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I.

CARTE D’IDENTITÉ

1. Collectivité territoriale porteuse du projet
Commune de Riom – 63200
23 Rue de l’Hôtel de Ville – BP 50020 63201 RIOM Cedex
Tél. : 04 73 33 79 30

2. Elu référent du projet
Monsieur Pierrick VERMOREL, Adjoint en charge de la vie scolaire, périscolaire et la jeunesse.
Mail : pierrick.vermorel@ville-riom.fr

3. Référent technique du projet
Madame Sylvie ECHAUBARD, Directrice de l’Education et de la Jeunesse
Tél. : 04 73 33 79 33
Mail s.echaubard@ville-riom.fr

4. Historique du PEDT sur la Commune de Riom
La Commune de Riom possède un PEDT depuis 2013 et la mise en place des « nouveaux rythmes
scolaires » (PEDT 2013-2016, 2016-2019, 2019-2022) : le PEDT actuel est donc la 3ème
génération de PEDT pour la Commune.
Le Plan Mercredi a été intégré en 2019.
Le PEDT 2019-2022 a été prolongé sur 2022
par avenant.
Les publics ciblés par le PEDT ont été
élargis en 2019 en passant des enfants
ciblés de 3 à 12 ans à 3 à 18 ans.
Le présent PEDT couvrira donc la
période du 1er septembre 2022 au 31
août 2025.

II.

DIAGNOSTIC

Le PEDT couvre les publics de 3 à 18 ans,
la compétence petite enfance (de 0 à 3
ans) étant portée par la Communauté
d’Agglomération Riom Limagne et Volcans.
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1. Eléments généraux de contexte riomois1
Riom est la ville centre du bassin de vie Riom Limagne et Volcans et fait partie de la
Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans qui compte 31 communes et 67 153
habitants.
La Commune de Riom compte 19 800 habitants au 1er janvier 2021 (source INSEE). La Commune
connait une dynamique démographique due au solde migratoire positif : + 0,7 % entre 2012 et
2017, soit en 2017 19180 habitants,.
La natalité a baissé mais s’est stabilisée entre 2006 et 2018 : 10,8 % en 2017.
Les effectifs des jeunes de moins de 20 ans sont en progression et la population poursuit son
vieillissement :
• le nombre d’enfants de 0 à 15 ans est en augmentation entre 2012 et 2017
• la population riomoise est plutôt jeune : près du quart a moins de 20 ans en 2017
• l’indice de jeunesse (0,9) (- de 20 ans/population totale) est plus élevée à Riom
que dans les communes de strate équivalente
• la proportion de personnes âgées est en sensible augmentation depuis 2012 (+
30,38%)
Il est à noter, la hausse de la part des familles monoparentales (+ 22,9 %
entre 2012 et 2017) ainsi qu’une augmentation du taux de pauvreté (de
13% en 2017 à 15% en 2018) avec de grandes disparités en fonction des
tranches d’âges (taux supérieur à Riom/RLV-8,1%).
La précarité est plus importante chez les jeunes : le taux de pauvreté
+ 22,9%
est de 22% pour les moins de 30 ans.
Des signes montrent la précarisation des habitants de Riom :
• La part des ménages dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté dans le
parc de résidence est supérieur à la plupart des communes du département ou
de RLV (17,16%)
• 1/3 des allocataires de Riom (30,7%) ont un QF inférieur à 50% du SMIC (28% dans
le Puy de Dôme)
• 15,8% des allocataires de Riom ont des ressources constituées à 100% des
prestations CAF
Riom présente une scolarisation importante : Riom compte 5 groupes scolaires et/ou école
primaire du 1er degré, 4 collèges (3 publics et 1 privé), 4 lycées (1 général public, 1 général
privé, 2 professionnels).
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Données issues de l’Analyse des Besoins Sociaux réalisée en 2021 – Cabinet Territoire Citoyens Conseil.
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2. Le public ciblé par le projet : les enfants et jeunes de 3 à 18 ans
Les effectifs scolaires du 1er degré sont relativement stables autour de 1350 élèves (+513 issus
du privé).
Effectifs scolaires

Maternels

Elémentaires

Public

441

911

Privé

181 (dont 123 riomois)

332 (dont 212 riomois)

Pour l’année 2021-2022, 2359 collégiens fréquentent les 4 collèges du territoire riomois.
Pour l’année 2021-2022, 3332 lycéens fréquentent les 4 lycées du territoire riomois.

