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INTRODUCTION 

 

Les enfants et la jeunesse constituent l’avenir de la commune. A ce titre, la politique municipale de 

Drefféac met un point d’honneur à contribuer à la réussite éducative des enfants, en l’intégrant 

dans une démarche de citoyenneté et du vivre ensemble. 

 

Ainsi, les élus, le personnel communal (ATSEM, animateurs, agents polyvalents…), l’école, les 

parents et le présent PEDT ont pour objectif commun de favoriser le développement de parcours 

éducatifs cohérents pour tous les enfants drefféens. 

 

Tous s’attachent également à développer l’offre éducative et à inscrire le projet dans une 

démarche globale, respectueuse des rythmes de la journée de l’enfant. 

1) DONNEES GENERALES 

 Coordonnées de la commune 

 

Mairie de Drefféac – 7 Place de L’Eglise – 44530 Drefféac 

 02 40 66 90 40 –  mairie.dreffeac@wanadoo.fr 

 

 Correspondants 

 

Monsieur JOUNY Philippe – Maire de la commune 

philippe.jouny@mairie-dreffeac.fr 

 

Mme LEROUX Elizabeth – Adjointe aux affaires scolaires 

leroux.zabeth@wanadoo.fr 

 

Mme LAMACQ Valérie – Adjointe aux affaires périscolaires 

lamacq.valexav@gmail.com 

 

Mme BORELLI Manuella – Coordinatrice  

manuella.borelli@mairie-dreffeac.fr 

 02.40.66.90.40   

 Périmètre d’action 

Le territoire concerné est la commune de Drefféac. Les compétences de ses collectivités et les 

espaces de vie des enfants et des jeunes drefféens y sont répartis comme suit : 

- Le groupe scolaire public L’Arbre Enchanté situé au 3, Grande Rue – 44530 Drefféac 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement situé au 1, Rue du Chêne – 44530 Drefféac 

- L’Accueil Périscolaire situé au 1, Rue du Chêne, 4453 Drefféac 

- Le service de restauration scolaire, situé Rue des Sports – 44550 Drefféac 

- L’Espace Jeunes situé au 13, Rue des Pourprés – 44530 Drefféac 

- La Bibliothèque située au 12, Rue du Chêne – 44530 Drefféac 

- Un Espace Culturel et sportif, un terrain de football, un cours de tennis et un city-stade 

situés Rue des Sports – 44530 Drefféac 

 

mailto:mairie.dreffeac@wanadoo.fr
mailto:leroux.zabeth@wanadoo.fr
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 Public concerné 

 

- Nombre total d’enfants :411 

- Niveau maternelle > 3 ans : 4 

- Niveau maternelle < 3 ans : 86 

- Niveau élémentaire : 133 

- Niveau secondaire : 188 

 

 

 Organisation de la semaine scolaire 

Depuis la rentrée 2018, Drefféac organise la semaine scolaire sur 4 jours, du lundi au vendredi, 

avec un accueil périscolaire le mercredi. 

 

 

Journée type : Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

 

 

 

 

Accueil 

Périscolaire 

Maternelles et 

élémentaires 

Ecole 

Maternelle et 

primaire 

 

 

 

 

 

Service de 

restauration 

scolaire 

 

 

 

 

 

Ecole 

Maternelle et 

primaire 

Accueil 

Périscolaire 

Maternelles et 

élémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement est assuré par le groupe scolaire public L’Arbre Enchanté situé au 3, Grande Rue 

– 44530 Drefféac. 

 

* Tous les mardis, une activité multisport est organisée par le service d’animation sportive 

départementale pour les enfants scolarisés du CE1 au CM2 afin de découvrir et pratiquer divers 

sports et encadrée par un animateur sportif diplômé. 

La commune propose un service d’accompagnement au multisport dans le cadre de l’accueil 

périscolaire du mardi soir. 

 

07h15 08h45 12h00 13h20 16h15* 18h45 

Ouverture 

des portes 

de l’école 

Ouverture 

des portes 

de l’école 

18h45 
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Journée type du mercredi : 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs Périscolaire 

maternelles et élémentaires 

 

Service de 

restauration 

 

Accueil de Loisirs Périscolaire 

maternelles et élémentaires 

 

 

 

2) ACTEURS MOBILISES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 Les partenaires institutionnels : 

 

- Commune de Drefféac 

- CAF 

- Le Ministère de L’Education Nationale – Académie de Nantes 

- DRDJSCS des Pays de la Loire 

- L’Etat 

- La Commission Environnement 

 

 Les partenaires associatifs : 

 

- L’Outil en main 

- Evasion 

- Al’fa Répit 

- Téléthon 

- Club du troisième âge 

- ABC3R 

- AACD 

- … 

 

 Les services de la collectivité territoriale : 

 

- La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau et de Saint Gildas des Bois 

- La Bibliothèque Intercommunale du Pays de Pontchâteau 

 

 Les autres partenaires : 

 

- Le District Foot 44 

08h00 12h00 18h45 18h30 13h30 



6 

 

- Association de parents d’élèves 

- Ferme de Ker Madeleine 

- ALSH de Saint Gildas des Bois 

3) PILOTAGE DU PROJET 

 Structure de pilotage 

En 2013, les élus ont constitué un Comité de Pilotage (COPIL) composé d’élus, de la Directrice du 

Groupe scolaire public L’Arbre Enchanté et de représentants de parents d’élèves. 

