
 

 

 Préambule : 

 Ce projet éducatif s’inscrit dans une démarche volontariste des élus de la CCM. Au travers du 

CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), plusieurs actions ont été mises en place : Le RAM permettant d’offrir 

un service aux assistantes maternelles et aux enfants de 0 à 4 ans ; une extension de l’ALSH aux 

vacances de février et avril. 

 Ces choix résultent également des conclusions d’une étude de faisabilité réalisée par la ligue 

de l’enseignement. Ces différentes dispositions répondent aux attentes de la population dans le 

cadre du partenariat avec la CAF et la DDCS. 

 La Communauté de Communes du Montreuillois composée de 21 communes, qui sont Attin, 

Beutin, Beaumerie-Saint-Martin, Bernieulles, Campigneulles-les-petites, Campigneulles-les-grandes, 

Ecuires, Estree, Estréelles, Hubersent, Inxent, La Caloterie, La Madelaine-Sous-Montreuil, Lépine, 

Montcavrel, Montreuil-sur-Mer, Nempont-Saint-Firmin, Neuville-sous-Montreuil, Recques-Sur-

Course, Sorrus, Wailly-Beaucamp. 

 La Communauté de Communes du Montreuillois constitue un bassin de 11 422 habitants. 

 Le rajeunissement de la population et l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire de la 

Communauté de Communes, ces dernières années, ont fait émerger un fort besoin en structure 

d’accueil des enfants. 

 Le projet Educatif a l’ambition de répondre aux besoins des enfants et des familles. 

 La mission du service Communautaire est centrée sur l’organisation d’accueil de loisirs et de 

vacances, mais aussi de développer des actions sociales comme soutenir des projets associatifs 

favorisant l’accès à la culture et aux sports ainsi qu’à l’exercice de la citoyenneté. 

1. Les objectifs éducatifs à promouvoir : 

 

 Le Projet Educatif vise à mettre en œuvre les conditions nécessaires au développement des 

enfants dans le cadre éducatif, en complémentarité et en partenariat avec les familles, l’école et les 

associations locales. 

 Le Projet éducatif est centré sur l’accompagnement et l’encadrement des enfants, dans le 

respect des droits de l’enfant et de son environnement éducatif, familial et social. 

 

  

 



  Les objectifs éducatifs sont : 

 

 Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide 

 Favoriser l’acceptation de la différence 

 Favoriser la participation des enfants dans les activités de la vie quotidienne 

 Faire découvrir un environnement habituel ou inhabituel 

 Faciliter le contact avec les familles 

 Respecter le rythme de vie des enfants en vacances 

 Comprendre et respecter des règles d’hygiène et de santé 

 Favoriser l’ouverture d’esprit et de curiosité. 

2. Les principes des conditions d’accueil : 

 

 Les loisirs s’inscrivent dans le respect du rythme de l’enfant et des besoins des familles. 

  

 Le règlement intérieur précisera les horaires d’ouverture. 

  

 Par ailleurs, le temps de présence de l’enfant sur une journée d’accueil sera limité à 10 

heures maximum, et cela dans un souci du respect de l’enfant et des objectifs du projet éducatif. 

 

3. Les moyens pour sa mise en œuvre : 

 

 Une équipe d’animateurs qualifiés et un projet pédagogique de qualité 

 

La Communauté de Communes se dote d’une équipe pédagogique avec un directeur, un directeur 

adjoint et un projet pédagogique rigoureux avec des objectifs d’actions évaluées quantitativement et 

qualitativement. 

Une grande importance sera accordée à la qualité du personnel recruté. 

 

 Un équipement structurant et fédérateur pour les enfants et les familles 

 

La capacité d’accueil est de 300 enfants répartie sur trois écoles. 

 

L’équipement a pour vocation de structurer et fédérer le Projet Educatif afin : 

 

- de répondre aux attentes des parents 

- de mettre à disposition un lieu de vie et de sociabilisation 

- de proposer des espaces de découverte, d’apprentissage et de loisirs ou d’activités 

- de donner des responsabilités 

- de permettre aux enfants des communes membres de se retrouver et de se connaitre 

 

Il est constitué notamment d’espaces adaptées : 

 

- d’un musée accueillant expositions et autres activités 

- de trois écoles dont une spécifiquement adaptée aux 4-6 ans 

- d’un R.A.M (Relais d’Assistantes Maternelles) 



- d’un restaurant scolaire de qualité 

- d’une bibliothèque 

- de trois salles de sports (salle polyvalente et salle de motricité) 

- de nombreux espaces verts 

- de salles polyvalentes des communes de la CCM 

- de la Citadelle (Arsenal) 

 

 

 

 

 Les activités 

 

Les activités proposées seront en phase avec les objectifs du projet éducatif comme par exemple : 

 

- faire respecter les règles de déroulement d’une journée (accueil, repas, temps calmes, 

activités,…) 

- se respecter les uns et les autres durant toutes les activités en privilégiant le civisme, la 

politesse, etc ….) 

- développer l’esprit de responsabilité 

- amener les enfants à mieux se connaitre et à comprendre les autres. 

 

4. Evaluation 

 

 L’évaluation des objectifs du projet éducatif sera réalisée chaque année. 

 

 Le degré de pertinence du projet entre la réelle attente du public et les objectifs annoncés 

seront mesurés sur les indicateurs de fréquentation, de réalisation des activités et les témoignages 

des enfants et des familles. 

 

 Après l’analyse de cette évaluation, des propositions concrètes en vue de son amélioration 

devront être formulées quant à son développement ou sa pérennisation. 


