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Présents :    
André BOLON, président de la Communauté de Communes     
Alain BERTOLINO, vice-président de la Communauté de Communes  
Denise JOUVRAY, vice-présidente de la Communauté de Communes  
Yves JAY, conseiller communautaire  
Madeleine CHARVET, conseillère communautaire 
Valérie PONCET, conseillère municipale à Artemare 
Emilie BOLON, directrice de l’école de Champagne 
Marie-Christine FAURE, directrice de l’école maternelle d’Artemare 
Stéphanie OUGIER, directrice de l’école d’Hotonnes 
Christophe CHARPIOT, directeur de l’école de Virieu-le-Petit 
Brigitte ROBERT, responsable de la médiathèque du Valromey 
Marie-Cécile NIOGRET, Val’muse, présidente  
Chrystel MORGANTE, AIGLE, présidente  
Laëtitia CHARPY, AIGLE, secrétaire adjointe 
Nathalie COURTIN, AIGLE, directrice  
Michel JACQUES, Ain’terlude, animateur-coordonnateur  
Christian LIMA, Ain’terlude, administrateur  
Cendrine LUCE, Comptines et Crocus, vice-présidente 
Aurore CLUZEL, coordonnatrice du PEL 
        
 

Début de la séance à 20h00,  

 

Introduction du Président de la communauté de communes. 

 

Ordre du jour : bilan de l’année 2013 du Projet Educatif Local (PEL) 

 

Rappel : Définition du PEL 

Le Projet Educatif Local vise à définir une politique éducative territoriale globale, cohérente 

et concertée. 

L’enjeu essentiel réside dans la mise en œuvre d’une coopération entre les différents acteurs 

éducatifs et une meilleure articulation des différents temps et lieux de vie de l’enfant : 

famille, école et temps libre. 

L’idée est de travailler sur des objectifs partagés, définis collectivement en fonction des 

besoins du territoire. 

 

Compte-rendu du bilan 2013  

du PEL du Valromey  

le 10 décembre 2013 
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Signature officielle :  

Le 3 juillet 2013, tous les partenaires du PEL (DDCS, Conseil général, CAF, MSA et inspection 

académique) se sont réunis pour sa signature qui officialisait le démarrage du projet. 

Le PEL est consultable sur le site de la Communauté de Communes (www.cc-valromey.fr) à la 

rubrique « enfance, jeunesse ». 

 

Le PEL en 2013 c’est 23 actions… 

 

… pour un coût d’environ 14 500€ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et 8300€ de subventions 

 

25%

12%

25%

25%

13%
Temps scolaire

Temps périscolaire

Temps extrascolaire

Familles

Communication - soutien aux 
associations

6300 €

8200 €

Subventions aux 
associations 
(+collège)

Actions 
proposées par la 
CCV

1 500 €

5 000 €

1 000 €

800 €
PASAE, DDCS

PASAE, CG

MSA

Europe

http://www.cc-valromey.fr/
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Les actions mises en place en 2013, par axe de travail : 

 

Axe 1 : L’accompagnement à la parentalité, la santé et la prévention des conduites à risque 

 

Objectifs :  

• Soutenir la fonction parentale  

• Favoriser l’implication des parents 

• Valoriser le dialogue 

• Faciliter l’intégration des nouvelles familles 

• Apporter aux familles l’information souhaitée et nécessaire 

• Prévenir les conduites à risque, développer l’éducation à la santé 

 

Actions : 

 

Action 
Structure 

pilote 
Description de l’activité Evaluation/commentaires 

Rencontres 
famille 

Comptines et 
Crocus 

Une fois pas mois, autour d’un thème 
ou d’une activité, les familles se 
rencontrent pour partager des 
moments avec son conjoint et ses 
enfants mais aussi pour partager avec 
d’autres familles. 

C’est une action qui fonctionne 
bien, qui attire les parents. De 
nombreuses rencontres sont 
prévues pour 2014 

Soirées débat 
Comptines et 
Crocus 

Intervention d’un professionnel afin 
d’apporter des réponses aux 
questions des parents et d’aider les 
parents dans leur rôle. 3 thèmes cette 
année : « le couple parental », « la 
propreté », « Comment adoucir 
l’ambiance familiale » 

Les familles sont venues plus ou 
moins nombreuses selon les 
soirées. Demande beaucoup de 
travail aux bénévoles pour peu de 
succès auprès des familles. Une 
seule soirée devrait être 
proposée en 2014. 