Celui-ci se réunit une fois par an. 

 

4) LA PLACE DES PARENTS 

Les parents ont un lien direct permanent avec les services de la Mairie grâce : 

- Au portail Noé (système de communication par email) 

- Le site Internet de la commune 

- Les représentants de parents d’élèves du COPIL 

5) COMMUNICATION DU PEDT ET DE SES ACTIONS 

Le présent PEDT est présenté en Conseil d’Ecole et consultable librement sur le site Internet de la 

commune. 
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6) METHODES, OBJECTIFS ET EVALUATION 

 

 

 

 

Objectifs Actions envisagées Critères quantitatifs Critères qualitatifs Moyens d'évaluation
Acteurs de 

l'évaluation

Renforcer la qualité des 

offres périscolaires

Adhésion au plan 

mercredi

Effectifs de 

fréquentation

- Besoins des enfants

- Activités variées

- Retours des enfants 

et de leurs familles

- Retours du personnel 

encadrant

- Enfants

- Familles

- Personnel encadrant

- Intervenants

Promouvoir le 

caractère éducatif

Harmonisation avec le 

thème de l'école

Augmentation des 

effectifs

Répond aux objectifs 

pédagogiques de 

l'école

- Retours des enfants 

et de leurs familles

- Retours du personnel 

encadrant

- Enfants

- Familles

- Personnel encadrant

- Intervenants

Favoriser l'accès à la 

culture, au sport et à 

l'environnement

- 3 axes du Plan 

Mercredi

- Partenariats avec la 

bibliothèque

- Service 

d'accompagnement au 

Multisport sur le temps 

d'accueil périscolaire

- Effectifs de 

fréquentation

- Ajustement du 

nombre d'encadrants

- Le Comité de pilotatge 

1 à 2 fois par an

- Le animateurs de 

façon hebdomadaire

- Retour du COPIL

- Retours des familles

- Retours des 

animateurs

- Enfants

- Familles

- Personnel encadrant

- Intervenants

- Elus
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7) AUTRES INFORMATIONS 

 

 PEDT et projet(s) d’école 

 

Le thème commun avec le projet d’école est celui du cirque pour l’année scolaire 2018-

2019. 

 

Chaque année, le PEDT se calquera sur les projets pédagogiques de l’école pour une 

meilleure cohérence éducative. 

 

 

 Education, citoyenneté, laïcité et valeurs de la république 

 

De nombreux projets sont envisagés dans le plan mercredi : 

 

- Nettoyage écocitoyen 

- Actions du 11 novembre 

- Projet de Conseil Municipal des Enfants dans les 3 années à venir 

- Téléthon 

 

 

 Prise en compte du handicap 

 

 

Tous les locaux municipaux sont adaptés ou en cours d’habilitation pour les personnes 

en situation de handicap. 

 

La directrice de L’I.M.E. de Saint Nazaire (Institut Médicoéducatif) reste une référente en 

cas de demandes spécifiques. 

 

 

 PEDT et publics adolescents 

 

Tous les enfants résidant sur la commune bénéficient de structures adaptées à leurs 

besoins : 

 

- - de 3 ans : Assistantes maternelles et structures intercommunales d’halte-garderie 

 

- De 3 à 10 ans : Accueil Périscolaire 

 

- De 10 à 17 ans : Espace Jeunes : Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de 

Communes du Pays de Pontchâteau et de Saint Gildas des Bois exerce la compétence 

jeunesse sur l’ensemble des communes du territoire. 9 animateurs référents assurent un 

accueil de proximité sur les communes afin de créer une relation privilégiée avec les 

jeunes et offrir aux familles un service accessible, homogène et équitable. Pour se 

retrouver autour d’activités de qualité ou s’investir sur des projets, les adolescents de 10 

à 17 ans disposent d’un local dédié. 

Ainsi, Madeline Bouvet, animatrice jeunesse référente pour la commune de Drefféac, 

accueille les jeunes drefféens à L’Espace Jeunes situé 13, Rue des Pourprées – 44530 

Drefféac, tous les mercredis et samedis après-midi de 14h00 à 18h00 en période 

scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances, selon un programme d’activités. 


