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I -Diagnostic de territoire  
 

1- Les caractéristiques de la population de Montigné 
 

Village de la Mayenne dans la région des Pays de la Loire, Montigné le Brillant est l'une des 20 communes de Laval Agglomération et est situé au sud-ouest de 

Laval à 8km. 

1261 habitants (appelés les Montignéens et les Montignéennes) résident sur la commune, selon le recensement de la population 2012. 

La population active sur Montigné est importante avec un taux d'activité de 75,7%. 

Indicateurs démographiques 

Par classe d'âge Montigné Laval Agglomération Département 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Population 1256 1261 92999 95787 300642 307453 

Moins de 15 ans 323 277 18238 18575 59608 61527 

15-29 ans 167 187 18579 17897 51139 49172 

30-44 ans 300 255 18647 18273 60205 57770 

45-59 ans 295 315 19368 19234 60142 60952 

60-74 ans 122 175 11240 13542 40131 44897 

75 ans et plus 48 53 6927 8265 29416 33136 

Sources : Insee, RGP 2012. 
 

Nombre de naissances domiciliées entre 2010 et 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Département 3962 3733 3750 3656 3456 3341 3225 

CA Laval 1264 1251 1176 1216 1094 1152  

Montigné 20 11 9 19 14 18 20 

Sources : Insee, Etat civil. 

 
 

2 - Les ressources locales 
 

• Ecoles : 

Deux établissements scolaires : Une école publique « Pablo Picasso », comptabilisant 74 enfants et une école privée « Sacré Coeur », comptabilisant 73 enfants, 
situées à proximité l’une de l’autre, en coeur de bourg. 



• Transport : 

Transport scolaire quotidien vers les collèges et lycées de Laval et transport à la demande pour tous (TULIB) permettant en dehors des heures de transports 

scolaires de se rendre sur Laval. 

• Equipements sportifs : 
 
1 salle de sport nommée salle ATHENA permet de réaliser divers sports proposés par l'ASLM Association Sportive et Loisirs de Montigné dont Tennis de table, 
Volley Ball et Badminton. 
2 terrains de football 
1 city-park 
1 terrain de tennis 
1 plan d'eau où l'on peut pêcher. 
L'ASLM propose diverses activités (Football, Tennis de table, Cyclotourisme, Volley-Ball, Badminton, Patchwork, Théâtre), ainsi que d'autres associations comme la 
Société de Pêche et l'Association Gymnastique Volontaire. Une association de danse implantée en 2016 permet de compléter l'offre sportive. 
 

• Equipements culturels : 
 

Une bibliothèque (réseau bibliothèques Laval Agglomération) : ouverte sur 3 créneaux horaires/semaine, les prêts y sont gratuits et d’une durée de 3 semaines. 

Une ludothèque : l’emprunt des jeux est gratuit sous réserve de l’acceptation du règlement intérieur. Les familles peuvent également jouer sur place avec leurs enfants 

le mercredi après-midi et le samedi matin. 

L'Ecole municipale de Musique de L'Huisserie est ouverte aux communes voisines dont Montigné-le-Brillant. 
 

• Services de santé : 
 

Sur la commune : un médecin généraliste. 

A moins de 5 kms de Montigné : une pharmacie, des infirmières libérales, dentistes, kinésithérapeutes... 
 

• Autres équipements : 
 

Différents commerces : boulangerie, salon de coiffure, bar/restaurant/épicerie/point poste, artisans... 
 

• Services municipaux 
 

La mairie 
Le restaurant scolaire 
Les accueils de loisirs 3/11ans : périscolaire matin et soir, mercredi et vacances scolaires. 
Le service jeunesse 11/16 ans : en intercommunalité avec Ahuillé pendant les vacances. 
Le CME Conseil Municipal des Enfants : 11 élèves de CM1/CM2 des deux écoles élus pour une année scolaire. 
Le dispositif « Argent de Poche » pour les 16/18 ans. 
Le RAM : Relais Assistantes Maternelles en intercommunalité avec Nuillé sur Vicoin et Ahuillé. 
Les services Techniques. 

 



II – Evaluation du PEDT 2013- 2015 : rappel 
 
 

Items de questionnement Evaluation  2013 - 2015 Evolution envisagée 

1/ Les objectifs éducatifs du Pedt 
- ont-ils trouvé leur application dans les activités ? 
- ont-ils été en lien avec le projet d’école ? 
- sont-ils évaluables ? 
Sont-ils en phase avec les questions de société 
(rapport à l’écrit, aux écrans, citoyenneté...etc.) 

