au monde, et de lui donner 
l’occasion de développer son propre goût et son esprit créatif. 

• Une bonne hygiène et un rythme de vie adapté 

Un premier objectif est d’assurer une bonne hygiène et de veiller à adapter le rythme de la jour-
née à l’âge mais aussi aux besoins de chaque enfant. Un second est de profiter de ce temps de vie 
en collectivité pour prendre de bonnes habitudes de vie, des gestes simples qui sont à privilégier 
dès l’enfance car ils sont les clés du bien-être au quotidien. 

3.1.2. SENSIBILISER L’ENFANT A SA RESPONSABILITE DANS SON INTERACTION AVEC LE MONDE 

QUI L’ENTOURE  

• L’intégration de l’enfant dans un groupe et un cadre de vie différent 

Nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste et communautariste. L’objectif est donc 
d’encourager l’enfant à découvrir la richesse de la diversité des individus, de la place qu’a chacun 
dans la vie du groupe et du bienfait de la collaboration. Il s’agit aussi de l’aider à s’engager envers 
lui-même et envers les autres. Il est important que l’enfant réalise la nécessité de s’impliquer dans 
la vie du groupe et d’être prêt à la découverte pour réussir ses vacances. 
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• L’intégration des enfants en situation de handicap 

Une attention particulière sera portée sur l’intégration de l’enfant en situation de handicap, au 
sein d’un groupe préparé à accepter les différences, en évitant la démarche normalisante qui 
viendrait s’inscrire dans l’idée du « tous pareils ». 

Le jugement naissant régulièrement de l’incompréhension de ce qui est inconnu, il est important 
d’accompagner les enfants dans la découverte de certaines réalités en abordant avec tact 
certaines questions (différence physique, difficultés particulières etc.).  

• Le respect des opinions et des goûts de chacun, dans une attitude à la fois attentive et 
éducative de la part des adultes. 

Le respect attirant le respect, le rôle de modèle des adultes est important. Par leur attitude 
respectueuse envers tous et en valorisant chaque enfant (plus il aura confiance en lui et en ses 
capacités, moins il manquera de respect aux autres), ils aideront chacun à trouver sa place dans le 
groupe et à respecter celle des autres.  

L’objectif est de favoriser l’implication et l’autonomie de chaque enfant, en lui donnant l’occasion 
de faire des choix et d’exprimer des opinions en étant respecté par les autres.  

Il est donc aussi important d’apprendre à l’enfant à respecter le droit à la parole et à tenir compte 
de l’opinion de tous les autres.  

• La découverte et le respect de l’environnement 

Il s’agit d’apprendre à l’enfant à respecter 
l’environnement et les êtres vivants qui le 
peuplent dès leur plus jeune âge. 
L’environnement s’entend ici au sens 
large. Il s’agit d’amener les enfants à 
comprendre leur responsabilité face à leur 
environnement immédiat et à mesurer 
l’impact de leurs habitudes sur la planète. 

L’objectif est de les aider à comprendre 
l’importance de respecter et de préserver 
la nature et à être conscients que chaque 
petit geste compte. 

• Responsabiliser, développer l’autonomie et l’esprit d’initiative  

Il s’agit de développer l’autonomie de l’enfant et pour cela : 
- de réserver des moments où l’enfant pourra choisir ou proposer une activité 
- de favoriser l’entraide et le soutien dans le groupe 
- d’encourager l’enfant à rendre des services  
- de valoriser et d’accompagner l’enfant dans ses actions 
- mais aussi d’aider l’enfant à accepter l’échec.  
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3.2. MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET EDUCATIF 

3.2.1. DUREE  

Le présent projet éducatif est établi pour quatre années, de 2022 à 2025. Toutefois, il pourra faire 
l’objet d’avenants pour d’éventuelles modifications des axes éducatifs ou des modalités pratiques.  

3.2.2. ROLE DE LA COMMUNE 

• La commune, organisateur 

Le rôle de la commune est de répondre aux besoins des familles en proposant un accueil collectif 
de mineurs de qualité assuré par un personnel d’encadrement qualifié dans un cadre sécurisé. 
Cela doit permettre à l’enfant ou au jeune de vivre pleinement un temps de vacances ou de 
périscolaire agréable et divertissant tout en contribuant à son éducation. 

