
Commune de Montmeyran – PEDT 2019-2021 – Volet PLAN MERCREDI   -   Page 1 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

COMMUNE DE MONTMEYRAN 
 

VOLET	PLAN	MERCREDI	

 
Sept.2018‐ Sept.2021 
(Durée 3 ans) 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



Commune de Montmeyran – PEDT 2019-2021 – Volet PLAN MERCREDI   -   Page 2 
 

MISE EN ŒUVRE DU « PLAN MERCREDI » ‐ Septembre 2018 
 

1‐	Statut	:	
Ce Volet « plan mercredi » constitue une annexe spécifique au PEDT actualisé dans le cadre de « plan 

mercredi ». 

 

2	–	Calendrier	du	volet	«	plan	mercredi	»	
 Début : septembre 2018. 

 Échéance de fin : septembre 2021. 

 

3‐	Commune	(s)	ou	EPCI	partenaire	(s)	du	PEDT	et	participant	au	plan	mercredi	:	
Commune de Montmeyran (26120). 

 

4	–	Suivi	et	coordination	du	«	plan	mercredi	»	

	 Correspondant	institutionnel	:	
 Nom et prénom : Lionel GALLIANO 

 Fonction : Directeur général des services 
 Adresse : Hôtel de ville – 5, place de la Mairie – 26120 Montmeyran –  

 Téléphone : 04.75.59.30.26  
 Adresse électronique : mairie‐montmeyran@wanadoo.fr 

	 Coordinateur	du	projet	:	
 Nom et prénom: Mehdi MARION 

 Fonction : Directeur du service enfance municipal 

 Adresse : Service enfance municipal ‘LA PERI’ avenue du Vercors  – 26120 Montmeyran –  

 Téléphone : 04.75.59.49.61  
 Adresse électronique : laperi‐montmeyran@orange.fr 

 

5‐	Public	visé	(structures	scolaires	de	la	commune	ou	des	communes	concernées	
par	l’offre	du	«	plan	mercredi	»	

 école publique : Groupe Scolaire Roger Marty. 

 école privée : École Sainte Marie. 

 

Le plan mercredi  vise  les  enfants  scolarisés dans  les  écoles publiques et privées du premier 

degré. 

   



Commune de Montmeyran – PEDT 2019-2021 – Volet PLAN MERCREDI   -   Page 3 
 

6-	Horaires	périscolaires	détaillés	du	mercredi	
 

Créneaux horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire. 

ALSH ‘LA PERI’: 7h30 – 18h30. 

 

 7h30 – 9h00 : Accueil échelonné. 

 9h00 – 9h15 : collation et présentation de la journée et du groupe. 

 9h15 – 11h30 : Activités. 

 11h30 – 12h00 : temps calme / temps libre. 

 12h – 12h15 : départs échelonnés et mise en place du repas. 

 12h15 – 13h15 : repas. 

 13h15 – 13h30 : arrivées échelonnées. 

 13h30 – 14h30 : temps calme / temps libre / temps sieste pour les petits. 

 16h30 – 17h00 : goûter. 

 17h00 – 18h30 : départs échelonnés. 

 

Sur les temps d’accueil et de départ les enfants sont invités à jouer par eux même, à se reposer 

ou à ne rien  faire. Les animateurs sont à  leur disposition si besoin mais ne sollicitent pas  les 

enfants. 

Pour les moins de 6 ans un temps calme de repos allongé est systématiquement proposé après 

le repas (relaxation, musique douce, contes…). Les enfants qui s’endorment ont  la possibilité 

de  continuer  leur  sieste  pendant  que  leurs  camarades  retournent  finir  le  temps  calme dans 

une autre pièce. 

 

7‐	Diagnostic	de	territoire	pour	ce	qui	concerne	le	mercredi	

	 État	des	lieux	
  Accueil collectif inexistant (OUI/NON) : NON 

   ALSH ‘LA PERI’ : 

  Accueil  périscolaire  et  extrascolaire  ouvert  toute  l’année  et  pendant  les  périodes  de 

  vacances (fermetures annuelles du service : vacances de Noël et Août). 

 Capacité d’accueil : 36 enfants/jour les mercredis ; 40 les petites vacances ;  

42 en juillet. 

 Tranches d’âge : 4‐6 ans et 7‐11 ans. 

 

Pas d’accueil ouvert  les mercredis matin en périscolaire de septembre 2013 à septembre 

2018. 

	 Besoins	répertoriés	pour	le	territoire	et	public	cible	:	
  Diagnostic de la demande sociale, priorités de la politique éducative locale : 
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 Besoin de garde des familles pour leurs enfants le mercredi. 

