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AVANT PROJET

Le territoire concerné est la commune de Locronan
Le nombre d’enfants potentiellement concernés : 60
L’école publique actuelle :
Ecole Yves Tanguy
14 rue Saint Maurice
29180 LOCRONAN
Mais sera à partir de janvier 2014 :
Ecole Anne de Bretagne
Venelle Toul Prichen
29180 LOCRONAN
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Périodes concernées :
* Le temps scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 15h45 et le
mercredi de 8h45 à 11h45
* Le temps périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45, de 12h à 13h45 et de
16h30 à 19h
* Les temps d’activités périscolaires (TAP) : lundi, mardi et jeudi de 15h45 à 16h45
* L’aide pédagogique complémentaire (APC) : mardi de 15h45 à 16h45 (ou accueil périscolaire
pour les autres enfants)
* L’accueil du mercredi et des vacances scolaires
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La durée du projet éducatif territorial est de 3 ans.
Les différentes ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet :
* Les services de l’Education nationale
* Les institutions tels que la CAF, La DDCS.
* Les associations
* Les représentants des parents d’élèves
* Les élus
* les services communaux
Le projet éducatif territorial s’articulera autour du développement de l’imaginaire de l’enfant à
partir du livre. Un thème global sera choisi chaque année avec des sous thèmes pour chaque
période de vacances et se déclinera sous plusieurs activités.
Domaines d’activités prévues dans le projet :
* ateliers d’expression
* ateliers de découvertes
* ateliers de lecture
* ateliers d’éveil
Exemple de projet envisagé :

« Le développement de l’imaginaire de l’enfant à partir du livre »

1 livre correspond à une semaine
d’activités (ou plus) : les ateliers
sont développés à partir de ce
livre choisi…
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