
INFO’ACTION  
le comité de pilotage de Crossac vous informe 

Qui sommes-nous ? 

3 fois par an, nous nous réunissons pour le 

suivi du projet éducatif de territoire   



Le développement des axes des projets 
d’écoles et du projet pédagogique du service 

enfance  jeunesse  

L’accessibilité au multisports à tous les 
enfants de Crossac  (compétence   

Conseil Départemental) 

La mixité des enfants des 2 écoles permet des relations saines,                 
respectueuses et amicales entre les enfants. Ce résultat étant la             
conséquence d’années de travail, de projets et de concertations  

Le développement de la communication entre les 
enseignants et les animateurs pour le suivi des  

enfants 

La passerelle pour les enfants de 10 à 12 ans entre l’Escale et 
l’Espace jeunes (compétence Communauté de communes 

Pontchâteau/St Gildas des bois) 

Les temps forts pour les enfants       
organisés en partenariat avec   
différents  acteurs  éducatifs  

La mise en œuvre d’actions en faveur des parents : 
cafés pédagogiques, conférence...  

C’est :  

Carnaval 

Téléthon 

Handisports 

Chasse aux œufs 

Fête du pain 

Spectacle de Noël 

multisports 

« Article D521-10, du code de         
l’éducation, modifié par Décret   
n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2  
 
La semaine scolaire comporte pour 
tous les élèves vingt-quatre heures 
d'enseignement, réparties sur neuf    
demi-journées.  
 
Les heures d'enseignement sont        
organisées les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi et le mercredi matin» 

La durée de la pause méridienne ne 
peut être inférieure à une heure trente. 
(…) 
 

L’avenir du  PEDT à Crossac : 

Ce n’est pas :  

Remettre en cause les horaires scolaires  

établis par la loi.  

Pourquoi ?  

-Pour ne pas perdre une matinée      

d’apprentissage scolaire 

-Pour ne pas rallonger les journées des 

enfants dans leurs apprentissages      

scolaires  

-Pour ne pas licencier du personnel     

enfance jeunesse 

-Pour ne pas perdre les projets du PEDT 

 

 

Continuer la concertation avec les différents 

acteurs autour des projets suivants :  

-Un accueil des enfants identique pour les 2 

écoles en dehors du temps scolaire 

-La passerelle des  enfants de 10-12 ans 

-La journée d’un enfant de maternelle depuis 

l’obligation de scolarisation à 3 ans 

-La restauration scolaire  

-Les actions en faveur des parents 

(conférence…) 

-Le maintien du multisports 

-Les actions évènementielles ancrées sur le 

territoire (Chasse aux œufs,  Carnaval, Han-

disports, Téléthon, Fête du pain) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9F20DA5E4A0BBF708303FD014550C58C.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000026979035&idArticle=LEGIARTI000026981133&dateTexte=20191108&categorieLien=id#LEGIARTI000026981133
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9F20DA5E4A0BBF708303FD014550C58C.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000026979035&idArticle=LEGIARTI000026981133&dateTexte=20191108&categorieLien=id#LEGIARTI000026981133
https://edu.blogs.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/lego.jpg
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Spectacle de la fête 

du pain  

Avec Crossac           

Animation  

Handisports 

Café pédagogique /  

atelier parent/enfant 

Chasse aux œufs  

Réunions entre les 

équipes ensei-

gnantes et l’équipe 

d’animation 

 Semaine bleue 

Avec  l’association des retraités 

de Crossac  

APEL et Association Condorcet   
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CALENDRIER DES PROJETS SUR UNE ANNEE SCOLAIRE 
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Spectacle de Noël  

La galette des rois 

Spectacle du Téléthon 

 Avec l’association                         
Crossac Animation  
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Conférence parentalité 

Equipes enseignantes et service enfance jeunesse Service enfance jeunesse et associations  Service enfance jeunesse et familles 

Carnaval des écoles  

Pilotage des actions  :  


