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Adjointe déléguée au Service Public

et à la Vie Associative

L’édito
La municipalité de Brignoles a fait le choix d’appliquer dès la rentrée de septembre 2013 la réforme 

des rythmes scolaires. En effet, les écoliers français dont les journées sont les plus longues et les 

plus chargées, subissent une concentration de leur temps d’enseignement, préjudiciable à leur réus-

site scolaire. 

Cette réforme vise justement à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée 

de classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des 

élèves est la plus grande. Sur Brignoles, la concertation avec les écoles et les parents a abouti à la fin 

du temps scolaire dès 15h45 tout en impliquant un retour de l’école le mercredi matin. 

Soucieuse de poursuivre une continuité éducative en articulation avec les projets des écoles, la muni-

cipalité développera en parallèle des ateliers sur le temps périscolaire afin de favoriser l’expression et 

la créativité des enfants. Dans cette perspective, de nombreuses activités seront proposées par les 

services municipaux, mais aussi par les associations. 

Que ce soit sur les champs culturels et artistiques, sportifs, socio-éducatifs, scientifiques et 

technologiques ou encore sur le renforcement des apprentissages, je ne doute pas un seul instant que 

les nombreuses associations locales sauront s’adapter et s’impliqueront totalement pour offrir à nos 

jeunes brignolais des activités de qualité en rapport avec ce nouvel emploi du temps. 

Moment de rencontre privilégié avec le public, la fête des associations, programmée le samedi 7 

septembre sur les berges du Carami, permettra aux nombreux bénévoles et animateurs professionnels 

qui œuvrent au quotidien de présenter toute la richesse de leurs activités. Le guide des associations, 

réédité pour l’occasion, aura aussi pour vocation d’accompagner les familles dans leurs choix et leurs 

initiatives. 

Ces deux supports, indispensables au monde associatif, ne fera qu’illustrer le dynamisme de la vie 

associative brignolaise. Des loisirs aux arts, du social à la solidarité, du sport de haut niveau à la 

pratique pour tous, ce sont toutes les générations qui se retrouveront autour d’activités riches et 

variées. C’est un bien précieux pour notre ville qui nous rapproche et nous unit. 
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La réforme des rythmes scolaires est le
premieraxed’uneloiplusglobalesurla
refondationdel’écoledelaRépubliquevi-
santàfavoriserlaréussiteéducativepour
tous.Laquestiondesrythmesdevieest
unenjeudesociétépermanentquiaccom-
pagnelesévolutionséconomiques,tech-
niquesetsocialesdel’humanité.Aucœur
decetespacetempssetrouventlesques-
tions de l’articulation. Pour les enfants,
cetteréformevapermettre:

• Une meilleure répartition des heures
declassesurlasemaine(allègementde
la journéeet laprogrammationdes sé-
quencesd’enseignementàdesmoments
oùlafacultédeconcentrationdesélèves
estlaplusgrande).

•Unaccèsàdesactivitéssportives,cultu-
relles, artistiques incitant au dévelop-
pementde la curiosité intellectuelleetà
renforcerleplaisird’apprendreetd’être
àl’école.

Forte de ses atouts : un tissu associatif
dense, un pôle éducation (culture, en-
fance,sports)dynamique,unpartenariat
avec les enseignants de l’EIMAD, une
collaborationavec l’Éducationnationale
pertinente,Brignolesachoisid’appliquer
laloidèsseptembre2013.

La mise en application de la loi du 24 
janvier 2013 est effective à la rentrée 
2013, sauf demande de dérogation 
motivée pour la mettre en application 
à compter de septembre 2014.
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Lefondd’amorçageprévudanslecadre
de la loi pour une application en sep-
tembre2013permettraégalementàBri-
gnolesde faciliter lamiseenplacedes
nouveauxrythmesscolairesavecunenga-
gementdequalité.

DestempsdeconcertationentrelaCom-
muneetsesdifférentsservices,l’Inspection
de l’Éducation Nationale, les représen-
tantsdeparentsd’élèvesélus,lesassocia-
tionsparlebiaisduCLVA…lesinstitutions
CAF,PMI,ladirectiondépartementalede
lacohésionsocialeontpermisdecréerun
projet éducatif de territoirecohé-
rentquipermettraderépondreàunefina-
litécommune:laréussiteéducativepour
tous.