Guide 
« enfance, 
jeunesse, 
famille » 

CCV 

Le guide, distribué en début d’année 
scolaire aux élèves du Valromey, 
regroupe toutes les informations 
utiles, activités et lieux ressources 
dans le domaine scolaire, culturel, 
sportif, de la parentalité, de la santé 
et de l'orientation... Il est consultable 
sur le site de la communauté de 
communes à la rubrique "enfance-
jeunesse" et disponible dans les 
mairies. 

Le guide est distribué depuis deux 
années. Action qui plaît aux 
familles.  
A renouveler. 
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Lettre 
d’information 
 

CCV 

La lettre d'information permet aux 
familles de recevoir toutes les 
informations concernant le PEL et les 
activités proposées sur le Valromey 

Difficulté rencontrée : le faible 
nombre d’inscriptions à la Lettre 
d’Information par mail. 
Le projet a du être adapté, en 
passant d’une Lettre 
d‘Information électronique à une 
version papier. De cette façon un 
maximum de familles sont 
touchées.  
Il reste tout de même quelques 
familles qui ne reçoivent pas la 
Lettre : celles dont les enfants ne 
sont pas scolarisés dans le 
Valromey, dont quelques enfants 
qui sont au collège d’Hauteville 
pour la section sportive. 

Un fruit pour la 
récré 
 

CCV 

Ce programme permet d’organiser 
des distributions de fruits aux élèves 
afin de leur redonner l’habitude, le 
goût et le plaisir de consommer des 
fruits. Il a démarré en septembre 
2013 dans les écoles de Champagne-
en-Valromey, Talissieu, Artemare 
(maternelle) et du RPI Brénaz/Virieu-
le-Petit. Les élèves ont bénéficié, une 
fois par semaine, pendant la 
récréation d’un fruit produit 
localement, ainsi que de la visite 
d’une diététicienne afin de leur 
expliquer les bienfaits d’une 
alimentation saine et équilibrée. 

Les enseignants se sont investis 
dans le projet, certains ont 
prolongé l’expérience avec des 
projets en classe. 
Satisfaction sur le choix des fruits 
et leur qualité. 
L’intervention de l’ADESSA a été 
appréciée. 
Les enfants découvrent certains 
fruits qu’ils refusent à la maison. 
Proposition d’organisation d’une 
visite chez un producteur sur le 
1er semestre 2014, puis 
reconduction de l’action sur le 1er 
semestre 2015 avec un 
accompagnement davantage axé 
sur la découverte des fruits, leur 
origine, la saisonnalité…. 

Prévention : 
intervention de 
professionnels 
dans les 
établissements 
scolaires 

Ecoles 

Deux interventions ont été proposées 
aux écoles : 

- - Par la BPDJ (Brigade de prévention 
de la délinquance juvénile) sur le 
thème des médias, jeux vidéos dans 
les classes + conférence sur internet 
destinée aux parents 

- - Par les pompiers : intervention sur 
les consignes de sécurité en cas 
d’incendie + initiation aux gestes de 
premier secours 

Des difficultés de la part des 
enseignants pour planifier une 
rencontre avec ces deux 
intervenants. A relancer pour une 
intervention en 2014. 
La conférence s’est quant à elle 
tenue en novembre avec la venue 
d’une vingtaine de parents. 
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Journée 
prévention 
routière 
 

CCV 

Organisation d’une journée avec 
animations, stands d’information.  
Présence d’une voiture tonneau, d’un 
simulateur deux-roues, d’un testo-
choc, de lunettes alcool, parcours 
vélo…   
Atelier secourisme, dosage des 
alcools, informations sur les sanctions 
pénales.  

Cette action, proposée par le pôle 
sécurité routière du Conseil 
Général était prévue pour 
septembre 2013. Elle a été 
annulée faute de bénévoles pour 
tenir les ateliers. 

