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Le Projet Educatif de Territoire (PEdT) a pour objet de définir des objectifs communs dans l’intérêt 
des enfants et des jeunes pour favoriser leur développement et leur réussite. 
Entré en application en 2014, notre PEdT est arrivé à échéance. 
Il sera renouvelé pour 3 ans, en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative du 
territoire : les familles et leurs représentants, le service enfance de la ville, les associations, les 
représentants des crèches et du RAM, etc… 
Il s’agit de repenser et de réaménager la journée de l’enfant de manière globale. 
Le travail d’élaboration de ce nouveau PEdT débutera à la rentrée 2021 et sera mis en oeuvre pour la 
rentrée 2022. 
 

Les trois conseils périscolaires auront un rôle essentiel dans la construction de ce nouveau PEdT et 
seront consultés à chaque étape de celui-ci. 
 

Le conseil périscolaire a un rôle consultatif sur le règlement intérieur des activités périscolaires. En 
ce sens, il donne un avis sur les questions liées à la vie de l’enfant au sein des structures collectives : 
actions pédagogiques, projets spécifiques, accueils de loisirs, organisation et fonctionnement des 
activités périscolaires, pause méridienne, … 
 

 Composition de chaque conseil périscolaire 
Le Maire 
L’adjointe au Maire en charge du secteur 
Le directeur du pôle famille ou son représentant 
Le directeur de l’accueil de loisirs ou son adjoint 
Les deux directeurs d’école, maternelle et élémentaire 
Deux animateurs, dont un pour l’élémentaire et un pour la maternelle, désignés par le directeur du 
centre de loisirs 
4 parents d’élèves élus, soit 2 pour la section maternelle et 2 pour la section élémentaire. 
 

 Fréquence des réunions 
Le conseil périscolaire se réunit une fois par trimestre, soit trois fois par année scolaire. Le compte-
rendu est affiché au sein de l’accueil de loisirs et de l’école, afin d’être porté à la connaissance de 
tous les parents. 
 

 Durée 
Le conseil périscolaire est élu pour une année et siège jusqu’au renouvellement de ses membres. 
 
  

 
 
 
 

LES CONSEILS PÉRISCOLAIRES 
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L’élection des parents d’élèves aux conseils périscolaires aura lieu le vendredi 8 octobre 
dans l’accueil de loisirs de votre enfant : 

 

 Être électeur 
Chacun des deux parents, ou un tiers chargé de l’éducation de l’enfant, dès lors que celui-
ci est inscrit  à une activité périscolaire. 
Chaque électeur dispose d’une seule voix, et ce quel que soit le nombre d’enfants inscrits 
aux activités périscolaires. 
Le personnel municipal et de l’Education national, exerçant à Bailly-Romainvilliers, parents 
d’enfants sont électeurs mais non éligibles. 
Les électeurs votent pour le conseil périscolaire de l’école où son/ses  enfants est/sont 
inscrit(s). 
 

 Être éligible 
Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions précisées ci-dessus. 
 

 Modalité de scrutin 
Le mode de scrutin est majoritaire, uninominal et à un tour. 
4 parents sont élus dans chaque école, soit 2 en maternelle et 2 en élémentaires. Ce sont 12 
parents au total qui sont élus pour les trois groupes scolaires. 
Dans le cadre d’une candidature unique, le candidat est réputé élu. 
 

 Composition du bureau de vote 
Le bureau est composé d’un président et de deux assesseurs. Candidats et électeurs 
peuvent être membres du bureau de vote.  Les parents qui souhaitent faire partie du 
bureau de vote doivent en informer l’accueil de loisirs au plus tard la veille du scrutin. 
 

 Dépouillement 
Le dépouillement a lieu dès la fin du scrutin.  
Sont considérés comme bulletins blancs tous les papiers blancs et toutes les enveloppes 
ne contenant pas de bulletin. Sont considérés comme bulletins nuls tous les bulletins non 
conformes (raturés, d’une autre couleur, portant des mentions injurieuses, sans 
enveloppe, ne désignant pas clairement un candidat ou dans lesquels les votants se sont 
fait connaître, …). 
 
 
 

 

 
 
 

ÉLECTION DES PARENTS D’ÉLÈVES AUX CONSEILS 
PÉRISCOLAIRES 
 

 Résultats 
Les résultats sont consignés dans un procès-verbal affiché le jour-même dans les accueils de loisirs, les 
établissements scolaires et en mairie. 
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 Dépôt des candidatures 
Les candidatures sont individuelles. Le retrait de la déclaration de candidature s’effectue 
auprès des directeurs d’ALSH de chaque groupe scolaire. Le dépôt se fait en mairie  
jusqu’au mercredi 29 septembre à 17h30. 
 

 Pièces à fournir 
 

 La déclaration de candidature dûment complétée 

 Une photocopie de la pièce d’identité 

 Une attestation de fréquentation des services périscolaires de la Ville, délivrée par 
la Régie de la Mairie, sur demande de l’intéressé. 

 

 Vote par correspondance 
Chaque parent vote par correspondance. Pour ce faire, chaque parent recevra sous pli le 
matériel de vote nécessaire par l’intermédiaire du cahier de liaison de son enfant, à savoir : 
 

 les bulletins portant le nom de chaque candidat avec indication du groupe scolaire 
concerné 

 les éventuelles professions de foi des candidats 

 deux enveloppes garantissant l’anonymat du vote : 
- une pour le vote qui contiendra le bulletin, sans aucun signe distinctif, 
- une qui contiendra l’enveloppe de vote sur laquelle sera indiqué « Election 

conseil périscolaire », avec nom et prénom du parent et de l’enfant, groupe 
scolaire, école et signature. 

 
A réception du matériel de vote, les enveloppes seront transmises au bureau de vote avant 
l’heure de la fermeture du scrutin fixée à 12h. 
 
A l’issue de ces élections, chaque conseil périscolaire devra réunir l’ensemble de ses 
membres au cours du 1er trimestre. 
  

Pour toute information complémentaire, contactez le pôle famille au 01 60 43 74 68. 

 

 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE POUR L’ÉLECTION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES AUX CONSEILS 
PÉRISCOLAIRES 
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CONSEIL PERI- SCOLAIRE ANNEE 2021-2022 

SECTEUR « NOM DE L’ECOLE » 

 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE  

 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le :  

Domicilié(e) :  

 

Tuteur légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scolarisé(e) à l’école :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En classe de :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Périscolaire du secteur des « NOM DE 

L’ECOLE » 

 

     Fait le               à Bailly-Romainvilliers 

 

 

 

     Signature 
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