A - ont-ils trouvé leur application dans les 
activités ? 
 
Rappel des objectifs : 
 

- Ouverture de l’esprit des enfants 
- Découverte de cultures partagées 
- Apprentissage des règles de vie ensemble 
- Construction de leur confiance en eux, ouverture vers les 

autres, 

- Perception des équilibres entre les droits et les obligations 
de chacun en l’individu et le collectif 
 

1/Ouverture de l’esprit des enfants : 
 

 Les activités périscolaires et extra-scolaires sont essentiellement 
tournées : 

- sur la connaissance de leur environnement (meilleure 
connaissance de leur commune, patrimoine, acteurs 
locaux…) 

- La sensibilisation au handicap 

- Approche continue autour du respect de la nature 
Dans le cadre des TAP : intégration des enfants dans un 
évènement culturel innovant autour de la photographie animal : 
Festi’mages. 
 

2/Découverte de cultures partagées : 
 

Les activités extra-scolaires se sont orientées sur la connaissance 
des différents continents avec une nature d’activité diversifiée : 
danse, cuisine, contes et sur les modes de vie. 
 

3/Apprentissage des règles de vie ensemble : 
 

Sur tous les temps ALSH : perception des équilibres entre les 
droits et les obligations de chacun en l’individu et le collectif. 
 

Solution pour partage des activités des écoles avec 
celles des ALSH : recherche d’une meilleure 
cohésion éducative. 
 
 



Sur les ALSH  et la restauration scolaire: socle commun des règles 
de vie réalisé avec et pour les enfants. 
Conseil municipal enfants : engagement des enfants à s’investir 
dans la vie et le développement de la commune : réalisation de 
panneaux de signalisation invitant les conducteurs à ralentir à 
l’entrée de la commune, réalisation d’un fascicule sur les différents  
numéros d’urgence, formation aux gestes qui sauvent, réflexion 
sur la mise en place d’un city stade. 
 

4/Construction de leur confiance en eux, 
ouverture vers les autres : 

 
ALSH : réalisation  d’un journal, de jeux de société ; réalisation 
s’appuyant sur les savoir-faire individuels pour réaliser une œuvre 
collective. La pédagogie déployée s’appuie sur les progrès de 
l’enfant afin de développer l’estime de soi  pour que chacun ait sa 
place au sein d’un groupe et évoluer dans un environnement 
sécurisant (atelier bien vivre ensemble). 

 
B - Ont-ils été en lien avec le projet d’école ? 
 
La création de commissions extra-municipales ouvertes aux 
parents, directeurs d’école, personnel communal et institutions  et 
la participation des élus au conseil d’école a permis de partager 
différents points de vue sur l’enfant et son environnement (rythme, 
problématique). 

 
C - sont-ils évaluables ? 
 
Les critères d’évaluation n’étant pas définis en amont, il est difficile 
de produire une évaluation quantitative fine néanmoins deux 
enquêtes de satisfaction ont été réalisées auprès des familles et 
des enfants et ont permis : 
 
- d'appréhender le contentement des familles (plus de 80% de 
satisfaction à l'égard de l'organisation et des activités) 
- de réajuster les besoins. 

 

 

 



D - Sont-ils en phase avec les questions de 
société ? (rapport à l’écrit, aux écrans, citoyenneté...etc.) 
 
La recherche d’activités s’appuie sur les faits de société (respect 
de l’environnement, implication du conseil municipal dans le 
téléthon) et en lien avec des manifestations communales (création 
de décors lors de la fête du jeu, réalisation d’un bonhomme 
carnaval…). 

2/  Si les TAP étaient payants, quelle analyse est 
faite de l’impact sur la mixité sociale et la 
fréquentation ? 
 

Lors des commissions extra-municipales s’appuyant sur les 
différentes enquêtes, le souhait de la collectivité a été de maintenir 
la gratuité des TAP ceci  dans un souci d’égalité des chances à 
l’égard de tous les enfants.  De plus, Le créneau horaire des TAP 
(de 13H 30 – 14H15) ne permet pas aux parents qui travaillent 
d’avoir d’autres choix. 

  

3/ Quel retour de l’impact des horaires et des 
activités par : 
- les enseignants ? 
- les parents ? 
- les animateurs ? 

- Pour les enseignants : une concentration parfois difficile à 
acquérir au retour des TAP suivant la nature des activités. 
 