L’ensemble des activités organisées dans le cadre de ce projet éducatif seront sous la 
responsabilité de la commune et, dans ce rôle d’organisateur, elle est soumise, comme tout autre 
opérateur, à la réglementation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs. 

En tant qu’organisateur, elle assure le recrutement et l’embauche de l’équipe d’animation 
nécessaire pour mettre en œuvre ce service dans de bonnes conditions. 

• La commune, coordinateur 

La commune a vocation à coordonner la réalisation et l’évaluation du projet éducatif.  

- Elle affecte au service les moyens humains nécessaires en mettant à disposition les agents 
techniques et le personnel de restauration et assure le lien avec l’équipe d’animation. 

- Pour le suivi du projet éducatif, la commune confie le rôle de comité de pilotage à sa Commission 
« Vie scolaire, sociale et culturelle », qui est la commission chargée de l’enfance dans la commune.  

En tant que comité de pilotage, cette commission est chargée : 

- d’écrire et de valider le projet éducatif, qui sera présenté au conseil municipal, 
- de valider les projets pédagogiques proposés par la direction de la structure d’accueil, 
- d’évaluer les actions mises en place suite aux retours des usagers et du bilan annuel que lui 

soumettra la direction de la structure d’accueil en fin de période, 
- de donner les orientations aux actions éducatives en tenant compte des retours des 

équipes éducatives et des usagers. 

Elle tient le Conseil municipal informé de ses décisions et conclusions.  

- La commune entretient les partenariats nécessaires pour assurer un service de qualité aux 
familles : elle est chargée de développer les relations avec les associations et les partenaires tels 
que la CAF, la CAPH et les services départementaux. 
  



 Projet Éducatif 2022-2025   Page 13/11 

3.2.3. PERIODES D’EXECUTION 

- ALSH 

Un service d’ALSH sera ouvert : 
• 1 semaine pendant les vacances d’hiver, à compter du 1er jour ouvré de vacances. 
• 1 semaine pendant les vacances de Pâques, à compter du 1er jour ouvré de vacances. 
• 3 semaines pendant les vacances d’été, à compter du 1er jour ouvré de vacances. 

Une réflexion est à mener sur la possibilité et la pertinence de proposer un accueil durant les deux 
semaines de vacances en février et en avril et durant les vacances de la Toussaint.  

Cette possibilité sera discutée au sein de la Commission « Vie scolaire, sociale et culturelle », 
chargée du pilotage du projet. 

- Autres : 

D’autres services pourront être mis en œuvre dans le cadre de ce projet éducatif : les périodes 
seront à définir alors avec l’accord du Conseil municipal, sur l’avis de la Commission « Vie scolaire, 
sociale et culturelle ». 

3.2.4. MODALITES D’INFORMATION DES FAMILLES 

Le projet éducatif sera consultable en mairie et accessible sur le site internet de la commune. Les 
parents en seront informés via la publication d’un Flash Info, sur la page Facebook de la Mairie, 
par l’application « My City Pocket ».  

Avant l’ouverture des inscriptions pour un accueil de loisirs, la 
communication auprès des familles sera effectuée de la manière 
suivante :  

• Diffusion aux parents des enfants scolarisés par l’intermédiaire 
de l’école 

• Affichage en mairie et dans les panneaux d’information 
• Information sur le site internet et sur la page Facebook de la 

commune 
• Articles dans le Bulletin ou le Flash Info municipal 
• Information par l’application « My City Pocket ». 

Cette communication devra préciser l’ouverture de l’accueil aux enfants en situation de handicap 
dans une démarche de concertation avec les familles concernées, afin d’assurer un service adapté 
aux besoins de leurs enfants. 

3.2.5. MODALITES D’INSCRIPTION 

Les inscriptions à l’ALSH auront lieu dans les semaines précédant chaque période d’accueil de 
loisirs. Les parents pourront retirer un dossier d’inscription en Mairie ou le télécharger sur 
internet. S’ils ont déjà inscrit l’enfant à un accueil au cours de l’année civile, ils n’auront à remplir 
qu’une version allégée du dossier d’inscription. 
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3.2.6. TARIFICATION ET REGLEMENT 

Une tarification modulée en fonction du quotient familial, avec un minimum de 3 paliers, est 
maintenue. La tarification se fera à la semaine et le règlement à l’inscription. Un paiement 
échelonné pourra être mis en place, avec paiement intégral avant le démarrage de l’accueil de 
loisirs. 

