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Compte rendu Comité de pilotage du PEdT de Lavernose-Lacasse 

         Le 12 novembre 2019 

Ordre du jour 

 Informations sur les avancées de la Convention Territoriale Globale(CTG) en lien avec le Muretain Agglo 

 Réactualisation des projets issus du PEdT pour 2019-2020. 

 
 

 Présents : Nathalie Lecomte, Carole Guélin co-Présidentes de l’Association de parents « Les petits Trentin »,  Isabelle Rousseau, Vanessa 
Parolin , Charlotte Gourdon Parents d'élèves, Béatrice Bullier Principale du collège de Noé, Barbara Bononi conseillère pédagogique de 
circonscription, Myriam Hadjou  Chargée de mission cohésion sociale Muretain Agglo, Virginie Vingert Directrice du service Parentalité Muretain 
Agglo, Christian Drhouin, directeur de l’école élémentaire, Valérie Faure, directrice de l’école maternelle, Emmanuelle Delon directrice de la 
Maison de la Petite Enfance, Nathalie Berthier directrice de l’ALAE,  Isabelle Gindro, Chantal Piques, Fany Fontaynes animatrices à la résidence 
« Vivre Ensemble », Gaelle Gaspa-Roth Responsable du service culturel, Véronique Marchand Présidente du Foyer Rural, Marie-Laure Barrau 
secrétaire du Foyer Rural, Stéphanie Durand Présidente de la Ludomicile, Tanit Bretin Ludomicile, , Anne Casse présidente du Tennis club, Chantal 
Bonnemaison, Gérard Giraud, Gérard Prin, Philippe Desplas bénévoles au CLAS,  Laurie-Anne Bœuf service civique, Evan Hugues, Hugo Humbert 
élèves au collège de Noé, Loïc  Amar élève au Lycée Pierre d’Aragon à Muret, Elodie Cebrian  Responsable de l’Espace de Vie Sociale (EVS), Robin 
Teulières Responsable Point Accueil Jeunes (PAJ) et Accompagnement à la scolarité (CLAS), Yvette Pellegrino et Janine Desplas adjointes au Maire 
de Lavernose-Lacasse. 

 
 Excusés : Sandrine Bonnet, Karine Zarader élues, Christophe Archidec  Coordonnateur Enfance Muretain Agglo, Nadège Chanourdie, Séverine 

Charnay, Gabrielle Couton, Elodie Porro parents d’élèves déléguées. 
 
 

1. Informations sur la Convention Territoriale Globale (C.T.G.) et sur le Projet Educatif de Territoire (PEdT) du Muretain 

Agglo 
  

Myriam Hadjou reprécise le rôle de la CTG et  l’avancement du PEdT communautaire avec ses 4 axes : écocitoyenneté, parentalité, réussite éducative 

et handicap.  

Pour rappel, l’objectif est d’élaborer un projet social de territoire partagé et de mettre en cohérence les politiques éducatives et sociales entre 

l’Agglo du Muretain et les communes.  
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2 Synthèse du jeu du Puzzle (réalisé en juin 2019) autour   de la représentation du PEdT 
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Une définition :  

Recherche d’une meilleure 

cohérence éducative par une 

mise en lien des acteurs  

Un mot : 

Co-construction 

Une plus-value : 

Continuité 

éducative 

Amélioration du 

vivre ensemble 

 

Des leviers : 

-Le partenariat, la 

coordination locale 

-La communication 

 

 

Des freins : 

-Le cloisonnement 

-Le manque de 

mobilisation, 

d’implication 

Projet Educatif 

De  

Territoire 

De Lavernose-Lacasse 

Une valeur : 

PARTAGE 
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3 Réactualisation des objectifs et nouvelles actions pour 2019-2020 

 
Utilisation de la technique du World café  pour faciliter le dialogue, la participation active de tous et co-construire le projet. 

Trois groupes sont constitués. Chaque groupe a travaillé sur les trois thématiques retenues avec un animateur : 

  

- Thématique 1 : Co-construire le mieux vivre-ensemble pour aller vers la réussite éducative en lien avec le projet d’école, le collège, les 

parents, le PAJ, le CLAS, la médiathèque. 

 

- Thématique 2 : Co-construire le mieux vivre-ensemble pour aller vers la mise en lumière de la parentalité et l’accueil des personnes en 

situation de handicap en créant des moments conviviaux d’échanges, d’ouverture sur le monde et sur les autres. 

 

 

- Thématique 3 : Co-éduquer à  l’environnement, à l’écologie pour aller vers l’écocitoyenneté. 
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World café thématique 1 : Vivre Ensemble et  réussite éducative 

Objectifs Actions Acteurs Commentaires 

 
 
 

Co-Construire le mieux 
vivre ensemble 
En lien avec le projet 
d’école, le collège de 
Noé, les parents, le 
CLAS, PAJ, la 
médiathèque… 

 Responsabilisation autour de la 
sécurité aux abords de l’école : 
Rallye photo sécurisation aux abords 
de l’école. 

