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1. LE GROUPE D'APPUI DEPARTEMENTAL PEDT
Le 28 avril 2014 a été installé le groupe d'appui départemental (GAD). 

Ce groupe est constitué : 
– du sous préfet chargé de la jeunesse et de la cohésion sociale
– de l'IA-DAASEN 
– de l'IENA, référent académique rythmes scolaires
– de membres de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS)
– de membres de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
– de membres de la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF)
– de membres du Conseil Général

Le GAD est chargé d'accompagner les collectivités dans la finalisation de leur PEDT. Dans ce but, 
des réunions régulières sont  organisées avec les correspondants PEDT des communes. De même, un 
support téléphonique est apporté par les partenaires Education Nationale, DJSCS, CAF selon le besoin.   

Une fois le PEDT élaboré au niveau de la collectivité, le GAD est sollicité pour le lire, le valider et le  
proposer à l'arrêté préfectoral, après accord de tous les partenaires. 

Le schéma suivant montre un exemple de calendrier d'élaboration d'un PEDT. 

2. LA GRILLE DE VALIDATION DES PEDT
La  validation  est  réalisée  à  partir  d'une  grille  d'évaluation  établie  par  le  GAD.  Elle  comprend 

différentes rubriques issues de la circulaire ministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013  relative aux objectifs 
et aux modalités d'élaboration des PEDT. 

La grille d'évaluation est donnée ci-après. 
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3. ETAT DES LIEUX DES PEDT AU 20 NOVEMBRE 2014 : 2ème 
commission de validation

La deuxième commission de validation des PEDT s'est tenue le 20 novembre 2014. Cette 
commission a procédé à l'analyse : 

- des PEDT ayant fait l'objet après la première commission, d'un courrier listant les points d'amélioration/de 
complément à apporter au document (communes de Saint-Denis, La Possession, Saint-Benoît, Bras-Panon, 
Les Avirons, Sainte-Suzanne).  

- des nouveaux PEDT transmis entre les deux commissions (communes de Saint-Paul et de Saint-André).

La commission de validation a statué sur : 

- la validation du PEDT de la commune des Avirons ;

- la validation sous réserve de fourniture de certains documents manquants pour les PEDT des communes 
de  Saint-Denis, Saint-Benoît, Bras-Panon, Sainte-Suzanne, de Saint-André et de la Possession. Pour ces 
communes, un arrêté préfectoral pourra être proposé dès que les documents demandés seront inclus dans 
le PEDT, sans nécessité de la tenue d'une nouvelle commission de validation ;

- le report de la validation du PEDT de la commune de Saint-Paul à une prochaine commission début 2015.

Les conclusions de la commission sont détaillées dans le tableau suivant : 

COMMUNES POINTS D'ATTENTION

SAINT-JOSEPH
Arrêté préfectoral

PEDT validé le 28 avril 2014.

SAINT-DENIS
Validation prononcée 

sous réserve

- document de prise en charge des enfants porteurs de handicap durant les 
TAP à préciser
- inclusion des éléments de réponses apportés par courriel dans le document 
PEDT

POSSESSION
En cours de validation

- document de prise en charge des enfants porteurs de handicap durant les 
TAP à préciser
-  protocole  de  transfert  de  responsabilité  entre  le  temps  scolaire  et 
périscolaire à formaliser
- conventions partenariales à mettre à jour
- inclusion des éléments de réponses apportés par courriel dans le document 
PEDT

AVIRONS
Validé

PEDT validé le 20 novembre 2014. Arrêté préfectoral en cours d'écriture.

SAINT-BENOIT
Validation prononcée 

sous réserve

- document de prise en charge des enfants porteurs de handicap durant les 
TAP à préciser
- planning des activités sur l'année à préciser (moment,  lieu,  contenu des 
activités, animateurs/associations...)
- convention partenariale à inclure dans le document

SAINTE-SUZANNE
Validation prononcée 

sous réserve

- document de prise en charge des enfants porteurs de handicap durant les 
TAP à préciser
-  protocole  de  transfert  de  responsabilité  entre  le  temps  scolaire  et 
périscolaire à formaliser

BRAS-PANON
Validation prononcée 

sous réserve

- document de prise en charge des enfants porteurs de handicap durant les 
TAP à préciser

SAINT-ANDRE
Validation prononcée 

- document de prise en charge des enfants porteurs de handicap durant les 
TAP à préciser
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sous réserve

SAINT-PAUL
En cours de validation

Points de précisions demandés : 
- les modalités de prise en charge des publics porteurs de handicap
-  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  AP  (planning  activités/élèves 
concernés/lieux/intervenants)
- la typologie des intervenants (mairie, associations, …) et leurs qualifications
-  le  protocole  de  transfert  de  responsabilité  entre  le  temps  scolaire  et 
périscolaire (remise des élèves aux parents/intervenants) 
- la charte d'utilisation des locaux scolaires sur le temps périscolaire 
- conventions partenariales
- structure et rôle du comité de pilotage
- les axes de travail qualitatif ou organisationnel prévisibles sur les 3 
prochaines années privilégiés par votre collectivité

SAINT-LEU En cours de rédaction

LE PORT En cours de réflexion

SAINTE-ROSE En cours de réflexion

Le PEDT de Saint-Leu est toujours en cours d'élaboration. 
Des courriers  aux mairies  pour  demande de compléments  concernant  les PEDTs vont  être  co-

rédigés avec invitation des correspondants PEDT à une réunion de travail  pour finaliser au plus vite les  
documents et viser ainsi un arrêté préfectoral d'ici fin 2014 pour les PEDT validés « sous réserve ».

Le GAD se réunira début 2015 pour une nouvelle commission de validation.
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