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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 une démarche volontariste, nous avons lancé en 2015 et pour la durée 

du mandat municipal en cours (2014-2020), 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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Organisation 

Conseil 
Municipal 

Equipe 
Pilote 

Groupe de 
Travail 
AXE 1 

Groupe de 
Travail 
AXE 2 

Groupe de 
Travail 
AXE 3 

Groupe de 
Travail 
AXE 4 

Projets  / Propositions pour 
information et délibération 

Comité de 
Pilotage 

Propositions 

NB : création en 2016 d’un poste de Coordinatrice 
Education et réorganisation service éducation 
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Axes de travail : Réalisations 2016 

 
 

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 de 

associations et de la vie locale 
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Axe 1 : Réalisations 2016 

Réaménager un site de scolarisation autour d’un projet partagé  

  Commission Education Partagée:  une commission regroupant 
l’ensemble des acteurs éducatifs de la commune (enseignants, parents 
d’élèves, techniciens d’animation, ATSEMs, élus et responsables de 
service) se réunit une fois par trimestre pour traiter de l’ensemble des 
sujets liés au site de scolarisation et des activités périscolaires 
 

Réhabilitation du site de scolarisation:   
Extension de l’école maternelle en cours (fin des travaux en avril 

2017) 
Rénovation de l’école élémentaire (création de salles de classes et 

rénovation des bâtiments – démarrage en décembre 2016) 
 

Compétences sociales:  Rédaction et mise en place de la Charte 
Education Partagée. Cette charte signée en juillet 2016 traduit les 
ambitions de la commune en matière éducative en formalisant les 
valeurs communes ainsi que les références et objectifs partagés. 
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Axe 2 : Réalisations 2016 

Mercredis et vacances : développer les partenariats  

  Partenariat avec le monde associatif: 
Diagnostic de faisabilité des partenariats associatifs (ASCG) en cours, 
 Premier stage pendant les vacances scolaires (Zumba, Chorale) en 

partenariat avec l’ASCG, sur le site de Campistron 
 

Partenariat avec autres structures  
 Analyse comparée des pratiques d’autres structures  
Mise en place de partenariats (séjours, stages…) pour enrichir les liens avec 

les autres communes notamment  
Mutualiser les connaissances et les intervenants 

 

Externalisation des activités périscolaires (hors école):   
Diagnostic en cours des possibilités d’accueil sur le site de Campistron 
Difficulté de partenariat le mercredi après-midi (pas de lieu d’accueil, peu de 

disponibilité des bénévoles, enfants inscrits à des activités sportives ou 
culturelles) 
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Axe 3 : Réalisations 2016 

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

  Petite Enfance : micro-crèche 
 Changement de partenaire pour l’unique micro-crèche : appel à projets 

lancé (4 candidats) 
 Souhait de construire un nouveau partenariat  

 
Petite Enfance : RAM 
 Réaménagement du RAM pour accueil personnes handicapées et espace de 

jeu/médiation plus grand 
 

Parentalité:   
 Réorientation des activités et animations liées à la parentalité (café des 

parents, parenthèse familiale) 
 Poursuite et succès de l’évènement Enfantastique avec élargissement des 

contenus. 
 Semaine de la parentalité 
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Axe 4 : Réalisations 2016 

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

  Réorganisation du Service Jeunesse : 
Nomination d’un nouveau responsable ainsi que d’une animatrice référente 

(avec binôme) 
Nouvelles activités : réouverture des soirées le vendredi, augmentation des 

horaires d’ouverture, portes ouvertes en juin, continuité des chantiers 
jeunes pendant les vacances scolaires, réalisation d’un règlement intérieur 

 
Partenariats: 
 avec l’association ETO : mise en place un soutien scolaire 2 jours par 

semaine, au CAJ, avec des professeurs de l’association et un animateur du 
CAJ 

  Réflexion autour d’un partenariat (utilisation de salle, participation 
d’intervenants de section) avec le réseau associatif du village ASCG 
 

Liens Ecole / Collège:   
 avec  le collège de Fenouillet : mise en place d’un partenariat autour d’un 

atelier journal le mardi, au collège, réalisé par les animateurs de Gagnac. 
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Perspectives pour 2017 
Groupes de Travail 

•Poursuite du travail de concertation au travers de la 
Commission Education Partagée (Elus, Enseignants, 
Centre Animation, Représentants des Parents d’ Elèves) 

 
•Evaluation de la Charte Eduction Partagée 

 
•Poursuite des travaux de réhabilitation du site de 
scolarisation (maternelle, élémentaire et avant-projet 
pour le restaurant scolaire) 

 
•Développement des liens école / collège 

Axe 1 
Référent  

O. Gau 
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Perspectives pour 2017 
Groupes de Travail 

• Partenariat Périscolaire - ASCG : étudier toutes les 
propositions, encourager les démarches basées sur 
l’échange et le bénévolat 
 

• Evaluer les possibilités de partenariat avec d’autres 
communes ou autres structures 
 

• Analyser  les offres des intervenants extérieurs si 
nécessaire 
 

• Réfléchir à un lieu d’accueil pour le centre d’animation  

Axe 2 
Référent  

C. Lamouroux 
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Perspectives pour 2017 
Groupes de Travail 

 
• Réévaluer le périmètre et les objectifs de l’axe 3 en 

l’orientant davantage vers la petite enfance et la vie 
familiale 
 

• Petite enfance  
•Réouverture de la micro-crèche portée par une nouvelle structure 

dans des locaux rénovés et avec fort un partenariat 
•Organiser une commission petite enfance avec les acteurs 

identifiés sur la commune (assistantes maternelles, micro crèche, 
MAM ,CAF, PMI, monde associatif, technicienne et élus ) 

 
• Vie familiale 
•Travailler sur le Projet de Pôle de vie sociale et familiale 

(rassemblement intergénérationnel autour d’un nouvel espace 
mobilisant enfants, parents et familles) 

•Définition d’actions transversales entre la petite enfance, les 
écoles, la jeunesse, les associations, le CCAS…. 

 
 
 

Axe 3 
Référent  

V. SIri 
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Perspectives pour 2017 
Groupes de Travail 

• Poursuivre et développer les actions menées : chantier 
en février à la maison des associations, en avril à l’école 
élémentaire de Gagnac, en juillet auprès de personnes 
âgées … 
 

• Proposer aux jeunes une formation au BAFA 
 

•  Travailler sur le partenariat entre Jeunesse et monde 
associatif 
 

• Développer les relations avec le collège 
 

• Communiquer sur la proposition du soutien scolaire 
 

Axe 4 
Référent  
L. Moro 



Des Questions ? 



RDV en Novembre 2017… 
 
 
 

…pour le 3ème Comité de Pilotage 
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