
                         LA  CHAPELLE  RABLAIS 

                              ---------------------- 

                          PROJET  EDUCATIF  TERRITORIAL 

                              ---------------------- 

 

Porteur de projet : 

     Commune de La Chapelle Rablais 

     Représentée par son Maire : Alain PERRIGAULT 

     Durée du projet 1 an , la demi-journée complémentaire est fixée au mercredi  matin. 

 

Territoire et école concernée : 

    La commune fait partie d'un regroupement pédagogique (S.P.V. de Villefermoy)  

     avec les communes de Saint Ouen en Brie et Fontenailles 

     Des transports scolaires desservent  les 3 écoles du regroupement . 

     Les enfants habitant La Chapelle Rablais sont de retour à 16 h 15 

 

Pilotage et coordonnées : 

       Composition du comité de pilotage: 

            -  Alain Perrigault ,  Maire 

            - Françoise Vernes , Maire adjointe  

            - Kristel-line Thiesselin , Conseillère municipale et membre du SPV 

            - France Valentin-Salbert, conseillère municipale  

            - Fabrice Certain , président de fédération de parents d'élèves (FCPE) 

            - Sophie Helmer, présidente de fédération de parents d'élèves (UNAAPE) 

             

Etat des lieux utilisés : 

      Afin d'éviter des déplacements, toutes les salles et autres terrains de jeu utilisés sont 

à proximité de l'école de La Chapelle Rablais 

            - La grange (2 salles) 

            - La garderie 

            - La cour de l'école 

            - Possibilité d'utilisation d'un terrain herbeux derrière la garderie 

            - Une petite salle servant de bibliothèque 

            - Une salle de classe 
 



Partenaires : 

       -  Une convention avec la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne  

(CCBN) a été signée pour la mise à disposition d'un éducateur sportif diplômé 

assurant des cours de sport. 

       -  Un contrat pour la participation d'un auto-entrepreneur pour compléter les 

créneaux  de sport est en cours de réalisation. 

       -  Signature d'une  convention avec Nangis Lude pour des prêts de jeux de société 

pour toute l'année scolaire. 

 

Suivi des activités : 

     -   Un suivi des activités est assuré par le comité de pilotage.  

      -   Les diverses activités proposées sont en fonction de l'âge des enfants.  

          (Primaires ou maternelles) 

 

Organisation : 

Les activités sont organisées de 16 h 15 (heure de retour des enfants empruntant les 

transports scolaires) à 17 h 00. 

Toutes les activités proposées sont gratuites pour les familles. 

 

Planning hebdomadaire des activités. 

       

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

  Activités manuelles Jeux de société Jeux de société Activités manuelles 

Groupe  1 Valérie et Julie Valérie Valérie Valérie et Julie 

      

  Activités manuelles Sport Sport Activités manuelles 

Groupe  2 Valérie et Julie Anthony ou Sébastien Anthony ou Sébastien Valérie et Julie 

          

  Jeux divers-garderie Jeux en autonomie Jeux en autonomie 

Jeux divers- 

garderie 

Groupe   3 Isabelle et Marine Isabelle et Marine Isabelle et Marine Isabelle et Marine 

          

 

Composition des groupes : 
 

Groupe 1 :    Activités manuelles - jeux de société 

                      Cette activité est proposée aux : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 

 

Groupe 2 :   Sport - jeux divers - garderie 

                       Cette activité est proposée aux : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 

 

Groupe 3 :   Jeux en autonomie - garderie 

                      Cette activité est proposée aux : Maternelles  



 

Informations , communications : 
 

Les parents concernés par les T.A.P ont à leur disposition un formulaire d'inscription, 

une fiche de renseignements médicaux avec les personnes à prévenir en cas de 

nécessité et le nom des personnes autorisées à venir chercher l'enfant. 

Des informations ponctuelles (absence d'un animateur, etc.) sont données par 

l'intermédiaire du cahier de liaison de l'élève. 

Des articles paraissent sur le journal Communal, un tableau d'affichage à l'entrée de 

l'école permet d'informer les parents.  

Des informations sur le PEDT (Projet Educatif De Territoire)et sur le fonctionnement des 

NAP peuvent être consultées sur le site internet de la commune. 

 

Activités et noms des intervenants : 

 

Jeux de société :  Valérie DESTAYS 

Activités manuelles :  Valérie DESTAYS et Julie ARNOULD 

Jeux divers : Marine PERA et Isabelle BOUTRON 

Garderie : Marine PERA - Isabelle BOUTRON 

Jeux en autonomie : Isabelle BOUTRON et Marine PERA 

Sports : Anthony DAVOUST (de la toussaint à Pâques) 

          et Sébastien MOLINA (de septembre à la toussaint et de Pâques à juin) 

 

 

Signataires : 
 

Le présent projet éducatif territorial est établi pour 1 an à partir de la rentrée de 

septembre 2015. Le projet pourra être reconduit les années scolaires suivantes. 

 

 

                                                                                                              Le maire 

 

 

 

 

Copie à :  Monsieur le Préfet de Seine et Marne 

                Madame la directrice de l'inspection académique 

                Monsieur le directeur de l'école de La Chapelle Rablais 

                Monsieur le Président des fédérations de parents d'élèves (FCPE) 

                Madame la présidente des fédérations de parents d'élèves (UNAAPE) 


