
COMPTE RENDU
COMMISSION THÉMATIQUE

« RÉUSSITE ÉDUCATIVE »

Date : 17 novembre 2021

Heure : 19H00

Lieu : Salle du Conseil Municipal, Mairie d’Achicourt

Ordre du jour

1er sujet : Mise en place de la Commission Réussite éducative

Mise en place de la Commission Réussite éducative par M le Maire.

Tour de table : présentation des participants.



 Jean-Paul Leblanc: ne pas hésiter à s'inscrire dans les  conseils de quartier, Il est important que les 

habitants animent leurs quartiers et mettent en place des actions.





2ème sujet : le PEDT



Le PEDT est à renouveler début 2022 (avril)
L’objectif de cette rencontre :

 Échanger sur les différentes actions sur la ville
 Toutes les actions hors temps scolaire.

En 2016, le centre social a été mandaté par la ville pour écrire le PEDT.
 Quels manques repérés dans l’offre de service sur la ville.

3ème sujet : offre de services sur la ville d’Achicourt



Offre de service actuelle présentée sous forme d'un tableau synthétique
Il manque, des actions du centre social :
- Ateliers parents enfants pour les 3/11 ans
- Centres de vacances été 6/17 ans

4ème sujet : ’amélioration et/ou développement



Axes d’amélioration :
 Ceux prévus par la ville : amélioration des temps de cantine et de garderie
 Création d’une école du sport le mercredi :

Une maman : Aux dernières vacances scolaires, n'a pas su pour le stage sportif avant son 
inscription en ACM : dommage, elle aurait inscrit son enfant
Manque d'information :
L’important c'est d’élaborer un calendrier dans la cohérence, la coordination
Mehdi A. : Il y aura une école de sport ? Explications
Elise Santune (animatrice sportive de la ville) présente et insiste sur le fait que cette école des
sports sera articulée autour des enfants : enfants qui ne sont pas dans un club ; donner goût à
bouger, inciter à adhérer à un club.
Pour les plus âgés : les remettre dans le droit chemin. Un  objectif éducatif supplémentaire 
afin de les accompagner pour une meilleure insertion sociale

Bernadette H : animations garderie, cantine, c’est très bien
Actuellement : énervement, libre agitation, temps périscolaire et cantine ont souvent lieux en extérieur.
Le but est de leur trouver des activités, mais il faut dans un premier temps trouver lieux, matériel, et 
former le personnel.

Jean-Paul L : les personnes qui accompagnent les enfants sont de bonne volonté mais elles  n'ont 
jamais appris comment avoir une action sur l’éducation par l'animation (c’est un vrai métier).
Cantine :  leur donner les moyens pour que les temps de repos du midi soient de qualité.

Les enfants en maternelle : passage de la grande section en CP trop brutal.
Passer de la maternelle libre autonomes au CP avec conditions draconiennes (assis, ne pas parler …)
Dialogue avec les enseignants pour préparer cette transition.

Activités extra scolaires :
Les ACM : les parents vont vers les associations de parents d’élèves pour les informations, en 
particulier s’il n’y a pas de places.
Quand il n'y a plus de places en informer via le portail familles.
S’ils ne sont pas adhérents à l’ACSA (centre social)  ils n'ont pas d'information.
Revoir les modes d'information pour fluidifier et faciliter la communication.
Voir ENT ou faire de la pub mais au final s'il n'y a pas de places, quel intérêt ?

Les associations sportives : les dates d'inscription … donner informations
On rappelle que dans le mag de septembre, on a donné les coordonnées des associations.
 Pour les inscriptions, les contacter en direct.
 Prévoir de préciser si activités enfants ou adultes.

Les ACM pleins  complets car, peut-être, parce que l’éventail d'offres n’est pas assez important.



Éventail d'offres associatives restreint sur Achicourt
Club ados : centre social
Communication ? Notamment au collège, comment ?
Passerelle entre le collège et les associations sportives à imaginer

PEDT :
Les infrastructures en libre accès à Achicourt, notamment pour le sport ? Pour faire du sport de 
manière indépendante. Les lister et voir comment les rendre accessibles.
Jean-Paul L : les endroits existants sont fermés à partir d’une certaine heure.
Être à l'écoute des besoins – permettre de faire des activités quand on en a envie.
Skate parc urbain, parcours santé ….