3. Les services « familles » du territoire
La Commune de Riom propose aux familles et
enfants/jeunes du territoire une offre
structurée et complète2 :
> Accueils de loisirs périscolaires dans
chaque groupe scolaire, les matins, midis
et soirs, les jours d’école
> Accueil de loisirs périscolaire sur le
groupe scolaire René Cassin et/ou Pierre
Brossolette, les mercredis après-midi.
> Accueils de loisirs extrascolaires, durant
les vacances scolaires, sans période de
fermeture tout au long de l’année, sur le site
de Loubeyrat (avec accueil sur le groupe
scolaire René Cassin et/ou Pierre Brossolette)
> Restauration scolaire.
L’ensemble de ces services est porté par la Commune de Riom, en régie. Il existe 6 accueils de
loisirs périscolaires et 1 accueil de loisirs extrascolaire.
Jusqu’en avril 2021, une structure associative de loisirs existait pour les jeunes de plus de 12
ans sur le territoire riomois. Cette association a cessé son activité ALSH/Accueil de jeunes. La
Commune de Riom développe désormais dans la continuité de l’offre extrascolaire existante,
sur les vacances scolaires, une offre d’accueil de loisirs et de séjours à destination des jeunes
2

Services décrits dans le Journal de l’Ecolier disponible sur le site internet de la ville :
https://fr.calameo.com/books/004623325252cd1c68d46 + numéros de déclaration en annexe
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de plus de 12 ans. De même, une présence sur les temps de midi dans les collèges est en cours
de développement.
En parallèle de cette offre, la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans propose
aussi ces mêmes services aux habitants du territoire de RLV :
- ALSH pour les plus de 12 ans sur le site de Saint Laure
- Séjours enfants et ados tout au long de l’année (hiver et été).
En complément, depuis 2020, une structure d’information jeunesse sur le territoire RLV info
Jeunes portée par la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans.
D’autres actions à destination des jeunes sont aussi
proposées par la ville, outre l’animation de
structures d’accueil :
-

-

-

Actions
transversales
culturesport-social,
autour
des
thématiques suivantes : actions
de
médiation
autour
du
spectacle vivant, participation à
la dynamique Terre de Jeux
2024,
actions
d’accompagnement
à
la
parentalité ;
Des
actions
favorisant
l’engagement
citoyen :
BAFA
citoyen, mise en place d’appels à
projets WWEEDDOO prévention, accueil
de jeunes volontaires en service civique ;
relais
en
Actions de prévention : formation des personnes
prévention des conduites addictives pour développer un réseau et des partenariats
autour de la jeunesse, projet de prévention « Les règles du Je … » autour de la santé
sexuelle des jeunes…
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Fréquentation du périscolaire et de l’extrascolaire

Attention, l’activité étant impactées par la crise sanitaire de 2020
(fermeture des écoles et des ALSH sur 2 mois complets et ouvertures
partielles sur la fin de l’année scolaire 2020-2021), seuls les chiffres
2019 et 2021 sont présentés.
A noter : les accueils périscolaires du mercredi et
extrascolaires des vacances ont connu une hausse de la demande, aussi la
Commune de Riom a élargi la capacité d’accueil de ces accueils à compter du
1er janvier 2020 mais effectivement à compter de 2022 (crise sanitaire et réduction des jauges
obligatoires pour respecter les gestes barrières et l’accueil des enfants en toute sécurité).

1200 repas

En 2020-2021, 450 familles, représentant 687 enfants ayant consommé 48156 prestations
(accueils périscolaires, extrasolaires, restauration) étaient en dessous du quotient familial 703.