Ce projet éducatif de territoireva
êtredéveloppédanslecadred’Accueils

de Loisirs Éducatifs, au sein desquels 4
grands domaines vont être déclinés en
lienaveclesprojetsd’école.Ils’agitdes
domaines:

•ARtEtCULtURE

•SPORtIF

•SCIENCEEttECHNOLOGIE

•SOCIO-ÉDUCAtIF

Cesactivitésserontproposéesauxenfants,
inscrits,touslessoirsde15h45à17h00.
Bienqu’enlienaveclesprojetsd’écoleces
activitéssevoudrontinnovantesavecdes
supportsdifférentsdeceuxproposésdans
letempsd’enseignementscolaireetavec
pour but une continuité éducative mais
égalementunrenforcementdesapprentis-
sagessousformeludique.

emploi du temps
Leshorairesdel’écolechangentàcompter
deseptembre2013, lasemained’école
passede4joursà4joursetdemiavec
unedemi journéedeclasse lemercredi
matin:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-11h30et13h30-15h45
Mercredi Matin :8h30-11h30

Lescoursdispensésparlesassociationsle
mercredimatinvontêtredèslorsimpactés
pourlesenfantsbrignolais.

implication  
des associations dans le 
cadre du projet éducatif de territoire
Les associations le souhaitant pourront
développerdesactionsdanslecadredes
AccueilsdeLoisirsÉducatifsde15h45à
17hendirectiondesenfantsdematernelle
etd’élémentaire,enrépondantàl’appelà
projet(voirci-contre).

seNs De La réforme

QueL chaNgemeNt pour Les associatioNs ?

utilisation des locaux
Lesassociationsbénéficiantdesallesau
seindesécoles lemercredinepourront
plusenbénéficierdèsseptembre2013,
puisquelesécolesserontenfonction.

LegymnaseJeanJaurèsnepourraplus
êtredisponiblequ’àcompterde17h30
lesjoursdesemaine,puisquedesactivités
sportivesdanslecadreduProjetÉducatif
deterritoirevontyêtredispensées.



Chaque action mise en œuvre dans le
cadredecetappelàprojetdevra faire
l’objetd’uneévaluationtransmiseparle
porteuràlacoordinatriceduProjetÉdu-
catifdeterritoire.
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Qui peut répondre à 
l’appel à projet ?
toutorganismeàbutnonlucratif(associa-
tion,centresocial,clubsportif)possédant
uneexpérienceavéréedans lamiseen
œuvred’actionssurleschampsproposés
ainsiquel’accompagnementdespublics
visésparlesthématiquesdécritesci-des-
sus.

Listedespiècesconstitutivesdudossier:

•Lesstatutsdelastructure

•Lalistedesmembreschargésdel’admi-
nistrationdelastructure

•Unrelevéd’identitébancaire

•Lescomptesapprouvésdudernierexer-
ciceclos

• Le plus récent rapport d’activité ap-
prouvé.

Ledossieretlespiècesconstitutivesdoivent
nousparveniren2exemplairesetauplus
tardle31août2013.

toutdossierincompletoumalrenseigné
neserapasinstruit.

axes prioritaires
et objectifs
LesobjectifséducatifsduProjetÉducatif
deterritoiresontlessuivants:

•FAVORISERLARÉUSSItEÉDUCAtIVE
DESENFANtSSCOLARISÉSSURLEtER-
RItOIRE

•PERMEttREL’ÉPANOUISSEMENtDES
ENFANtS GRâCE à DES SUPPORtS
INNOVANtS

•PERMEttREàL’ENFANtDEGRANDIR
EtDEDEVENIRUNCItOyENRESPON-
SABLE

•DONNER,REDONNERàL’ENFANtLE
PLAISIRD’APPRENDRE.

DoMAInES concErnéS :

•Artetculture(expressioncorporelle,arts
plastiques,théâtre,7eart…)

•Sport

•Scienceettechnologie,développement
durable

• Accompagnement à la socialisation
(ateliers médiation, ateliers favorisant
l’expressionoraledesenfants, laviede
groupe…).

PubLIc cIbLE :3-11ans.

LIEux :auseindesécolesmaternelleset
élémentairesdelaVille.

où EnVoyEr LES DoSSIErS

Le dossier est à adresser en double
exemplairepapieretuneversioninfor-
matisée.