- Pour les parents : les parents sont globalement satisfaits de 
l’organisation et des activités malgré des besoins en matière de 
créneaux horaires très différents des familles, en lien aux 
conditions de travail aujourd'hui complexes. 
 

- Pour les animateurs : temps réduit pour l’activité elle-même 
évalué à 30 minutes. Cette contrainte a permis de se réinterroger 
sur une meilleure organisation : 
- un même groupe et animateur pour chaque période (entre 
chaque période de vacances) 
- activités similaires sur la semaine permettant de réaliser une 
activité plus conséquente qu’une activité à la journée. 
- activités « temps forts » pour tous les groupes (décorations de 
Noël sur la commune, carnaval, fête du jeu). 

Réflexions sur des activités non imposées et 
respectant le rythme de l’enfant (activités à la carte, 
boite à idées). 

 4/ Quelles formations ont été proposées aux 
agents en lien avec les TAP  (thèmes, durée, 
nombre d’agents) ? 

La mobilisation du  personnel communal, la difficulté de trouver du 
personnel compétent et de pouvoir le remplacer notamment dans 
la cadre des TAP, n’a pas permis de réaliser les formations 
souhaitées. Une formation sur la gestion des conflits et la 
formation aux premiers secours ont pu être dispensées en dehors 
de la période scolaire. 

L’arrivée d’une coordinatrice enfance-jeunesse va 
permettre de trouver une alternative au manque de 
temps prévu à la formation des agents. Il est 
souhaité que la coordinatrice puisse être formée et 
ainsi  retransmettre et  fasse le lien avec le 
personnel. 

 5/ En quoi les activités TAP ont- elles été, 
diversifiées, alternées, adaptées aux âges ? 

Au regard de la réalité du public (tranches d’âges, nombre de 
garçons/filles, contraintes de personnel, d’équipement), la 
collectivité et l’ensemble du personnel se sont mobilisés pour 
apporter une réponse adaptée à l’épanouissement de l’enfant. 

 



 6/ Quelles ont été les niveaux et modalités 
d’implication des écoles, associations et parents 
d’élèves élus ? 
 
 6. bis Quelles ont été les modalités 
d’information des familles ? 

Réflexions partagées dans le cadre de la commission extra-
municipale (parents, élus, personnel communal, directeurs des 
écoles, institutions). Les retours des enquêtes réalisées auprès 
des parents ainsi que différentes réunions publiques ont permis la 
rencontre et l’information des parents. 
 

 TAP : Création d’une plaquette et diffusion 
personnalisée des activités proposées entre chaque 
période de vacances. 
Développement de la communication dématérialisée 
via le site internet de la commune. 
Pour les ALSH maintien de la communication 
existante (site internet, bulletin municipal, plaquette 
transmise via les écoles, presse). 

7/ Comment les ressources locales ont été 
sollicitées, associées sur les TAP ? 

 implication de bénévoles, y compris 
occasionnels, parents, artisans, 
retraités ... 

• autres services de la commune 
(bibliothèque, patrimoine ...) 

• les intervenants de la CC sports, musique, 
mais aussi des services environnement, 
cybercentre… 

 mutualisation de malles pédagogique, 
 coopération entre communes voisines 

 Le créneau horaire sur le temps du midi ne permet pas 
l’intervention de bénévoles (parents, artisans, retraités ...) 
malgré une sollicitation chaque année. 

 La bibliothèque, la ludothèque et l’animateur sportif 
(Emploi d’avenir) communal sont largement utilisés. 

 Sollicitation de Laval agglo essentiellement sur des 
questions d’environnement. 

 Les malles pédagogiques (FAL et autres) n’ont pu être 
utilisées dans le cadre des TAP faute de créneau 
disponible pour former le personnel. 

 En dehors des TAP, le réseau d’acteurs permet 
d’emprunter facilement jeux et matériel pédagogique 
(Francas, CLEP, IREPS et communes voisines) pour toute 
l’offre de service communale (ALSH, ludothèque). 

 

 8/ Comment a fonctionné le Comité de suivi / 
pilotage ? 
 8 bis/ Les modalités d’évaluation ont- elles été 
opérantes ? 
   Si des questionnaires ont été proposés aux 
parents et aux enfants, qu’ont-ils apporté ? 
 

Le changement d’équipe municipale, la mise en place complexe 
de la réforme des rythmes scolaires, le renouvellement du CEJ, 
n’a pas permis de créer de réel comité de pilotage et de suivi. 
Néanmoins d’autres formes d’organisation, d’évaluation et de prise 
en compte des besoins des parents et des acteurs locaux ont été 
mises en œuvre à travers la réalisation d’enquêtes, et des 
commissions extra-municipales. 