 Prise en compte de la sécurité morale 
et affective des enfants : Harcèlement 
scolaire. 

 Lutte contre les nuisances sonores 
dans le cadre de l’ALAE 

 Participation aux commémorations 
officielles : CITOYENNETE. 

 

 Projet « Les chemins de la 
république » : Mars 2020. 
La Retirada. 
 

 Accueil de toutes les classes à la 
médiathèque en lien avec leur projet. 

 Animation d’une bibliothèque mobile 
au PAJ. 

 

 Proposition d’un ESCAPE GAME, 
lectures théâtrales jeunesses, jeux de 
rôle. 

 Projet Web Radio, sorties culturelles 
(théâtres, festivals, cinémas…) 
 

 CLAS : suivi trimestriel des élèves avec 
le collège de NOE. 
 

 Apprendre en s’amusant : pédagogie 
par le jeu. 

 Boîte à livres sur la commune ? 
 
 Posture de vigilance pour une mise en 

lien des acteurs éducatifs autour du 
décrochage scolaire et de l’exclusion 
(Veille éducative sur la commune)  

 
- Ecole-parents 
 
 
- Ecole-PAJ –CLAS-Mairie-ALAE-
Parents 
Lien avec l’Agglo du M. 
-ALAE - ECOLE 
 
Ecole – Parents – Chorale (Foyer 
Rural) – Elus. 
 
Médiathèque –Parents–Collège ? 
  
 
 

Médiathèque – Ecoles. 

Médiathèque – PAJ – CLAS – 
Librairie Jeunesse « La 
Renaissance ». 
 
CLAS – PAJ – Médiathèque. 
 
 
CLAS – PAJ – Muretain Agglo 
 
CLAS – Coll. N. Mandela Noé. 
 
 
 
Ludomicile – PAJ – CLAS – EVS –  
 
 
 
Tous les acteurs du PEdT 

 Mise en scène de situations à risque spécifiques aux 
abords du groupe scolaire. 
 
 

 Possibilité d’utiliser le « Théâtre forum » pour impliquer 
les enfants et leurs parents. 

 ACTION A CONSTRUIRE 

 Mise en place d’un code couleur repéré par les enfants 
 

 Participation de l’école aux commémorations, 11 novembre et 8 mai : 
chants, Marseillaise, hymne Européen. 
 
ACTION A DECLINER. 

 
 
 

 6 accueils par classe pour les élémentaires / 7 accueils pour les 
maternelles 

 Possibilité pour les animateurs et accompagnateurs de s’appuyer sur 
une sélection « jeunesse » proposée par la médiathèque. 
 

 
 
 

 Lien avec la DDCS, FF RURAUX 31-65, Conseil Départemental. 
 
 
Parcours Laïque et Citoyen ? 
 
 
 
 
Réflexion en cours à ce sujet. 
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World café Thématique 2 : vivre-ensemble et échanges conviviaux  

Objectifs  Actions  Acteurs  Commentaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
Co-Construire le 
mieux vivre 
ensemble 
En Créant des 
moments 
conviviaux 
d’échanges, 
d’ouverture sur le 
monde, les autres. 
 

 Echanges avec San Bartolomé de Las 
Abiertas, jumelé avec Lavernose-
Lacasse 

 Echanges avec L’IME de Muret 
 

 Création de projets avec la nouvelle 
résidence d’adultes handicapés 
moteurs dépendants « Vivre 
ensemble » 

 

 Journée du carnaval 
 
 
 

  « Embarquements immédiats » 
 

  Nuit de la lecture 
 

 Fête de la Musique  
 

 Marché de Printemps  
 

 Journées de la Nature  
 
 

 Les temps de Jeux de société famille 
 
 

 Manifestations de Noel  
Noel des associations  
Chant de Noel Ecole 
Marché de Noel  

 

 Course, Trail  
 

 Fête de la famille  
 

 

 Parcours d’interprétation artistiques  
 

-Jumelage, Collège (les 6iemes) ? associations 
sportives ? 
 
-école IME 
 
-EVS, PAJ, Le Foyer Rural, les élus, les familles, 
résidence Vivre Ensemble et école  
Commission handicap de l’agglo  
 
 
- Ecole et Association des parents des Petits 
Trentin, EVS, Alae, foyer rural, MPE, PAJ, 
ludomicile 
 
 -EVS + Médiathèque 
 
- Médiathèque  
 
- Parents d’élèves, PAJ, EVS, école,  
 
-Ecole, parents d’élèves 
 
- PAJ, EVS, Médiathèque, élus, communes Le Fauga 
et Saint Hilaire 
 
-Médiathèque+ association Ludomicile + « Tous en 
jeu » 
 
-Foyer Rural, Tennis, Association des Parents 
d’élèves, ludomicile, GV  
- Ecole et parents  
- temps libre, école et parents  
 