 Souplesse  de  fonctionnement  des  accueils  (journée,  demi‐journées  avec  ou  sans 

repas)  pour  répondre  aux  plus  de  demandes  possibles.  (certaines  familles  ont 

réorganisé  leurs emplois du temps suite à  la  réforme des rythmes scolaires, depuis 

2013 et de nouveau en 2018). 

 Adapter le prix du repas (en supplément) aux revenus des familles. 

 Proposer une offre éducative de qualité se rapprochant de celle des ALSH vacances. 

 

	 Atouts	du	 territoire	et	 leviers,	ressources	pour	 la	mise	en	œuvre	du	volet	«	plan	
	 mercredi	»	:	

 Une structure municipale existante et unique sur la commune. 

 Un service enfance périscolaire et extrascolaire déjà  fonctionnel et disposant d’une 

équipe d’animation professionnelle fixe. 

 Des  locaux  indépendants  implantés  dans  l’enceinte  close du  groupe  scolaire Roger 

Marty. 

 Une connaissance  réciproque du public, des  familles et des équipes éducatives par 

l’équipe d’animation. 

 

	 Contraintes	du	territoire	(locaux,	transports,	encadrements,	etc…)	et	modalités	de	
	 prise	en	compte	pour	l’offre	spécifique	du	mercredi	:	

 Une forte demande de mode de garde des familles de par la situation géographique 

(beaucoup travaillent à plus de 20 kilomètres et partent donc à la journée). 

 Une plus  forte demande de garde pour  les mercredis matins, posant des difficultés 

pour équilibrer la journée en termes d’effectif. 

 Des  enfants  pratiquant  des  activités  extrascolaires  tantôt  le  matin  tantôt  l’après‐

midi. 

 Des difficultés à organiser des excursions et sorties car le réseau Citéa est limitant en 

terme de desserte horaire. Les deux mini‐bus de la commune bien que très pratiques 

obligent à limiter le nombre d’enfants par sortie et/ou par accueil. 

 Des équipements sportifs utilisés par les clubs et les associations (terrains, forum…)  
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8‐	Au	regard	du	diagnostic,	enjeux	éducatifs	du	volet	«	plan	mercredi	»	partagés	
par	les	partenaires,	dans	le	cadre	du	PEDT	de	référence	:		

  Les  actions mises  en  place    au  niveau municipal  et  découlant  du  projet  éducatif,  tant  les 

accueils  périscolaires  que  les  accueils  extrascolaires,  doivent permettre  une offre  éducative  et  de 

loisirs sur  l'ensemble du territoire de la commune et répondre aux besoins et préoccupations du 

public.  

Le  Service  Enfance municipal  favorisera  donc  les  relations  entre  les  acteurs  des  différents 

temps de l'enfant (famille, écoles, temps libre), afin de faciliter la cohérence des actions menées.  

Pour cela la direction du service s'attachera à mener des actions concertées en direction  des 

différentes  tranches  d'âge.  Elle  impulsera  et  organisera  les  projets  d'activité  qui  en  découlent  en 

encadrant les équipes sur le terrain.  

La  qualité  du  service  rendu  aux  enfants  est  non  seulement  l'orientation  centrale  du  Service 

Enfance, mais aussi ce qui détermine la valeur du travail effectué par le personnel d'encadrement. 

Lors  des  accueils  et  notamment  ceux  des  mercredis,  il  convient  de  ne  pas  se  limiter  à 

l'occupationnel,  mais  toujours  d'avoir  à  l'esprit,  la  mise  en  relation  des  enfants  avec  leur 

environnement, tant dans la conception du projet que dans sa réalisation.   

En contribuant au développement de l'enfant, en facilitant  son intégration au sein du groupe, 

les  accueils  de  loisirs  péri  et  extrascolaires  sont  de  plus  en  plus  identifiés  comme    permettant  de 

favoriser la réussite et l'épanouissement. 

  

Le  jeu  comme    support  de  l'imaginaire,  la  curiosité,  l'apprentissage  des  règles  sociales  et  la 

compréhension des autres, est un outil naturel pour l'enfant. C'est la première activité de l'enfant. Il 

lui permet de mieux appréhender son environnement. Le jeu  est capital dans la construction de la 

personnalité, dans l'apprentissage des règles de vie. Il existe néanmoins d'autres pratiques à mettre 

en œuvre comme les activités manuelles, culturelles ou sportives.  

