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Politique Educative et Sociale de Gagnac sur Garonne 

Démarche & Ambition Politique 

 

 La jeunesse et l’éducation sont une priorité de l’action municipale 

 

 Dans un engagement volontariste, nous avons lancé une réflexion globale de 
notre politique éducative, allant bien au-delà des seules attentes de la 
rédaction d’un PEDT.  

 

 Des objectifs ambitieux ont été dégagés suite aux premières consultations : 

 Valoriser la qualité d'accueil des familles 

 Développer les compétences sociales des enfants 

 Développer les liens intergénérationnels 

 Améliorer les outils de la commune autour de la petite enfance de la 
scolarisation & de la jeunesse  
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Politique Educative et Sociale de Gagnac sur Garonne 

Mars 2015 

•De l’opportunité de l’obligation de rédaction du PEDT (Projet Educatif Du Territoire) à l’engagement 
municipal de construire une politique partagée en matière d’éducation 

•Partenariat avec un consultant extérieur (Viva’Cité) 

Mars à 
Juin 2015
  

• Rédaction du document PEDT et identification des 4 axes de travail d’une politique partagée en 
matière d’éducation  

•2 Juin 2015 : 1er Comité de Pilotage 

Juin 2015 

•29 Juin 2015 : dépôt du PEDT 

•24 Juillet 2015: validation du PEDT par la préfecture, l’Education Nationale et la CAF 

•4 Septembre 2015 : approbation du PEDT par arrêté préfectoral 

Sept. – 
Nov. 2015 

•Installation de l’Equipe Pilote du PEDT, présidée par Mr le Maire et composée d’élus et de techniciens 
avec le support de Viva’Cité  

•Réunions de Travail les 21 Septembre, 6 Octobre et 2 Novembre 

30/11/2015 

•Deuxième Comité de Pilotage 

•Présentation de l’organisation de travail, de l’avancement de la réflexion et des perspectives pour 
2016 
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Organisation 

Une organisation de travail collaborative, efficace et adaptée à la taille de notre commune 
 

 Equipe Pilote :  
 Se réunit une fois tous les deux mois. 
 Organise les travaux de la Politique Educative et Sociale en fixant priorités, méthodes et 

calendrier.  
 Prépare et soumet les résultats des travaux pour information et décision aux membres du 

Conseil Municipal.  
 Planifie et propose les ordres du jour des rencontres avec les acteurs locaux et 

institutionnels. 
 
 Groupes de travail  

 Constitués par axe de travail et se réunissent en fonction des besoins et des priorités.  
 Ils ont pour vocation d’alimenter par des propositions la prise de décision de l'équipe pilote. 
 Pilotés par un binôme élu/technicien ; il s’ouvre à la participation des acteurs éducatifs et de 

la population. 
 

 Comité de Pilotage  
 Se réunit une fois par an. 
 Regroupe l’ensemble des acteurs & institutions. 
 Réalise un compte rendu d’avancement et redéfinir les perspectives. 
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Axes de travail, Priorités et Avancement des Travaux 

 
 

Les travaux préliminaires et le PEDT approuvé identifient 4 axes 
de travail de la Politique Educative et sociale de notre commune: 

 

AXE 1:  Réaménager un site de scolarisation autour d’un projet 
partagé  

AXE 2: Mercredis et vacances : développer les partenariats  

AXE 3:  Parentalité et vie intergénérationnelle autour de l’identité 
d’un village sur la Garonne 

AXE 4:  Valoriser les jeunes adolescents et jeunes majeurs au sein 
des associations et de la vie locale 
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Avancement Et Priorités Axe 1 

Réaménager un site de scolarisation autour d’un projet partagé  

  
Les travaux de l’Equipe Pilote étayés sur les consultations des usagers du site 
de scolarisation ont permis d’identifier quatre projets permettant une remise 
à niveau du site en adéquation avec les besoins recensés: 

 

 Projet 1:  Extension de l’école maternelle et de la zone d’accueil du 
centre d’animation (projet lancé) 

 

 Projet 2:  Réhabilitation de l’école élémentaire permettant la création 
de salles de classes et d’activité supplémentaires 

 

 Projet 3:  Restructuration du restaurant scolaire 

 

 Projet 4:  Rénovation des espaces mutualisés (bibliothèque, centre 
d’animation, salle d’activités scolaires et périscolaires) autour de 
l’ancienne salle des fêtes. 
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Projet 1 
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Avancement Et Priorités Axe 1 

Réaménager un site de scolarisation autour d’un projet partagé  

  
 
Les priorités identifiées par l’équipe pilote sont : 
 
Mettre en place une Commission Education Partagée avec les 

usagers du site de scolarisation pour traiter de l’utilisation du site 
de scolarisation et des liens scolaires/périscolaires. 
 