Création d’une commission extra- municipale 
spécifique au suivi du PEDT, commission faisant foi 
de comité pilotage. 
 

Réduire les objectifs et s’imposer des critères 
d’évaluation simples mais précis. 

 9/ Si le Pedt ne concernait que les enfants de 
primaire, envisagez-vous pour le 
renouvellement d’intégrer les  11-18 ans (liens 
avec collèges, Argent de poche, aide aux projets 
jeunes, information jeunesse.…) ?  

La réflexion sur le PEDT intègre déjà les 11-18 ans dans une 
dynamique de parcours de l’enfant qui reste à consolider. Le 
dispositif « Argent de poche » et l’animation jeunesse en 
intercommunalité  avec la commune d’Ahuillé notamment sur la 
période des grandes vacances, permettent d’apporter une réponse 
pour cette tranche d’âge. 

Une réflexion en intercommunalité doit être menée 
afin de trouver une  réponse pour les 11-18  sur le 
temps des petites vacances.   

 10/ Le Pedt a-t- il fait émerger une ou des 
initiatives, activités ou formes d’organisation 
particulière que vous pourriez faire connaître au 
titre de bonnes pratiques pour un projet éducatif ? 
 

La visualisation du PEDT ainsi que les différents programmes 
ALSH (TAP, périscolaire et extra-scolaire) sur les sites communaux 
permettront à chacun de prendre appui sur ce qui est développé 
dans chaque collectivité. 

 



III – Projet 2018- 2022 
 

Plan mercredi (cf : annexe Plan mercredi) 

Après cinq années de mise en place des TAP (sur le temps de la pause méridienne), la collectivité de Montigné le Brillant se positionne pour un retour à 

la semaine de 4 jours, à compter de septembre 2018. Ainsi, l’accueil du mercredi s’inscrit dans une cohérence de parcours éducatifs de l’enfant entre les 

temps scolaires et périscolaires. Le projet tient compte de la place du mercredi comme un temps de relâche dans la semaine. 

 
 
Le projet éducatif s’appuie sur les atouts et les problématiques repérés en direction des enfants de la commune principalement en direction des 3-11 ans. 
 
La commune souhaite néanmoins intégrer dans ce projet les acteurs de la petite enfance mais également ceux qui œuvrent en direction des 12-18  ans dans un 
souhait de définir un parcours éducatif global sur les différents temps de la vie d’un enfant. 
 
Les différents  échanges avec l’ensemble des acteurs locaux à savoir : 
 

- Les directeurs d’écoles 
- Les parents 
- Le personnel municipal 
- Les élus 
- Le milieu associatif 

 
Dans le cadre : 
 

- D’enquêtes municipales 
- De réunions publiques 
- De suivi des services 
- D'échanges informels 
- De Commissions extra-municipales 

 
ont permis de ressortir les constats suivants en direction des enfants : 
 

- Une difficulté à respecter les règles 
- A comprendre les consignes 
- A mesurer les impacts de comportements  les uns envers les autres 
- Un projet global freiné par une communication encore insuffisante entre les différents acteurs (un cloisonnement qui parfois est source de chevauchement  

dans les activités proposées). 
 
Les atouts : 
 

- Une certaine cohésion dans l’éducation des enfants (pas de grande disparité dans les modèles éducatifs) 
- Une entraide entre les tranches d’âges 
- Une volonté des deux écoles de participer à la dynamique éducative 
- Une relative facilitée d’échange avec les parents 



IV - La finalité du PEDT 
 
 

Au regard des atouts et faiblesses identifiés, de l’évaluation du précédent projet, et du PEL, la finalité du PEDT se définit comme suit : 
 

« Renforcer le vivre ensemble » 
 
 
 

V - Les objectifs  
 
 

o Permettre à chaque famille d’accéder à l’ensemble des services proposés par la commune : 
 

– Un service adapté aux besoins des familles (amplitude horaire élargie) 
– Une tarification en fonction des ressources et de la taille de la famille : une facturation au quotient familial (accueil de loisirs et restauration) 

 
o Créer du lien entre et avec tous les enfants de la commune : 

 
Tous les temps d’accueil sont organisés  pour favoriser la mixité  entre : 
 

- les enfants des deux écoles  (alsh, restauration scolaire, conseil municipal enfants….) 

