
Comment assurer le meilleur avenir 

possible 

 pour nos enfants ? 
 

1/ Les grands enjeux communs et spécifiques de la petite 

enfance et de l’enfance  

 Aspects positifs sur la commune et marges de progression réelles 

2/ Les rythmes scolaires : 4 jours ou 4 jours et demi ? 

 Un choix binaire qui nous oblige à voir plus loin  



1- Accueillir et aider nos enfants à trouver leur 

place 

   Le projet éducatif local  
 

Aider à la construction de la personnalité et de l’épanouissement de l’enfant 

 

Valoriser la personnalité de l’enfant en tant que citoyen et membre de la société 

  Convention territoriale globale : expérimentation   
 

 Outil d’animation de l’offre globale de services du territoire dont les actions à destination des 0-12 ans 

et de leur famille  

 Le Projet éducatif de territoire  
 

 Démarche volontaire de la collectivité de regrouper les acteurs institutionnels et locaux pour favoriser 

un parcours éducatif cohérent et de qualité prenant en compte tous les temps de l’enfant 

 Le contrat enfance jeunesse  
 

 Poursuivre et approfondir l’accueil des moins de 18 ans, contrat d’objectif avec la CAF 

Cohésion sociale - Inclusion - parentalité - continuité éducative - prévention  



1- Petite enfance et enfance : quels enjeux communs ?   

- Mettre en place un dispositif renforcé pour les enfants fragiles 

ou en difficulté 
 

- S’assurer de la qualité de l’accueil (équipes & bâtiments) 

- Tenir compte des évolutions des familles et des temps  

- Assurer une continuité du parcours entre petite enfance et 

enfance… 

et aussi vers le collège ! 

- Prendre en compte l’ensemble des temps de l’enfant  

D’autres enjeux selon vous ? 



1a- Petite enfance :quels enjeux spécifiques  ?  

Qualité et variété de l’accueil : 

 

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

     Projet éducatif : 

 

•  Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

Critères d’attribution d’une place en 

crèche : 

 

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

 

 Politique de santé : 

 

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

 



1a- Petite enfance :quels enjeux spécifiques  ?  

Qualité et variété de l’accueil : 

 

 Après un congé maternité, quelles possibilités 

comme mode de garde ? 

 Combien de temps à l’avance doit-on s’y prendre 

pour inscrire son futur enfant en crèche ? 

 Quels niveaux de formation du personnel dans les 

crèches et assistantes maternelles ? 

 Des modes de gardes différenciés correspondant 

aux besoins et aux souhaits des familles ? 

     Projet éducatif : 

 

 Quel projet éducatif ?  

 Un projet par lieu d’accueil ou 

communal ? 

 Quelle soutien à la parentalité ? 

Critères d’attribution d’une place en 

crèche : 

 

 Des critères par ordre de pré-

inscription ? 

 Qui est prioritaire ? 

 Combien ça coûte ? 

 Politique de santé :  

 

 Que sert-on à nos bambins ?  

  Repas bio ? 

 Quelles expositions aux polluants 

(qualité de l’air intérieur, extérieur, 

objets à disposition) ?  



1a- Petite enfance : quelques chiffres 

80 agents 

pour la 

Petite 

enfance  

169 enfants en structures multi-

accueil: 

 

Crèche des mails : 35 places 

 

Crèche de la gare : 40 places 

 

Crèche de Fiancey : 12 places 

 

Centre petit enfance de Rochepleine : 

42 places 

 

Crèche du pôle enfance (Néron) : 40 

places 

30 enfants en crèche 

familiale (assistante 

familiale salariée de la 

mairie)  

avec 1/2 journée en 

jardin d’enfant  

 110 assistantes maternelles 

 

  un taux de couverture de 67,2 % 

pour une moyenne nationale de 58% 

 



1b- Enfance/écoles : quels enjeux spécifiques  ?  

Les écoles, le bâti : 

 

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

  

  

 Qualité de l’accueil périscolaire, 

cantine : 

 

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

Projet éducatif municipal : 

  

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

 Les activités supprimées et en 

sursis pendant ce mandat : 

 

• Un avis sur l’existant ?  

 

• Des améliorations à formuler ? 

 

 



1b- Enfance/écoles : quels enjeux spécifiques  ?  

Les écoles, le bâti : 

 

 Où en est la rénovation des 6 

groupes scolaires ? 

 Les espaces disponibles sont-ils 

utilisés de manière optimale ? 

 Pour quels publics ? A quel 

moment ?  Pour quels usages ? 

  

 Qualité de l’accueil périscolaire, 

cantine : 

 

 Quelles amplitudes horaires ?  

 Quelle tarification des services 

périscolaires, de la cantine et des 

activités extra scolaire ? 

 Quel partenariat/dialogue avec les 

associations sportives, AF, MJC ? 

Projet éducatif municipal :  

 

 De quoi s’agit-il ?  

 Quelle collaboration et 

gouvernance entre partenaires 

Education Nat.,  asso et services ? 

 Quelle soutien à la parentalité 

destinée aux  3/11 ans ? 

 Quelle prévention face aux 

dangers liés aux circulations, aux 

conflits, au numérique etc. ?  

 

 Les activités supprimées et en sursis 

pendant ce mandat : 

 

 Les classes transplantées  

 La patinoire pendant les vacances de 

Noël 

 Le conseil municipal des enfants 

 Le ski alpin et fond  

 



1b- Enfance/Ecole : quelques chiffres pour Saint-Egrève  

Les effectifs  

6 groupes scolaires : 

 Rochepleine 

 La Monta 

 La Gare 

 Pont de Vence 

 Barnave 

 Prédieu 

 



Les effectifs  

1b- Enfance/Ecole : quelques chiffres pour Saint-Egrève  



Quotients 

familiaux par 

groupe scolaire 



La carte scolaire  

 Une évolution de la sectorisation est-elle souhaitable  ?  





Activités extra-scolaire 

 et centre de loisirs   



Conclusion de la 1ère partie   

 Saint-Egrève est assez bien dotée en termes d’équipements d’accueil de 

petite enfance. Le personnel est plus diplômé qu’ailleurs. Pour les 

écoliers, les 6 groupes scolaires ont été rénovés.  

 Cependant, les objectifs globaux de réussite et de socialisation de nos 

enfants peuvent être largement améliorés sur la cohésion sociale, l’inclusion 

de tous les publics, le soutien à la parentalité à tout âge et pour différents 

sujets, la continuité éducative en âge et entre les différents temps de 

l’enfant et enfin la prévention du décrochage scolaire et de la santé. 

 

 Nombreux sont les leviers qui permettent de faire réussir nos enfants. Le débat 

sur le rythme de l’enfant est essentiel, mais il n’est qu’un élément de la 

question parmi d’autres.  



2- Les Rythmes scolaires : 4 jours ou 4 jours et demi ?  

Place au débat mouvant  

 

Pour ou contre les 4 jours ou 4 jours et demi ? 

 

Etc. 