 

 

Questions diverses :  

La question est posée du devenir du projet de panneaux d’information à destination des 

jeunes. Ce projet coûteux a été planifié en « priorité 3 » (année 2015) par le comité de 

pilotage. Proposition est faîte d’organiser un groupe de travail pour développer ce projet, 

trouver des solutions pour diminuer le coût. 

 

 

Axe 2 : L’accompagnement vers l’autonomie 

 

Objectifs : 

• Favoriser l’égalité des chances, la réussite scolaire 

• Optimiser les temps de l’enfant 

• Favoriser les liens intergénérationnels 

• Eduquer à la citoyenneté  

• Favoriser et valoriser l’engagement et l’autonomie des jeunes 

• Favoriser l’élaboration de projets par les jeunes 

• Développer des lieux d’échange 

• Accompagner l’insertion professionnelle  
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Actions : 

 

 

Action 
Structure 

pilote 
Description de l’activité Evaluation/commentaires 

Ateliers 
périscolaires 
 

CCV - écoles 

Dans l'objectif de créer des 
expérimentations nouvelles pour 
les enfants sur les espaces 
périscolaires, d'harmoniser les 
propositions périscolaires sur 
toutes les écoles de la 
communauté de communes et de 
développer le partenariat local en 
faisant intervenir des 
associations, professionnels 
présents sur le territoire, des 
ateliers périscolaires sont mis en 
place depuis la rentrée scolaire 
de septembre. Un atelier par 
semaine a lieu dans chaque école 
sur le temps du midi ou du soir. 
Sont proposés des ateliers dessin, 
astronomie, construction d'un 
jeu, chorale, initiation à la guitare 
et découverte d'instruments du 
monde. Ces ateliers tournent tous 
les trimestres afin d'être 
proposés dans chaque école sur 
deux années. 

 
 
 
74 enfants ont pu bénéficier des 
ateliers sur la période septembre-
décembre 2013. Cette action a 
remporté un grand succès auprès des 
enfants qui se sont inscrits en nombre. 
Les ateliers sont presque tous 
complets. Certaines écoles ont du 
effectuer des tirages au sort au vu du 
nombre d’enfants souhaitant s’inscrire. 
Avis des enseignants :  
Variété des activités proposées, cela 
plaît aux enfants, ils sont motivés et 
impliqués dans les activités 
La difficulté est de gérer les inscriptions 
(le tirage au sort, les parents 
mécontents, les changements 
d’activité dû au peu d’inscrits…) 
Avis des animateurs :  
Les enfants sont enthousiastes, 
motivés.  
Difficultés : 
Observatoire : atelier adapté aux CM1, 
CM2, plus difficile pour les CE2 
Val’Muse : les enfants ont du mal à se 
concentrer. Salle peu adaptée à Virieu 
(espace vaste, parfois encombré, 
manque de chauffage), question sur le 
temps du goûter. 
Atelier du colombier : besoin de 
quelques séances pour la mise en 
route, quelques problèmes qui 
n’avaient pas été abordés au 
préalable : besoin de matériel, d’une 
salle équipée de chaises et tables… 
quelques difficultés avec une élève qui 
ne parle pas 
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Formation des 
employés du 
périscolaire 
 

CCV 

Dans le but de renforcer l'aspect 
qualitatif des accueils 
périscolaires une formation est 
proposée aux agents. Une 
première rencontre s'est tenue 
en juin. 3 journées de formation 
sont prévues sur l'année scolaire 
2013-2014. Les objectifs de la 
formation : Gérer un groupe 
d’enfants pendant l’accueil 
périscolaire : rôle éducatif des 
agents, relations adultes/enfants, 
gestion des conflits entre enfants, 
gestion du bruit… Proposer des 
activités éducatives de qualité : 
rythmes de vie, rôle du jeu, 
besoins physiques, intellectuels, 
sociaux et affectifs par âge, 
pratique et analyse d’activités 
collectives… 

Bilan de la 1ère journée de formation 
par Géraldine Grand (Les Francas) : 
Elles sont venues un peu dans 
l'inconnu, et pas forcément très 
volontaires, mais toutes étaient 
satisfaites de la journée ; elles ont bien 
échangé sur la réforme, les rythmes et 
sur les types d'activités à proposer 
selon les temps de la journée. Elles ont 
ensuite pris plaisir à découvrir de 
nouveaux jeux sans matériel. Elles ont 
encore quelques réticences à mettre en 
application car elles sous estiment les 
enfants je pense. Il faut leur laisser du 
temps.  