La commissions « Vie scolaire, sociale et culturelle » sera chargée d’étudier la pertinence 
d’adhérer au dispositif LEA (Loisirs Equitables Accessibles) qui permettrait de proposer aux 
familles vulnérables une tarification adaptée à leurs ressources afin de faciliter l’accès à l'Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement à tous. 

3.2.7. RESSOURCES UTILISEES 

1) Moyens humains 

Une équipe dédiée sera embauchée de façon saisonnière. Elle sera constituée :  
• d’un directeur ou d’une directrice titulaire du BAFD ou d’un titre reconnu équivalent, 
• d’animateurs diplômés (au minimum 50% de l’effectif), voire des personnes stagiaires ou 

non-qualifiés (au maximum 20% de l’effectif) en nombre suffisant pour obéir à la régle-
mentation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs. 

Dans l’objectif d’offrir un accueil adapté aux besoins d’un enfant en situation de handicap : 

- L’équipe sera sensibilisée à l’inclusion des enfants en situation de handicap et le projet 
éducatif leur sera communiqué. 

- L’embauche dans l’équipe d’un animateur formé à l’accompagnement d’enfants porteurs 
de handicap, par exemple titulaire du diplôme d’Accompagnant d’élève en situation de 
handicap (AESH), sera privilégiée afin d’aider l’équipe à s’adapter. 

- Une formation en lien avec le handicap pourra être dispensée aux animateurs en cas de 
nécessité. 

- Si nécessaire, il pourra être fait recours à un professionnel médico-social.  

2) Locaux  

Les locaux communaux suivants pourront être utilisés (moyennant l’avis préalable du Conseil 
d’École lorsque cela sera requis) : 

• École Louis Aragon 
• Restaurant scolaire 
• Espace Numérique de Proximité 
• Salle annexe 
• Salle polyvalente César Bavay 
• Base de loisirs de la Morquenne 
• Terrain de football 
• Halle de marché couvert. 
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Suite à de récents travaux, tous ces équipements sont désormais accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et permettront donc d’accueillir sans difficulté les enfants en situation de 
handicap moteur. 

3) Matériel 

La commune investit chaque année dans le matériel pédagogique nécessaire pour une animation 
de qualité.  

Si l’accueil d’un enfant en situation de handicap le nécessite, elle pourra investir dans l’achat de 
matériel adapté pour permettre que cet accueil se fasse dans de bonnes conditions, en 
concertation avec les parents et l’équipe d’animation et en tenant compte des contraintes 
budgétaires. 

IV. EVALUATION 

L’évaluation du projet éducatif (organisation, efficience, etc.) ne peut être effectuée, pour être 
valable, que par la commune ou par délégation expresse et préalable de celle-ci. 

Elle portera sur :  
- les objectifs éducatifs et pédagogiques fixés en début de session 
- les activités pédagogiques et les sorties ludiques et culturelles 
- le personnel évoluant dans le cadre des Centre de Loisirs Sans Hébergement,  
- les prestataires de services (transport, restauration, …). 

- Evaluation de la part des usagers  

Afin d’accorder plus de place aux familles dans l’expression de leurs besoins et de donner la 
possibilité aux parents et aux enfants de donner leur avis personnel sur le service, il leur sera 
distribué deux questionnaires distincts : un questionnaire destiné aux parents et un questionnaire 
destiné aux enfants, à remplir autant que possible à l’accueil de loisirs à la fin chaque séjour. 

- Evaluation par l’équipe d’animation  

Les animateurs et la direction feront un bilan écrit à la fin de chaque séjour. De plus, en fin de 
période, la direction présentera au comité de pilotage un rapport financiers et moral des activités 
de l’année. L’équipe d’animation pourra aussi être force de proposition pour l’amélioration du 
service. 

- Evaluation par la commune 

La mission d’’évaluation du service est confiée à la 
Commission « Vie scolaire, sociale et culturelle », en 
tant que comité de pilotage, sur la base des 
évaluations des parents, du bilan de l’équipe 
d’animation et du rapport annuel de la direction. 

Elle tiendra le Conseil municipal informé de ses 
décisions et conclusions.  
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