4. L’offre de loisirs présente sur le territoire
En parallèle de cette offre d’accueil, la Commune dispose d’un tissu associatif dynamique : près
de 100 associations sont présentes sur le territoire notamment dans les domaines culturels,
sportifs et de loisirs.
Des propositions culturelles et sportives sont aussi portées par les services municipaux et
intercommunaux sur le territoire :
- Ecoles d’art, avec une école de musique et une école d’arts
plastiques : des expositions régulières sont organisées,
800 élèves fréquentent ces écoles
- Une programmation culturelle d’hiver (Accès Soirs) et
d’été (Eclats de Fête) : au sein de la programmation
culturelle d’hiver, une programmation de spectacles
familles est proposée.
- Deux musées : Mandet et Arts et traditions Populaires.
- Un Pays labellisé Art et Histoire
- Une médiathèque intercommunale
- Un office de tourisme
https://www.ville-riom.fr/
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III.

L’EVALUATION DU PEDT 2019-2022

En complément des données précédemment citées, un bilan du PEDT 2019-2022 a été réalisé et
validé en comité de pilotage en date du 13 avril 2022. Cf. document annexe « Evaluation du
PEDT 2019-2022 ».

1. Le PEDT, à la jonction de plusieurs projets et/ou conventions
Le PEDT est un document cadre de l’action éducative de la ville (et des partenaires de l’école),
mais celui-ci doit s’articuler avec les autres plans, engagements, conventions portées par la
Ville ou auxquels la Ville adhère :

Convention
Territoriale
Globalisée
CAF
Ville Amie
des Enfants
UNICEF

Politiques
sociale,
culturelle,
sportive

Plan
Mercredi
Projets des
écoles

Par exemple, des objectifs complémentaires existent entre le PEDT, la Convention Territoriale
Globale et le titre Ville Amie des Enfants :
- Santé et prévention, alimentation et sport/santé, mixité garçons-filles
- Lien petite enfance/enfance et enfance/adolescence
- Cohésion sociale et accès aux droits des familles, accompagnement à la parentalité
- Inclusion de tous les enfants, donner la parole des enfants
- Favoriser l’autonomie des enfants/jeunes, citoyenneté/engagement
- Lutter contre les violences faites aux enfants/jeunes, prévention

2. Les rythmes scolaires et l’organisation du temps scolaire
Les écoles de la Commune fonctionnent sur un rythme de 4,5 jours de classe (incluant le
mercredi matin) depuis 2013. Plusieurs réflexions ont été ouvertes régulièrement sur le sujet
pour maintenir ou non ce fonctionnement.
En septembre 2021, une nouvelle concertation3 auprès des familles a abouti à un maintien du
fonctionnement sur 4,5 jours (familles favorables au maintien des 4,5 jours 52,04%).

3

Enquête réalisée auprès des familles en juin 2021 – en annexe
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Cette organisation scolaire a été soumise au DASEN en mars 2022, pour les trois années scolaires
à venir.

3. La synthèse du PEDT 2019-2022
Le PEDT 2019-2022 a été impacté par le COVID… mais des actions ont été menées en réponse
aux objectifs fixés.
Objectif n° 1 : Garantir la qualité de vie à l’école de l’enfant et favoriser son bien-être
-

Renforcement de l’information et du lien avec les familles (réunion PE, espace citoyen,
journal de l’écolier, accueil physique des familles, questionnaires réguliers aux familles,
temps conviviaux ouverts aux familles – hors covid…)

-

Formation des professionnels : formation des animateurs, atsem, agents d’entretien et
de restauration sur des thématiques transversales (développement neurologique des
jeunes enfants, besoins de l’enfant, autorité bienveillante, accueil des enfants atteints
de troubles du comportement/autisme, accueil des jeunes voyageurs, change debout
pour les tout-petits…)

-

Renforcement des procédures permettant un accueil sécurisé des enfants, quel que soit
leur spécificité : Projets d’accueil individualisés, accompagnement des enfants porteurs
de handicap, scolarisation à domicile

-

Politique de restauration de qualité avec du fait maison, approvisionnement (bio, local,
labellisés, de saison), mise en œuvre de la loi Egalim : 50% des approvisionnements de
la cuisine centrale sont des produits durables, et de qualité dont au moins 20% bio.
Complément avec des ateliers d’éducation au goût sur les temps méridiens.
Mise en place des selfs collaboratifs sur 3 écoles sur 4
Mise en place d’un projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire.