Séances au CDI 
du collège 
 

Ecoles 

Afin d’assurer la continuité 
pédagogique entre l’école 
élémentaire et le collège, et 
permettre aux élèves de primaire 
d’avoir un premier contact avec le 
collège avant leur entrée en 6e, 
les élèves du Valromey 
participent à des séances de 
travail au CDI du collège. 

Avis du collège : Pour l’année 2014 il 
serait souhaitable que toutes les écoles 
du Valromey puissent venir deux fois 
sur un temps assez rapproché. Cela leur 
permettrait à la fois d’emprunter un 
ouvrage du CDI et d’approfondir le 
travail, sachant que les élèves 
fréquentent bien davantage le CDI 
lorsqu’ils connaissent le lieu. 
 
Ecoles : rencontre très intéressante 
pour les élèves et les enseignants. 
Visite des locaux, discussion avec la 
documentaliste. Articulation CM2/6e 
facilitée, possibilité d’emprunter des 
ouvrages du CDI. 
A améliorer : cohabitation avec les 
élèves du collège   

Aide aux 
devoirs 
 

CCV 

aide aux devoirs le soir après 
l’école ou le week-end, par des 
bénévoles (élèves plus âgés ou 
retraités), pour des élèves de 
primaire ou du collège, au choix à 
domicile ou dans une salle mise à 
disposition par les mairies.  

Nous recherchons toujours des 
bénévoles. 
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Lire et Faire Lire 
 

CCV, Udaf01 

Lire et Faire Lire est un 
programme national d’ouverture 
à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle.  
Des bénévoles de plus de 50 ans 
offrent une partie de leur temps 
libre aux enfants pour stimuler le 
goût de la lecture et de la 
littérature. Les séances de lecture 
sont organisées en petits groupes 
dans les écoles du Valromey, 
durant toute l’année scolaire, 
dans une démarche axée sur le 
plaisir de lire et la rencontre 
entre les générations. 

Action très satisfaisante pour les 
enseignants, les enfants et les 
bénévoles.  
Selon les enseignants, les élèves sont 
impatients et motivés de retrouver la 
lecture offerte une fois par semaine, 
possibilité de décharger la classe pour 
travailler en petits groupes. 
 
Difficultés : pas de bénévoles pour 
Artemare 

Devenir citoyen 
(collège)  
 

Collège 

Cette action permet à 70 élèves 
de participer à une formation aux 
gestes de 1ers secours, aux 5eC 
et ULIS de réaliser une collecte au 
profit des restos du cœur et de 
passer deux journées au centre 
de distribution d’Ambérieu-en-
Bugey, à l’ensemble des 
collégiens de réaliser des 
dossards  et participer au cross 
départemental de Bouvent dans 
le cadre de la journée contre 
l’intolérance, à 30 élèves de créer 
un jardin potager permettant de 
découvrir l’agriculture biologique, 
et à 26 élèves délégués de 
participer à une formation pour 
les délégués de classe… 

Points de satisfaction :  
- Réalisation de toutes les actions 

programmées dans de bonnes 
conditions  

- Bonne implication des élèves à tous 
les niveaux, avec présence effective 
pour les activités se déroulant hors 
temps scolaire 

- Augmentation significative du 
nombre d’élèves ayant participé à la 
formation premiers secours avec 
obtention du diplôme pour tous les 
participants 

Nuances à apporter : 
- Moins de dons pour la collecte 

réalisée au profit des restos du coeur 
- Pas de transport pour les actions hors 

temps scolaire (frein à la participation 
de certains élèves). 

Club jeu de rôle Ain’terlude 
Ain'terlude propose 
régulièrement des séances de jeu 
de rôle pour les ados 

Le projet s’est déroulé comme prévu 
hormis une sortie à Lyon annulée par 
manque de participants. 
En 2013, les jeunes auront  bénéficié de 
159h d’animation Jeu de Rôle : 
- 128h de Jeu de Rôle sur les séances 
régulières du samedi après midi  
- 11 h sur la Soirée Halloween  
- 20h sur le camp  Jeu de Rôle 
La majorité des jeunes du Club de JdR 
ont fêté leur 18ans cette année, ce qui 
pose la question d’attirer d’autres 
jeunes pour les séances.  
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Questions diverses : la question est posée de la responsabilité des enfants lors des ateliers 

périscolaires à Hotonnes du fait de la gestion du périscolaire par AIGLE.  