- les générations (ludothèque, bibliothèque, fête du jeu annuelle «carrément jeux ») 
- les garçons et les filles (activités mixtes : chant, décoration de Noël) 

 

o Faire vivre la citoyenneté au travers des projets : 
 

- Le conseil municipal enfants, 
- L’implication des jeunes dans les projets communaux et associatifs (dispositif «argent de poche ») 
- La mise en place des commissions extra-municipales : démarche invitant les parents, les professionnels, les associations à être force de 
propositions. 

 
 

VI - Les effets attendus 
  

- Amélioration des liens entre les enfants (écoute, communication bienveillante, entraide). 
- Meilleure cohésion entre les différents acteurs locaux (manifestations communes, projets associés…) 

 

 
 
 



VII - Le suivi et l’évaluation du dispositif  
 
 
Référents élus : Commission vie scolaire, enfance, jeunesse 
Coordinatrice du PEDT : Anne - Sophie LEGOURD 
Périmètre du PEDT : la commune de Montigné le Brillant 
 
 

1 - Le comité de pilotage 
 
La commune a initié la participation des acteurs locaux au travers de commissions extra-municipales et à ce titre elle souhaite déployer cette modalité de 
fonctionnement dans le cadre du PEDT. 
 
 

2- Le suivi du dispositif  
 
Une réunion globale annuelle réunissant : 
    

- Les directeurs d’écoles 
- Les représentants des parents 
- Le personnel municipal 
- Les élus 
- Le milieu associatif 

 
Des rencontres trimestrielles avec le personnel en charge des ALSH (accueil périscolaire et extra-scolaire). 
 
Une rencontre annuelle avec les directeurs d'écoles pour connaître leurs projets à mettre en lien avec les activités du mercredi, en complément des conseils d’école. 
 
Cette commission aura la charge de l’évaluation et du suivi du PEDT dont les critères qualitatifs et quantitatifs du projet : 
 

• Critères quantitatifs : 
 
Nombre d’enfants inscrits aux différents services de la commune dont les mercredis. 
 

• Critères qualitatifs 
 

- La pertinence des actions réalisées en lien avec les objectifs du PEDT, 
- Le climat scolaire, climat alsh, 
- La qualité des résultats scolaires et comportementaux, 
- La conduite de projets individuels et collectifs, 
- Le ressenti des enfants, des enseignants, des parents. 

 



La commission sera également vigilante sur l’accessibilité des services aux familles notamment sur : 
 

- La tarification non excluante. Aujourd’hui, l’ensemble des tarifs des ALSH et de la restauration collective sont élaborés sur la base des quotients familiaux. 
- La simplification des inscriptions et de la facturation aux différents services par un projet d'informatisation actuellement à l'étude. 

 
L’articulation avec les autres dispositifs : 
 
Le PEDT s’est appuyé sur le CEJ notamment le diagnostic de territoire et les objectifs définis par structure. 
 
 
 

VIII - Le plan de formation du personnel  
 
 
Il a pour objectif : 
 

- d’assoir les compétences de chacun 
- de renforcer la qualité des missions affectées aux personnels 
- d'acquérir de nouvelles connaissances 
- de découvrir de nouveaux outils pédagogiques 
- d'échanger sur sa pratique professionnelle 

 
Le rôle de la coordinatrice enfance/ jeunesse est de renforcer la continuité pédagogique sur les différents temps d’accueil de l’enfant, les différentes offres d’accueil 
communales. Dans ce cadre, elle va faciliter la montée en charge des compétences de chacun en distillant auprès des agents les formations auxquelles elle aura 
participé. Ce plan de formation n’exclut en rien les formations spécifiques des agents au regard des besoins repérés au fil de l’eau : 

- Les malles pédagogiques sur des thématiques en lien avec les projets d’animation 
- La gestion des conflits 
- Méthodologie de projet 

 
 

 
 

Conclusion : 
 

 
Ce projet éducatif permet à la collectivité de mettre en avant sa politique enfance-jeunesse, de répondre au mieux aux attentes de la population et de bâtir une 

feuille de route au personnel communal. 
Ce projet aujourd’hui écrit sur la base des problématiques et atouts  de la commune se réajustera au fil des évaluations annuelles et l’évolution de 

l’intercommunalité de certains services. 
 

 
 



 
 
 
 
 

ANNEXE  
 

Plan mercredi 
 
 

 

 
 

 
 

 
Après cinq années de mise en place des TAP (sur le temps de la pause méridienne), la collectivité de 

Montigné le Brillant se positionne pour un retour à la semaine de 4 jours, à compter de septembre 2018. 