-

Poursuite des restructurations des
écoles : après M Genest, J Rostand est
en cours + toitures de P Brossolette

-

Etude sur la qualité de l’air intérieur
dans les écoles ; capteurs de CO2

-

Techniques de nettoyage dans les
écoles : produits naturels, écolabel…

-

Optimisation des moyens donnés aux
écoles
:
financement
RASED,
organisation bibliothèques des écoles
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Objectif n° 2 : Favoriser la coéducation entre les différents acteurs éducatifs pour garantir la
continuité éducative
-

-

-

-

Développer des actions pour favoriser les transitions : petite enfance/enfance,
enfance/adolescence ; développement de l’ALSH adolescents, de séjours jeunes, du lien
avec les collèges (service jeunesse présent dans les collèges).
Renforcement de l’accompagnement à la scolarité : développement de deux CLAS en
complément de ceux existants portés par le centre social, études surveillées + actions
de soutien à la parentalité proposées en lien avec le CCAS, le centre social
Organisation scolaire stabilisée
Amélioration de la prise en charge des enfants sur le temps méridien : coordination des
professionnels intervenants, mise en place des selfs, travail sur le bruit, le gaspillage,
les ateliers proposés.
Concertation des partenaires éducatifs pour améliorer l’information sur les services et
leur fonctionnement (ex. Journal de l’écolier)

Objectif n°3 : Développer des parcours éducatifs cohérents et pertinents pour que les enfants
et les adolescents puissent construire leur personnalité
-

-

Actions et ateliers de sensibilisation des enfants : DD, handicap, connaissance du
territoire, actions solidaires, participation des enfants, mixité…
Développement de propositions en direction des
adolescents et jeunes : BAFA citoyen
Développement des actions en direction des
enfants et jeunes en matière culturelle
sur les temps extrascolaires : spectacles
familles, stages théâtre en direction des
lycéens... En plus des interventions sur le
temps scolaire.
Maintien des TAP, mise en place de miniséjours sur l’été pour les 3-12 ans…
Structuration des parcours artistiques et
culturels proposés sur les temps scolaires ainsi
que des parcours sportifs.

4. Bilan du Plan Mercredi
Le plan Mercredi est intégré au PEDT, tant en termes de pilotage que d’activité et d’évaluation.
Les objectifs du Plan Mercredi sont :
- L’ouverture sur l’environnement local
- L’appréhension de la lecture
- Le développement du jeu
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La mise en œuvre du Plan Mercredi a été impactée par la période COVID mais des actions ont
pu être menées.
Les partenaires mobilisés sur le Plan Mercredi : RLV service patrimoine, OT, musée Mandet,
musée ATP, médiathèque, association France-Chine, La Vache Carrée/ludothèque, conteuses
locales (M Magrini, N Thibur), association Capoeira Antiga « Guerreiros da Paz », SBA, apiculteur
Loubeyrat, Maison des jeux, CCAS de Riom
Exemples d’ateliers menés :
- découverte du patrimoine local (Tour de
l’horloge, l’hôtel de ville, église du
Marthuret…) avec des visites et des jeux
(médiation
service
patrimoine),
personnages historiques de la Ville de
Riom…
- Ateliers jeux : kalpa, jeux de société,
- Création de livres de recettes, ateliers
intergénérationnels avec le CCAS de
Riom autour du conte
- Randonnées dans Riom et autour de Riom
(voie verte, Thermal express), sorties vélo
et à pied.

IV.