Proposition est faîte de conventionner entre la communauté de communes, les communes 

avec écoles et les animateurs d’ateliers afin de clarifier cette question.  

 

 

 

 

Axe 3 : Les loisirs éducatifs 

 

 

Objectifs : 

• Permettre l’accès de tous à la pratique sportive, l’inciter 

• Favoriser les pratiques artistiques, culturelles et scientifiques 

• Favoriser la découverte de l’environnement local 

• Acquérir les codes nécessaires à la vie en groupe, en collectivité, s’ouvrir aux autres  

• Lutter contre l’isolement des enfants et des jeunes sur l’ensemble du territoire 

• Développer l’esprit critique et la capacité de faire des choix  

 

 

Actions : 

 

Action 
Structure 

pilote 
Description de l’activité Evaluation/commentaires 

Pass’ 

découverte 

loisirs 

 

CCV 

Le Pass' découverte propose aux 
jeunes Valromeysans des 
réductions sur des activités 
artistiques, culturelles, sportives, 
scientifiques dans l'objectif de 
leur faire découvrir les 
nombreuses activités présentes 
sur le territoire. 
Structures ayant participé : 
Ain’terlude, Val’Muse, musée du 
Bugey, yoga du Bugey, US 
Artemare Basket, fitness attitude, 
observatoire de la Lèbe, 
comptines et crocus, bibliothèque 
du Valromey 

Les familles ayant des enfants non 
scolarisés dans le Valromey ne sont pas 
venues chercher le Pass’ à la CCV. 
Peu d’enfants se sont présentés dans la 
plupart des structures, hormis le basket 
(15 tickets, la moitié ont pris une licence à 
l’année), et la zumba (24 tickets). 
Les structures sont tout de même 
satisfaites de cette action qui contribue à 
les faire connaître. 
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Vacances 

sportives 
AIGLE 

Afin de permettre aux jeunes de 
découvrir de nouveaux sports, 
une semaine sportive a été 
proposée pendant les vacances 
de printemps. Au programme : 
tennis de table, badminton, 
basket, athlétisme, escalade, 
football, boomerang… 

Cette semaine de sport a vraiment été à la 
hauteur de nos espérances.  
Grâce à la CCV et à la commune de 
Champagne en Valromey nous avons 
profité un maximum des locaux aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
Les inscriptions ont été boostées par ce 
thème de vacances ainsi que le nouveau 
lieu de l’accueil de loisirs. 
Les infrastructures et la proximité du 
stade de foot et du city stade nous ont 
bien servies pour mettre en place les 
activités. Cette action nous a permis de 
créer des nouveaux échanges avec 
d’autres associations du Valromey. 
Pour les difficultés rencontrées elles 
restent relatives. Nous avons eu plus de 
préparation au niveau du matériel 
pédagogique à transporter. Une mise en 
place du ménage et de la restauration à 
acquérir. (119 journées enfants, 90 en 
2012). 

Camp VTT AIGLE 

Afin de faire découvrir aux jeunes 
de façon ludique et sportive le 
plateau du Retord un camp de 5 
jours en itinérance a été proposé 
aux 13-17ans. Au programme : 
Activité VTT complète (rando, 
plateau ludique, mécanique 
etc…), Initiation à l’orientation, 
Tir à l’arc, Course d’orientation 
sur le stade de biathlon, Piscine, 
Parcours aventure du Bugey 

Nous avions 12 places disponibles au 
départ. Seulement 8 jeunes 13/17 ans, 7 
garçons et 1 jeune fille  ont participé à ce 
stage.  
Je pense que le VTT a fait peur à certains 
jeunes qui ont cru ne pas avoir le niveau 
sportif. Le coût de la semaine de 200€ à 
également freiné quelques-uns. 
Nous pouvons reconduire cette action 
avec des plus jeunes de 11 / 13 ans en 
adaptant le parcours. 
Satisfaction sur le déroulement de la 
semaine, bonne ambiance. Action 
positive. 
Point à améliorer : la communication 

Bébé gym 
Comptines et 
Crocus 

Un mercredi matin tous les 15 
jours des activités gym et sport 
sont proposées aux enfants de 18 
mois à 5 ans à l’école primaire de 
Champagne-en-Valromey ou au 
citystade en fin d’année. Le 
contenu de chaque activité est 
adapté au développement 
psychomoteur des enfants. 