 

Toutes  les  actions  menées  au  sein  des  accueils  devront    être  réfléchies  en  prenant  en 

considération la notion de rythme, au niveau de la chronobiologie, de l'activité, de la journée. La 

pertinence  des  projets  passe  par  la  prise  en  compte  de  cette  notion.  Les  équipes  d'animation 

s'attacheront à respecter cette notion.  

En  effet,  chacun  a  besoin  d'une  rythmicité  journalière  et  hebdomadaire,  et  ce  également  le 

mercredi qui est une journée méridienne dans  la semaine scolaire. Ainsi, chez  l'enfant,  le début de 

matinée (avant 9h) est une période de faible vigilance et de manque d'attention. L'accueil du matin 

représente pour  l'enfant  l'intérêt de pouvoir  commencer progressivement  sa  journée, avant d'être 

confronté au travail scolaire ou à d'autres activités. L’après repas, la fin de journée de même que la 

fin de semaine représentent également des périodes d'accroissement de la fatigue.   

 

Le  mercredi  étant  une  journée  méridienne  dans  la  semaine  scolaire,  le  rythme 

hébdomadaireCes temps doivent être considères comme une respiration entre la vie scolaire et  la 

vie  familiale.  Il  s'agit  donc,  en  évitant  l'écueil  de  l'activisme,  de proposer  des  activités  adaptées, 

ludiques qui favorisent la détente et le plaisir.   
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Les	enjeux	éducatifs	du	volet	«	plan	mercredi »  rejoignent  ceux  des  autres  accueils  du 
service enfance municipal sur l’ensemble des temps d’ouvertures mercredis et vacances scolaires.  

En ce sens la finalité éducative sera  de :    

 

« Faire en sorte que l'enfant soit acteur de ses loisirs en s’amusant » 

 

 En faisant le choix d'une pédagogie par le projet, lequel donne un sens à l'activité.  

Elle y associe la spontanéité, la créativité et l'esprit d'équipe.  

 En responsabilisant    les  individus, en  favorisant  l'expression  individuelle et collective et 

en privilégiant l'échange et la critique. 

 En  promouvant  les  valeurs  républicaines  telles  que  la  tolérance,  l'acceptation  des 

différences, l’égalité, la citoyenneté ... 

 En  sensibilisant à la découverte et au respect de l'environnement. 

 En  favorisant  une  démarche  participative  et  de  concertation  avec  les  enfants  et  leurs 

familles ainsi qu’avec le corps enseignant (au travers des projets d’écoles notamment). 

 

Et ceci en agissant pour tous les publics sans distinction aucune et sans exclusion.  

Un fonctionnement basé sur les échanges réguliers concrétise ces options éducatives.  

 

9‐	 Articulation	 de	 la	 programmation	 des	 activités	 «	plan	 mercredi	»	 avec	 les	
projets	et	évènements	extérieurs	(projets	d’écoles,	évènements	ville)	:	

La  programmation  des mercredis  est  établie  à  l’avance  et  par  période  allant  de  vacances  à 

vacances.  Elle  s’inscrit  dans  un  thème  choisi  par  l’équipe  d’animation  et  définit  dans  le  projet 

pédagogique des accueils de loisirs. Cette programmation, tant que faire se peut, se fera également 

au regard des thématiques abordées dans les projets d’écoles transmis par ces dernières à l’issue des 

premiers conseils d’écoles suivant la rentrée scolaire. 

	 Dates	du	 conseil	d’école	 (des	 conseils	d’écoles)	 ayant	 émis	un	 avis	 sur	 «	le	plan	
	 mercredi	»	

À ce jour aucun conseil d’école n’a encore statué sur ce point. 

 

10‐	Opérateurs	(partenaires	et	intervenants	du	«	plan	mercredi	»)	:	
Ceux‐ci  pourront  être  divers  et  variés  en  fonction  de  la  programmation  et  des  projets 

d’activités (associations, bénévoles, prestataires, institutions…). 

 

11‐	Effectifs	potentiels	:	nombre	d’accueils	par	type	de	public	et	effectifs	d‘enfants	
de	moins	de	6	ans	et	d’enfants	de	plus	de	6	ans	:	

ALSH ‘LA PÉRI’ : 

Capacité d’accueil moins de 6 ans : 16 

Capacité d’accueil plus de 6 ans : 24 
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12‐	Pilotage	du	«	plan	mercredi	»	:	
 les membres de la commission scolaire de la commune de Montmeyran ; 

 la direction générale de la commune de Montmeyran ;  

 le Service Enfance Municipal ‘la Péri’ (responsable du service, coordinateur, animateurs) ; 

 la Direction départementale de la cohésion sociale ; 

 l’Inspection Académique de la Drôme ; 

 la Caisse d’Allocation familiale de la Drôme ; 

 les représentants des écoles. Ils sont sollicités sur la base du volontariat ; 

 les représentants des parents d’élèves élus et parents d’élèves volontaires. 