LE PEDT 2022-2025

1. Les enjeux et défis à relever
Au vu du diagnostic réalisé, les membres du Comité de pilotage relèvent les enjeux suivants :
- Garantir la continuité éducative et des objectifs des différents PEDT
- Consolider le lien avec les autres membres de la communauté éducative : Education
Nationale, familles, partenaires de l’école (CAF, RLV, Asso).
- Consolider les actions et projets menés et développer de nouveaux projets pour
maintenir une dynamique locale et développer une logique partenariale locale
- Maintenir les services existants et leur qualité
- Répondre aux besoins actuels de la population jeune riomoise et à venir (inclusion
sociale, scolaire, bien-être et santé des enfants, ouverture culturelle des enfants)

2. Les perspectives du PEDT 2022-2025
Les membres du Comité de Pilotage proposent les perspectives suivantes :
-

S’inscrire dans les objectifs éducatifs de l’actuel PEDT car les rythmes scolaires ne
changent pas et l’actuel PEDT a été amputé de 2 années par le COVID,
Travailler certains sujets et/ou thématiques au sein de groupes de travail d’ici à la fin
de l’année :
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•
•
•
•
•

Pause méridienne
Parcours éducation culturelle et sportive /parcours citoyen/développement
durable
Accompagnement à la scolarité
Liens éducation nationale/commune/parents d’élèves ; lien familles
Santé (alimentation, sport, hygiène, sexualité, mixité filles-garçons, prévention
addictions)

3. Les objectifs du PEDT 2022-2025
Objectif n° 1 : Garantir la qualité de vie à l’école de l’enfant et favoriser son bien-être
- Accueillir les enfants et les familles dans leur diversité et spécificité
Rendre accessibles les services et offres éducatives à tous
Mettre en œuvre des services de qualité
Adapter les contenus des services et actions éducatives aux besoins des
enfants (âge, rythmes, temps…)
Favoriser les conditions d’apprentissage des enfants (locaux, matériel,
professionnalisation des personnels)
- Développer une stratégie globale autour de la santé (partenariat avec les autres
acteurs éducatifs et partenaires dédiés).
Objectif n°2 : Favoriser la co-éducation qui est une responsabilité partagée par les différents
acteurs éducatifs pour garantir l’accompagnement global de l’enfant
Construire la continuité éducative et articuler les temps de l’enfant
(journée, semaine, scolarité)
- Développer un climat scolaire bienveillant avec des règles et cadres de
référence communs aux différents acteurs éducatifs pour l’enfant
Favoriser le lien parent-école
Développer une culture commune EN-Ville-Famille
Objectif n°3 : Développer des parcours éducatifs cohérents et pertinents pour que les enfants
et adolescents puissent construire leur personnalité, leur citoyenneté et donc devenir
autonomes
Ouvrir l’enfant et l’adolescent sur son environnement (découvrir son
territoire, connaître ses ressources…)
Parcours citoyen (valeurs de la République, éco responsabilité)
Parcours scolaire et accompagnement scolaire (études, soutien scolaire,
APC)
Parcours artistique et culturel, et sportif (interventions scolaires) et
passeport découverte (conversion des TAP – lien avec associations)
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4. Le pilotage du PEDT 2022-2025
Le pilotage du PEDT est constitué comme suit :
> Un comité de pilotage élargi comprenant les membres de la communauté éducative ainsi que
les partenaires institutionnels :
- Education Nationale : l’Inspecteur de la circonscription Riom Limagne, les directeurs et
enseignants des écoles publiques maternelles et élémentaires,
- Ville de Riom : les élus (éducation jeunesse, sport, culture, social notamment), les
services de la ville (sport, culture, social, éducation jeunesse, écoresponsabilité)
- Parents d’élèves : les parents d’élèves délégués, renouvelés chaque année scolaire
- Service départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports du Puy-de-Dôme
- Caisse d’Allocations Familiales : directeur et conseiller technique du secteur
- Protection Maternelle et Infantile : directeur et médecin de secteur
- Mutualité Sociale et Agricole : directeur et conseiller technique de secteur
Le périmètre du Comité de pilotage peut varier et inclure, ponctuellement d’autres partenaires,
tels que :
- Les associations du territoire,
- Les collèges du territoire,
- Les structures petite enfance du territoire
- Les autres collectivités du territoire (communauté d’agglomération…)
Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par année scolaire. Lors du Comité de pilotage
élargi, les décisions du Comité de pilotage restreint sont présentées.
Composition du comité de pilotage restreint :
5 élus Ville
1 IEN, 4 directeurs, 4 enseignants
8 parents d’élèves
1 CAF, 1 SDJES, 1 MSA, 1 PMI