Avec un PEDT on se projette au travers du dans le projet  (objectifs) et ensuite on créée des moyens 
(objectifs opérationnels)

Partenariat avec des infrastructures.
Les espaces de jeux ne sont pas proches les uns des autres, tout est éparpillé donc difficile de 
pratiquer en famille.
Chemins sécurisés : manque de pistes cyclables ou pas assez sécurisées alors que de plus en plus 
de trottinettes, des vélos.
Jean-Paul L : c’est une compétence de la CUA. La volonté de la CUA est de multiplier par 10 le 
budget en 2021.
Pour Achicourt, il faudra se battre pour avoir notre part. Être en mode projet, mais il faut écrire ce 
projet.
Pour le savoir rouler : travailler avec les écoles.
Voir ce qui est possible de mettre en place dans les cours d’école.
Voir un point d’apprentissage au city park.

Pistes cyclables : toute la voirie dépend de la CUA, seulement les ruelles restent du domaine de la 
ville.
Jean-Paul L. donner les priorités
suggestions : Sécurité des collégiens au pont David.
La piste cyclable qui s'arrête : quelle sécurité ? C'est parfois plus dangereux de quitter une piste que 
de ne pas en avoir.
Problème des piétons et pour passer avec les poussettes.
Voir lien avec les commissions stratégie urbaine et tranquillité publique

Autre sujet : les perturbateurs endocriniens. Sujet proposé par Léa L. médecin membre de la 
commission.
Démarche ville sans perturbateurs endocriniens devrait être mise en œuvre
Depuis 2018, obligation de faire des analyses  de l’air dans les écoles de l'air
Léa médecin peut faire une information : air, produits d’entretien, repas
Déborah a recensé les produits utilisés dans les écoles mais tri à faire
Ok pour faire l’analyse en commission car un projet éducatif doit être global, donc la vie dans toutes 
ses composantes.
Ensuite, raconter aux enfants, le parcours de la mairie pour être plus efficace.
Léa L. propose de s’adjoindre un médecin pédiatre et peut aider à interpréter les étiquettes.
Possibilité d’interventions dans les classes, les garderies
Réunions débat de sensibilisation : le tri, les produits …
Virginie M. : recensement de la qualité de l'air : fait en 2018 car obligatoire, depuis plus rien
Mehdi A. : les pistes d'amélioration proposées
Possibilité que l'école de musique ouvre des activités pour les 3/6 ans
On vient de recruter un nouveau directeur, on peut lui demander mais si on a défini des priorités
Ce qui est fait en terme d’Education populaire, notamment pour les jeunes ?
Le contacter pour la création des conseils municipaux de jeunes.

0/3 ans : l'heure du conte.
L’alimentaire : fait et L’ACSA en fait
Projet : une fois par mois une diététicienne qui l'aide à faire re découvrir aux enfants les fruits, les 
saisons …



Pour informations :  manger de la viande, des légumes reste indispensable
Faire participer les parents pour qu'ils s'impliquent dans ce que l'on inculque aux enfants. Gros travail 
à faire à la maison

Il faut choisir les priorités, mettre en œuvre les moyens pour mener les actions :  on ne peut pas tout 
faire
La médiathèque tout le monde ne sait pas que c'est gratuit, ne connaît pas toutes les possibilités 
offertes.

Question d’une maman : y a-t-il quelque chose dans les écoles, comme le label éco écoles ? Fait-on 
le tri des déchets de cantine ? Le compost ?
Réseau associatif « terre agir » pour aider au montage de projets

Orientation : planète plus saine enfants mieux éduqués tout le monde aec la même sensibilisation. 
Travailler sur l'empathie : on remarque moins de solidarité, l'esprit de groupe, être sensible à l'autre, 
faire attention à l'autre

Mehdi A. : Quelle sera la périodicité des réunions ?
 Une par trimestre environ, soit 3 à 4 par an en fonction des sujets à traiter.

Jean-Paul L. : nous avons un objectif, un site internet qui faciliter les échanges ...avant 6 mois.