Parcourrieràl’adressesuivante:
MmeGHEWyValérie,Coordinatricedu
ProjetÉducatifdeterritoire
ServiceEnfance-MairiedeBrignoles
PlaceCaramy-83170Brignoles

Etparmailàl’adressesuivante:
ghewyv@brignoles.fr

contact :
GHEWyValérie
tél.0619173484

projet éducatif
de territoire
LacommunedeBrignoles,danslecadre
de lamiseenœuvrede laréformedes
rythmesscolairesets’appuyantsurlePro-
jetÉducatifdeterritoire,souhaiteintégrer
lanotiond’éducationpartagée, laprise
en compte de la dimension de réussite
éducativepourtousenfavorisantl’acqui-
sitiondecompétencestransversales.

Pourcefaire,laCommuneachoisidedé-
velopperdesAccueilsdeLoisirsÉducatifs
àl’issuedutempsd’enseignementscolaire
auseindesquelsdesactivitéséducatives
innovantesvontêtresdéveloppées.

Leprésentappelàprojets’inscritdema-
nièrecomplémentairedanslebutd’enri-
chirlestempsd’accueildeloisirséducatifs
parl’apportdecompétencestransversales
et spécifiques. Bien qu’en lien avec les
projetsd’école.Lesactivitéssevoudront
innovantesavecdessupportsdifférentsde
ceuxproposésdansletempsd’enseigne-
mentscolairesousdesformesludiques.

appeL à projet



retrouvez plus d’infos
sur le site de la ville
www.brignoles.fr

rubrique Temps libre >
Vie associative

Abonnez-vous grAtuitement  
à lA newsletter de brignoles !  

La lettre d’information électronique de Brignoles 
vous informe chaque mois de l’actualité munici-
pale sur le territoire et des animations et temps 
forts qui vous sont proposés : concerts, spectacles, 
expositions, cérémonies, réunions publiques... 
Pour la recevoir, c’est très simple ! Il vous suffit 
d’indiquer votre adresse e-mail dans le champ 
prévu à cet effet sur la page d’accueil du site 
Internet www.brignoles.fr dans la colonne de 
droite. Vous pourrez à tout moment vous désa-
bonner en suivant les instructions indiquées en 
bas de chaque newsletter. Alors comme déjà 
plus de 1500 internautes… n’attendez plus, ins-
crivez-vous ! 

Locaux
Disponibilité des salles de motricité en
maternelle et du gymnase Jean Jaurès
pourlesactivitésd’expressioncorporelle
etgymnastique

Lessallesdeclassepourrontêtreutilisées
pourtouslesautrestypesd’activité:artis-
tiques,sciences,socio-éducatif.

Les cours extérieures seront également
misesàdispositiondesactivités.

Uncalendrierd’utilisationseraélaboréet
transmisendébutd’annéeàchaqueinter-
venant.

Unevisitedes locauxseraprogrammée
début septembre pour les associations
qui s’impliqueront dans la réforme afin
d’avoir une visibilité des locaux et des
espaces.

matériel

Dumatérielestdisponibledanslesécoles,
uninventaireseraeffectuéettransmisaux
intervenantsafindelimiterlesdédouble-
mentsdematériel.Uncahierdescharges
surl’utilisationcommunedumatérielsera
égalementréaliséafind’anticiperlescom-
mandes,lesremplacementsdematérielsi
besoin.

Sil’interventionnécessiteunmatérielspé-
cifique,ilfaudraalorsenfairepartafin
devoirensemblelesmodalitésd’achatde
cematériel

stockage du matériel
et des productions
Desarmoiresetétagèresserontmisesà
ladispositiondesdifférentsintervenants,
demanièreàpouvoirstockerlematériel
nécessaireàl’ateliermaiségalementde
manièreàpouvoirentreposerlesproduc-
tionsréaliséeslorsdesateliers.

Des associations spécialisées
danslagarded’enfantsàdo-
micile existent sur le territoire
Brignolaisetpeuventproposer
dessolutionsadaptéesauxdif-
férentsrythmesfamiliaux.

• ADAFMI : 04 94 69 17 89

• ProVEncE AIDE SErVIcE :
 04 94 69 71 60

• PrESEncE PLuS : 04 94 69 17 89

iNformatioNs pratiQues
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