Les groupes sont complets. 
Les familles sont satisfaites. 
C'est une activité pérenne qui attire 
chaque année de nombreuses familles 
différentes. 
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Emmène tes 

parents au 

théâtre 

Comptines et 
Crocus 

Organiser une sortie en famille 
au théâtre : proposer une 
représentation tout public avec 
l’organisation d’un goûter  

Communiquer auprès des écoles 
et des centres de loisirs pour que 
les enfants proposent à leurs 
parents d’assister aux 
représentations. 

Franc succès au niveau des inscriptions 
qui ont été rapidement clôturées. 

Cette rencontre a permis à l'association 
d'augmenter son nombre d'adhérents. 

Malheureusement, par manque de 
financement, le transport en car 
initialement prévu n'a pas pu être 
proposé aux familles. 

Bébés lecteurs 
Comptines et 
Crocus 

Proposition d'un temps de 
lecture au sein de la bibliothèque 
du Valromey en direction des 
jeunes enfants accompagnés d’un 
adulte (parents, grands-parents, 
assistantes maternelles…) afin de 
promouvoir l'accès au livre dès le 
plus jeune âge et d'initier une 
action d'éveil culturel auprès de 
ce jeune public. 

Pas assez de participants compte tenu de 
l'implication de l'association. L'association 
doit statuer en CA de la reconduction ou 
non de cette activité. 

Eveil musical 
Comptines et 
Crocus 

Un mercredi matin tous les 
quinze jours. Le contenu de 
chaque activité est adapté aux 
besoins des enfants et aucune 
année n'est donc identique à une 
autre. 
Une promenade à travers 
les rythmes, les sons et 
les instruments. 
 * Eveil musical : 6 mois - 2 ans et 
demi. Avec la participation des 
parents. 
* P'tits musiciens : 2 ans et demi - 
4 ans. 

Les groupes sont remplis, les familles sont 
satisfaites. 
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Chasse au 

trésor sur le 

site de 

Châteauneuf 

 

AIGLE 

Plusieurs associations du 
Valromey (AIGLE, Comptines et 
Crocus, Val'Muse, Ain'terlude, le 
Cercle Amical de Songieu, 
L'atelier du Colombier) se sont 
unies pour organiser une chasse 
aux trésors sur le site de 
Chateauneuf à Songieu. Objectif : 
découvrir un site historique par le 
biais d’une chasse au trésor. 
Les participants devaient 
découvrir des indices permettant 
de trouver le lieu du trésor caché. 
Pour cela, ils devaient réaliser 
différentes épreuves sur le thème 
des 5 sens, aux stands des 
associations et des intervenants. 

16 équipes participantes venant de 
différents villages du Valromey et au-delà. 
Retour très positif : personnes enchantées 
de leur après-midi, atmosphère 
décontractée, calme, sereine. 
Atmosphère familiale et amicale, ou les 
grands ont pu retourner un peu en 
enfance.  
Bonne organisation générale et gestion 
des activités très diversifiées suivant les 
ateliers. 
Ce projet a nécessité plusieurs réunions de 
préparation et beaucoup de travail en 
amont (déroulement de la chasse au 
trésor, réalisation des carnets, préparation 
des activités, répartition et organisation 
des taches ...) 
Cette expérience a donné envie aux 
personnes présentes de réfléchir à 
d'autres projets communs dans l'avenir. 

 

 

Fin janvier 2014, le comité de pilotage se réunira afin de valider les projets pour 2014. Les 

structures souhaitant proposer une action devront retourner une « fiche action » 

(téléchargeable sur le site de la CCV) à Aurore CLUZEL, coordonnatrice du PEL, avant le 15 

janvier. 

 

 

Fin de séance à 21h30. 

 