 
-Ecole, Evs, parents, assos locales 
 
- les partenaires PEdT  
 
 
-Ecole, parents 

 Projet en cours à travailler  
 

 échanges avec l’IME de Muret pendant l’année scolaire toujours en cours et très riches 
en échange  

 travailler la sensibilisation et l’acceptation  
Projet photo Exposition « Coup de Folie » année 2019-2020 
Reconduire la journée autour du handisport avec un focus sur les handicaps invisibles 
Mettre en place une journée pêche famille et résidents avec pique-nique commun soutien 
de la fédération départementale de pêche 
 

 Le 21  mars 2020, l’Association des Parents des Petits Trentin porte l’action 
 
 

 Eté 2020 : à retravailler pour le rendre plus adapté, en créant un collectif de bénévoles  
 

 18 janvier 2020 : plébiscité car adapté à toutes les tranches d’âge 
 

 19 juin 2020, étoffer la scène ouverte pour permettre la libre expression de tous 
  

 8 mai 2020 avec la commémoration 
 

 Les 29 et 30 mai 2020 : nouveau projet pour 2020, l’étendre à trois communes : 
Lavernose-Lacasse,  Le Fauga et Saint Hilaire. 

  

 Jeux de société tous les mois, moment prisé par les familles, soit les après-midi jeux en 
« Tous en jeu »soit les Afterschool avec les jeux de la Ludomicile 

 

 7 Décembre 2019, petit spectacle de danse et accrogym et des ateliers familles pour 
les enfants, gouter partagé et photo avec le Père Noel.  

 6 décembre 2019, temps convivial parents-enfants avec chants de noel, chocolat  

 8 décembre 2019 : vente d’objets, de  gâteaux, au profit de la coopérative scolaire 
 
 

 Constituer un groupe de travail pour finaliser l’action  
 

 Juin 2021 : grande journée autour de la famille avec divers ateliers parents –enfants 
 

 Juin 2020, la nuit à l’école, itinéraire artistique dans l’école avec présentation des 
œuvres réalisées au cours de l’année scolaire.  

Proposition de développer ce projet en sentier d’interprétation dans le parc  
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World café Thématique 3 : Co-éduquer à l’environnement, à l’écologie  vers l’écocitoyenneté 

Objectif Actions Acteurs commentaires 

 
 
Co-éduquer à 
l'environnement et  
au développement 
durable  
  
 
+  Améliorer la biodiversité 

 Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, au tri des déchets, à 
l’alimentation  
 

 Ramassage des déchets+ 
découverte du village 

 
 
 
 

 Jardin partagé en permaculture à 
poursuivre 

 
 
 

 Projet éco-école à définir peut-
être en lien avec l’action jardin 
partagé 
 

 Action de lutte contre les chenilles 
processionnaires à l’école 
maternelle 

 Journée jeux de société sur le 
développement durable 

 
 Echanges autour du jeu 

 
 
 Idée d’un sentier d’interprétation 

autour des arbres dans le parc, au 
lac 

-Ecole, ALAE, PAJ, EVS, TAP 
 
 
 
-Agglo, école, Association des 
parents « les petits Trentin », 
Résidence « Vivre Ensemble » 
PAJ, EVS 
 
 
Ecole, EVS, Résidence « vivre 
Ensemble », ALAE, TAE 
 
 
 
Ecole Elémentaire ? 
 
 
 
- Symbiosphère, commune 
 
 
-Ludomicile, EVS, PAJ, 
médiathèque, école. 
 
-école Maternelle – Vivre- 
Ensemble. 
 
-école – EVS. 

-Thématiques de la lutte contre le gaspillage alimentaire et du tri 
des déchets retenues et mises en œuvre à la restauration en lien 
avec l’axe « écocitoyenneté » du PEdT communautaire. 
 
- Qui organise la journée ? Quand ? Matériel, forme (défis, 
concours photos) participation des classes, parcours 
Journée « verte » nature et/ou patrimoine. 
Possibilité de le faire lors de la journée mondiale du ramassage des 
déchets du 21 septembre  
 
-élargissement de la participation de l’école 
Réalisation de panneaux/cultures  
Préparation de plans par la résidence « Vivre Ensemble » 
Construction de bacs PMR 
 

- A définir  
 
 
 

- -  Programmation d’une réunion école maternelle- Mairie- 
Symbiosphère  

 
- Journée à programmer  

 
 

- Temps de jeu à définir par « Vivre-ensemble » 
 
 

- Concertation EVS-école 
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4 Conclusion :  
 

La forte participation des acteurs éducatifs à cette réunion montre bien l’implication de tous dans la recherche d’une continuité éducative dans tous les temps 

de vie de l’enfant et du jeune sur la commune de Lavernose-Lacasse. 

 La dynamique engagée par le PEdT doit perdurer. Elle sera d’autant plus efficace  si les actions co-construites sont menées à bien.  

Beaucoup sont d’ores et déjà programmées, d’autres sont à travailler et à finaliser entre partenaires.  

Merci à tous les participants de leur contribution bienveillante et précieuse.  


