Elaboration d’un nouveau Projet Educatif De Territoire (PEDT)
Compte rendu de la 1ère réunion du mardi 26 janvier 2016

Intervention de Bertrand LEMAITRE, maire
Le Projet Educatif De Territoire est un outil permettant de proposer à chaque enfant, âgé de 0 à 18 ans, un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
A ce titre, dans le respect des compétences de chacun, l’élaboration du PEDT a pour but de réunir tous les acteurs
qui à un moment ou à un autre s'occupent de l'enfant.
La mise en place de ce PEDT est une initiative de la collectivité territoriale. Notre volonté est de créer un véritable
partenariat avec les acteurs de la commune.
Plus concrètement, avoir ensemble une ligne conductrice, inculquer des valeurs, favoriser des initiatives.
En conclusion, mieux se comprendre entre jeunes et adultes, favoriser un état d'esprit solidaire et responsable : bien
vivre ensemble dans notre commune.
Intervention de Mme BEAUFILS, adjointe au maire, responsable de la commission enfance-jeunesse-affaires
scolaires
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de la Mayenne et LES FRANCAS (association de mouvement d’éducation
populaire) nous accompagnent dans ce travail.
Notre volonté est de faire participer et collaborer les acteurs de la commune : parents, associations, professionnels
de l’éducation (animateurs, enseignants, …)
Ce projet doit être notre projet et le reflet des valeurs que nous souhaitons, ensemble, promouvoir et défendre.
Ce travail d’élaboration du PEDT comprend plusieurs phases (voir annexe diaporama du 26-01-16).
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Intervention de Mme FORET, agent de développement à la CAF
Voir annexe diaporama du 26-01-16
Intervention de M. LHUISSIER, coordinateur enfance jeunesse
Voir annexe diaporama du 26-01-16
Echanges avec les partenaires :
2 groupes ont travaillé autour du « vivre ensemble » :
-

Les conditions favorables à la mise en place du vivre ensemble
Les difficultés rencontrées
Les expériences positives

Voir annexe : synthèse des échanges
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