
 
 

LE PROJET EDUCATIF LOCAL (PEL) DANS LES ECOLES 
 
 
Les activités périscolaires sont organisées sur le temps méridien. Un programme par école est défini. 
Les actions spécifiques organisées dans le cadre "périscolaire" s'inscrivent dans les dispositifs Projet 
Educatif Local et Contrat Enfance Jeunesse, initié par les Pouvoirs Publics notamment l'Education Nationale, 
la Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports, et la Commune de Roquevaire. 
La commune de Roquevaire est porteuse des missions de services éducatifs. Dans la concrétisation des 
actions proposées, elle a confié la coordination des différents dispositifs au service d'animation de l'Espace 
Clément David. 
 

Présentation dispositif PEL 

Le dispositif « Projet Éducatif Local » qu’est-ce que c’est ? Le PEL se propose d’appréhender le territoire de 
Roquevaire dans sa globalité en matière de conduite et de cohérence d’actions enfance et jeunesse. 
Le PEL, en relation avec les projets d’écoles et d’établissements, a pour vocation de constituer le cadre de 
référence pour l’organisation et l’évolution des activités périscolaires et extra-scolaires. Il fédère l’ensemble 
des actions qui concourent à l’éducation des enfants et des adolescents.  
 

Objectifs 

Le PEL vise à mettre en œuvre un programme pédagogique adapté et complémentaire à l’action éducative 
de l’école et de la famille. Son action propose de favoriser pour les enfants de la commune de Roquevaire, 
l’accès et la pratique à des activités sportives, culturelles et artistiques favorables au développement 
psychomoteur de l’enfant et sa socialisation. 
_____________________________________________________________ 
En résumé : 
Pilotage du PEL : Mairie de Roquevaire 
Coordination opérationnelle : Espace Clément David / coordinatrice: GRAZIANI Catherine 
Partenaires institutionnels : DRDJS, Éducation Nationale,  
Partenaires opérationnels : Établissements scolaires, Associations de parents d’élèves, Associations locales. 
Modes d’interventions : ateliers encadrés par des professeurs diplômés et/ou formés à l'encadrement 
d'activités spécifiques. 
_____________________________________________________________ 
 
Types d’ateliers proposés : 

Multisports, détente/relaxation, théâtre,  musique, jeux du monde, poterie, roller, danse. Séances de 45 
mn environ soit dans l'école soit dans les structures municipales (gymnase, salle, plateau sportif... ).  
Horaires du périscolaire dans les écoles élémentaires : entre 11h30 et 12h30 ou entre 12h30 et 13h30 selon 
l'organisation du service de restauration scolaire. 
 
Atelier gratuit : 
L’enfant peut s’inscrire à plusieurs ateliers de son choix en fonction des places disponibles. L’enfant est 
inscrit sur un même atelier pour une durée d’un trimestre. 
 
Obligations : 

Cocher "oui" à l'autorisation parentale sur la fiche unique d'inscription et de liaison remise au moment des 
inscriptions au service scolaire. 
Participer de façon régulière aux séances (3 absences consécutives et l'enfant perd sa place). Adapter une 
tenue de l'enfant en fonction de l'atelier dans lequel il est inscrit (ex : multisports). 
 