	 Modalités	de	pilotage	(COPIL, commissions, échéanciers, etc.) :	
 Idem que pour le PEDT. 

 Réunions mensuelles de coordination du service enfance. 

 Réunions hebdomadaires de l’équipe d’animation ALSH. 

 

13‐	Évaluation	du	«	plan	mercredi	»	:	

	 a‐	périodicité	:	
 1  fois  par  an  lors  du  COPIL  du  PEDT  afin  que  tous  les  partenaires  puissent  être 

présents. 

	 b‐	Indicateurs,	critères	:	
 Accessibilité des familles et accueils de tous les enfants. 

 Qualité des activités éducatives proposées. 

 Articulation des activités périscolaires avec les enseignements. 

 Articulation des rythmes sur la semaine scolaire des enfants. 

	 	 Indicateurs	quantitatifs	:	
 Atteindre 85% de la capacité d’accueil lors de l’ALSH du mercredi. 

 Nombre de familles et d’enfants inscrits. 

 Retenir  et  intégrer  au  moins  un  thème  abordé  sur  un  projet  d’école  dans  la 

programmation des mercredis (plannings d’activités). 

	 	 Indicateurs	qualitatifs	:	
 Intégrer  et  articuler  des  temps  calmes  et  d’inactivité  dans  le  déroulement  d’une 

journée d’accueils et la programmation des mercredis. 

 Aménagement des locaux pour le bon déroulement des temps calmes et de repos. 

 Favoriser les activités en petits groupes pour respecter au mieux le rythme et l’état 

de fatigue des enfants. 

 Aménagement  des  locaux  adaptés  pour  l’accueil  d’enfants  bénéficiant  d’un  P.A.I. 

et/ou porteurs de handicaps. 
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14‐	Participation	financière	des	familles,	dégressivité	des	tarifs	:	
   Afin de permettre à toutes  les familles de la commune de pouvoir profiter des accueils en 

demi‐journée avec repas, le conseil municipal lors du vote des nouveaux tarifs en août 2018 a fait le 

choix  de  séparer  le  tarif  de  l’accueil  de  celui  des  repas  (prix  transparent  fixé  par  les  traiteurs 

prestataires).  

De  cette  manière  il  est  possible  de  privilégier  une  aide  du  C.C.A.S.  sous  forme  de  participation 

financière au coût du repas identique que l’accueil soit en journée ou en demi‐journée.  

    

 

Quotient  Familial   aide CCAS ‐ participation au repas  

0‐359                                                       4,25 €  

360‐564                                                       3,00 €  

565‐677                                                       1,65 €  

  

 

 

Tarif ALSH journée  Tarif ALSH demi‐journée 

journée Repas TOTAL journée Repas TOTAL
Demi‐

Journée
Repas TOTAL

Demi‐

Journée
Repas TOTAL

0‐359 7,80 € 5,54 € 13,34 € 9,36 € 5,54 € 14,90 € 0‐359 5,85 € 5,54 € 11,39 € 6,32 € 5,54 € 11,86 €

360‐564 9,00 € 5,54 € 14,54 € 10,80 € 5,54 € 16,34 € 360‐564 6,75 € 5,54 € 12,29 € 8,10 € 5,54 € 13,64 €

565‐677 10,20 € 5,54 € 15,74 € 12,24 € 5,54 € 17,78 € 565‐677 7,14 € 5,54 € 12,68 € 8,57 € 5,54 € 14,11 €

678‐900 11,30 € 5,54 € 16,84 € 13,56 € 5,54 € 19,10 € 678‐900 7,91 € 5,54 € 13,45 € 9,49 € 5,54 € 15,03 €

901‐1150 12,50 € 5,54 € 18,04 € 15,00 € 5,54 € 20,54 € 901‐1150 8,13 € 5,54 € 13,67 € 9,75 € 5,54 € 15,29 €

1151‐1500 13,80 € 5,54 € 19,34 € 16,56 € 5,54 € 22,10 € 1151‐1500 8,97 € 5,54 € 14,51 € 10,76 € 5,54 € 16,30 €

1501‐ 15,00 € 5,54 € 20,54 € 18,00 € 5,54 € 23,54 € 1501‐ 9,75 € 5,54 € 15,29 € 11,70 € 5,54 € 17,24 €

QF

Montmeyranais Extérieur

QF

Montmeyranais Extérieur