Définir des références éducatives communes 
 

  Approfondir la planification des projets en lien avec la 
réhabilitation du site de scolarisation. 
 

Travailler sur le thème des compétences sociales des enfants 
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Avancement Et Priorités Axe 2 

Mercredis et vacances : développer les partenariats  

   La réalisation courant 2016 d’un nouvel équipement (Préau Multisports) 
mutualisé entre les divers acteurs (scolaire, périscolaire et associatif) sur 
le site de Campistron offre des nouvelles possibilités pour les accueils 
des mercredis et vacances. 

 

 Les priorités identifiées par l’équipe pilote sont : 
 De penser des formules d’accueil alternatives à celles actuellement réalisées 

sur le site scolaire 

 De développer les partenariats avec les autres acteurs de la commune 
(associations) pour les accueils sur Gagnac 

 De prospecter des partenariats régionaux pour de nouvelles offres de 
séjours pour les vacances scolaires 

 D’initier la mise en place d’accueil alternatifs en fonction des infrastructures 
disponibles pour les futures vacances. 
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Avancement Et Priorités Axe 3 

Parentalité et vie intergénérationnelle  
autour de l’identité d’un village sur la Garonne 

  Les travaux de l’ équipe pilote ont mis en évidence la diversité des offres liées à la 
parentalité et à la petite enfance sur la commune: 

 Offres multiples d’accueil du jeune enfant  
 Point Infos Famille 
 Café des Parents 
 Journée Enfantastique (une première et un succès qui sera reconduit en 2016 !) 

 
Les priorités identifiées par l’équipe pilote sont : 
 
 Réaliser un bilan partagé des participations des familles et des professionnelles 

de la petite enfance  
 Ré-identifier les démarches facilitant l’engagement et la coopération entre les 

acteurs 
 Solidariser les professionnels de la petite enfance sur l’observation permanente 

des besoins d’accueil  
 Lancer et développer avec les habitants des formes et situations d’animations 

locales enfants/parents et intergénérationnelles 
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Avancement Et Priorités Axe 4 

Valoriser les jeunes adolescents et jeunes majeurs  
au sein des associations et de la vie locale 

  
L’offre vis-à-vis des pré-adolescents et des adolescents se concentre 
aujourd’hui autour des offres d’accueil et d’animation proposées 
par le CAJ (Centre Animation Jeunesse), complétées par des 
accompagnements au développement personnel (BAFA, Aide au 
permis de conduire) 

 

Les priorités identifiées par l’équipe pilote sont : 
 Poursuivre et valoriser l’accueil CAJ sur les pré-ados 

 D’inventorier les offres proposées aux pré-ados, ados et jeunes 
majeurs dans des communes environnantes et comparables à la 
nôtre. 

 De réaliser un diagnostic de notre offre et des pistes recensées à 
l’extérieur de la commune pour confirmer ou réorienter la politique 
jeunesse de notre commune. 
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Perspectives pour 2016 

 Mettre en œuvre les travaux liées aux priorités identifiées par 
l’équipe pilote et décrites précédemment, 

 

 Créer et animer un groupe de travail par axe qui formulera 
des propositions en vue d’alimenter les prises de décisions de 
l’équipe pilote, 

 

 Faire un point d’avancement et identifier les priorités pour 
2017 au travers d’un troisième comité de pilotage de la 
Politique Educative et Sociale au quatrième trimestre 2016. 
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Perspectives pour 2016 
Groupes de Travail 

•Permanent : Commission Education Partagée (Elus, Enseignants, Centre 
Animation, Représentants des Parents d’ Elèves) 

•Ponctuel : Groupe de travail Education partagée mobilisé sur des propositions 
autour de références communes en matière de continuité et de cohérence 
éducative 

•Sujets en lien avec la municipalité et avancement des projets sur le site de 
scolarisation 

•Première rencontre à prévoir en Février / Mars 2016 

Axe 1 
Référent  

O. Gau 

•Groupe de travail sur les partenariats et les offres d’accueils alternatives pour 
les mercredis et vacances 

•Première rencontre à prévoir au Premier Semestre 2016 

Axe 2 
Référent  

C. Lamouroux 

•Groupe de travail sur les liens intergénérationnels et la parentalité 

•Première rencontre à prévoir au Second Semestre 2016 

Axe 3 
Référent  

V. Siri 

•Groupe de travail sur la politique jeunesse 

•Première rencontre à prévoir au Premier Semestre 2016 

Axe 4 
Référent  
L. Moro 



RDV en Novembre 2016… 
 
 
 

…pour le 3ème Comité de Pilotage 