Le Comité de pilotage restreint se réunit 1 fois en amont du Comité de pilotage élargi. Le Comité
de pilotage restreint prépare le Comité de pilotage élargi.
Les actions et projets mis en place sont préparés lors des groupes de travail techniques
restreints autour d’une thématique spécifique.
Ces groupes de travail se réunissent une à plusieurs fois par année, en fonction des besoins et
de l’avancée des actions et projets.
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Pour le PEDT 2022-2025, des groupes de travail
vont être constitués sur les thématiques
suivantes :
- Pause méridienne
- Parcours éducation culturelle et
sportive /parcours
citoyen/développement
durable
- Accompagnement à la
scolarité
- Liens éducation
nationale/commune/parents
d’élèves ; lien familles
- Santé (alimentation, sport,
hygiène, sexualité, mixité fillesgarçons, prévention addictions)

5. Bilan et évaluation du projet
L’évaluation se fait sur plusieurs plans :
- Une évaluation globale du P.E.D.T. :
Une enquête globale peut être menée. Sont joints des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Indicateurs quantitatifs :
• Indicateurs de fréquentation des différents temps périscolaires, extrascolaires, répartis
entre les maternelles et les élémentaires, les groupes scolaires et les périodes de
l’année.
• Indicateurs quantitatifs de fréquentation des différents ateliers avec le nombre
d’enfants différents fréquentant les activités proposées sur les temps périscolaires.
• Indicateurs d’amplitude horaire moyenne de présence des enfants à l’école, répartis par
âge.
• Indicateurs du nombre d’activités différentes dans les différents domaines (culturesport-loisirs)
Indicateurs qualitatifs :
• Satisfaction et souhaits des enfants avec « enquête » auprès des enfants (sur les temps
méridien, pris en charge par les animateurs)
• Enquête sur les pratiques de loisirs et de garde pour les familles
• Enquête pour recueillir l’avis des familles sur le fonctionnement des activités
périscolaires et extrascolaires.
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-

Des évaluations partielles spécifiques à chaque action ou projet mené.

Ces deux dispositifs permettront de réajuster régulièrement les objectifs opérationnels et les
actions mises en œuvre dans le cadre du PEDT.

Périodicité :
L’évaluation annuelle est proposée, sous forme d’un bilan écrit, ou bien une évaluation globale
1 fois en fin de PEDT.
Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant :
L’adoption du présent document est faite après accord des partenaires institutionnels
(Education Nationale et Service départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports du
Puy-de-Dôme) et adoption en conseil municipal.
Une convention de partenariat est signée entre ces mêmes partenaires.
Modalités de renouvellement du contrat : à l’issue de l’évaluation finale, il conviendra de
vérifier la pertinence d’un engagement sur un nouveau projet triennal
Modalités de modification par avenant :
Le suivi évaluation permettra d’ajuster le Projet, au maximum une fois par année, en juin, pour
une entrée en vigueur à la date de la rentrée scolaire suivante.

6. Communication du PEDT
Le présent PEDT est communiqué aux
familles de la façon suivante :
- Envoi d’une actualité sur
l’Espace citoyen de la
Commune
- Mise en ligne sur le Site
Internet de la Commune
- Mention du PEDT sur le
document
d’information
adressé une fois par année à
l’ensemble des familles : Le
Journal de l’écolier
- Envoi à l’ensemble des parents
d’élèves délégués.
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Annexes
Journal de l’écolier 2021-2022
Bilan du PEDT 2019-2022
Résultat questionnaire des rythmes scolaires
Projet éducatif des ACM
Règlement intérieur des ACM et services restauration
Plan mercredi
Bilan de l’activité jeunesse (>12 ans)
Liste des ACM communaux concernés par le PEDT
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