
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-06 
 

OBJET : 

Approbation de la 

convention Plan mercredi 

– PEDT et charte de 

qualité 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 décembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 
 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
APPROBATION DE LA CONVENTION PLAN MERCREDI / PEDT ET CHARTE DE 
QUALITE    
 
Madame Joëlle VILLEMAGNE présente aux membres du conseil municipal le nouveau 
projet éducatif territorial et charte de qualité Plan Mercredi. 
Elle rappelle que la commune s’était engagée dans un premier projet éducatif de territoire 
(PEDT) en 2015 lors de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et 
ensuite de l’accueil périscolaire déclaré (délibération du 9 juin 2016). 
Suite à la suppression des TAP et au retour à la semaine de 4 jours, cette convention est 
devenue caduque. 
 
Durant l’été 2018, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif appelé Plan Mercredi, 
applicable à la rentrée de septembre 2018, pour soutenir le développement d’accueil de 
loisirs de qualité sur les mercredis en complémentarité avec le temps scolaire. 
Les apports de ce dispositif sont principalement un taux d’encadrement adapté pour les 
accueils périscolaires et un soutien financier accru pour les accueils du mercredi. 
 
Pour cela, la commune doit s’engager dans une convention tripartite avec l’Etat et la CAF. 
Cette convention définit les modalités de pilotage et coordination, les objectifs et les 
moyens ainsi que l’organisation de ce PEDT/Plan Mercredi. 
 
L’Association des Familles, organisateur de l’accueil de loisirs du mercredi, est également 
signataire de  la charte de qualité du Plan Mercredi. 
La collaboration avec le centre de loisirs ‘Croq’Loisirs’  est donc essentielle dans la mise en 
œuvre de ce projet éducatif notamment avec le partage des principaux objectifs : 

- Favoriser et proposer des activités de qualité et diversifiées culturelles et 
sportives, 

- Assurer la mise en cohérence du projet d’école et des projets pédagogiques des 
accueils périscolaires, 

- Veiller au respect des rythmes de vie de l’enfant en tenant compte de la 
spécificité du mercredi, 

- Favoriser l’accueil de tous les publics. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE la convention « PLAN MERCREDI », 
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
 

 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 14 décembre  2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 

 


