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 1. Le Cadre d'action 
Pour les trois ans à venir, le Projet Éducatif Territorial fixe les grandes orientations de la ville et de ses 

partenaires. 

 Le Vivre Ensemble  

 La santé par le Sport 

 Ouverture et partage Culturel 

Autant d'objectifs au service d'une ambition : l'épanouissement et la réussite éducative des jeunes 

haisnois, tout en tenant compte des spécificités des quartiers et des écoles. 

Le PEDT est un plan coordonné d'actions visant à donner de la cohérence au parcours éducatif de 

chaque enfant. 

La Commune 

Située en Artois à la limite des Flandres dans le triangle Lille, Lens, Béthune, la ville de Haisnes est un 
carrefour important au centre de la région. 

Son territoire de 558 hectares se développe suivant un axe Nord/Sud longeant la route de Lens, 
empreinte d’une ancienne voie romaine. 

Sur les terres de la Commune, détruite totalement pendant la première guerre mondiale, de 
nombreux hommes reposent dans trois cimetières du Commonwealth, dont John Kipling, fils du 
célèbre auteur du Livre de la Jungle. 

Notre ville est un lieu de vie riche en activité économique et sociale, qui offre tout les services de 
proximité (écoles, commerces, cabinet médical et spécialistes, halte-garderie, Poste, Ehpad…), qui 
accueille aussi de nombreuses associations sportives et culturelles où chacun peut assouvir sa 
passion. 

Dans un cadre semi-rural ponctué de terrils, de vestiges miniers (chevalement, cités minières...) le 
paysage est caractéristique de l’Artois. 

Un quartier excentré, la cité 13, héritage du passé minier, constitué de logements ouvriers et d'un 
béguinage avec divers services dont deux écoles, une salle des fêtes. Au centre de la cité se trouve 
une place, un espace de loisirs et une mairie annexe.  

En 2014, la commune comptait 4540 habitants, elle est jeune et dynamique avec plus d'un tiers de 
population ayant moins de vingt-cinq ans. 
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Les temps de vie de l'enfant concerné 

Le Temps Scolaire 

Ecoles maternelles Centre, Papillon et Pierre Perret et l'école primaire Papillon 

8h45-11h30 

13h30-16h00 

mercredi 8h45-11h45 

Ecoles primaires Centre et Pierre Perret 

8h50-11h35 

13h35-16h05 

mercredi 8h50-11h50 

Le Temps Périscolaire 

"Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles 

un encadrement est proposé aux enfants scolarisés. Il s'agit : 

- de la période du matin avant la classe, 

- du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi comprenant le 

cas échéant un temps de restauration) 

- de la période d'accueil du soir immédiatement après la classe." 

L'accueil périscolaire à Haisnes fonctionne de la manière suivante : 

- Durant la semaine, tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la 

commune peuvent bénéficier d'un accueil périscolaire du matin les lundis, mardis, mercredis, jeudis 

et vendredis à partir de 6h30. L'accueil du matin est gratuit à partir de 8h15 jusqu'à 8h30. 

- Le service de restauration scolaire est un temps périscolaire qui comprend l'accueil pour le repas et 

la prise en charge des enfants avant, pendant et après ce moment, sur la plage horaire de 11h30 à 

13h35. La restauration scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

- Durant la semaine, tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la 

commune peuvent bénéficier d'un accueil périscolaire du soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 

partir de 16h00. L'accueil du soir est gratuit jusqu'à 16h45, deux groupes sont formés avec dans la 

garderie les moins de 6 ans et dans la salle Dancoisne les plus de 6 ans. Durant ce temps, les enfants 

se voient proposer de nombreuses animations. A partir de 16h45 les enfants sont réunis, prennent le 

goûter puis continuent des activités plus calmes jusqu'à 18h30. 
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Les Temps d'Activités Périscolaires 

- La commune a retenu l'organisation des TAP sur quatre jours de 16h00 à 16h45. 

- Les enfants des trois groupes scolaires sont rassemblés à la salle Dancoisne, deux groupes sont 

formés comme suit : 

 

Les moins de 6 ans 

Le groupe des moins de six ans est réuni dans la garderie avec Mme Céline Lecocq (BAFA 

perfectionnement petite enfance, CAP petite enfance, BEP sanitaires et sociales) accompagnée de 

Mme Isabelle Caron (Titulaire) et d'une personne en contrat. 

 

Les plus de 6 ans 

Le groupe des plus de six ans est réuni dans la salle Dancoisne (salle des fêtes) ou la salle Quéva  

(salle des sports), avec M. Adil Abaamrane (BAFD), accompagné de Mme Gwendoline Ruguet (BAFA) 

et M. Dimitri Lengrand (BAFA en cours). 

 

- La participation aux activités est  libre et gratuite toute l'année. 

- Une inscription mensuelle (formulaire d'inscription) est néanmoins demandée aux familles afin de 

garantir un encadrement suffisant et pouvoir établir des listings de présence aux différents temps 

périscolaires. 
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- L'encadrement qualifié propose des activités variées selon la demande des enfants avec des 

activités manuelles, des initiations sportives, des jeux de société... 

- Le personnel encadrant les TAP participe également à l'animation de la pause méridienne. 

- Actuellement les associations n'interviennent pas pendant les temps d'activités périscolaires.  

La disponibilité des moniteurs bénévoles pendant ces créneaux horaires reste très difficile. 

- La commune a préféré réaliser progressivement la mise en place des temps d'activités périscolaires 

en partant d'une garderie améliorée pour l'étoffer d'année en année. 

Le fonctionnement 

- Les enfants de 3 à 6 ans restent à la garderie pour faire des activités adaptées, le plus souvent des 

petites activités manuelles ou des petits jeux de construction. 

- Les enfants de 7 à 11 ans ont le choix entre un temps d'activité ou un temps calme. Ils choisissent 

l'activité avec les animateurs et  font inscrire ensuite leur nom s'ils souhaitent participer. L'équipe 

d'animation se répartit ensuite pour assurer l'encadrement. Le plus souvent la majorité des enfants 

de 7 à 11 ans souhaitent le temps d'activité plutôt que le temps calme. 

Temps d'activité (salle des fêtes ou salle des sports ou extérieur proche) 

Les activités proposées comprennent des initiations sportives par équipe (football, handball, 

basket...) et des petits ou grands jeux (poules renards vipères, gamelle, la peste...)  

Temps calme (garderie ou salle des fêtes) 

Les temps calmes proposés comprennent des moments libres pour les enfants, s'ils le souhaitent ils 

peuvent faire de petites activités manuelles, s'avançaient sur les leçons ou faire des jeux de société. 

Le développement 

Afin de répondre aux souhaits des enfants pour des initiations au badminton et autres jeux de 

raquettes les équipements nécessaires seront achetés.   

De même plusieurs commandes de matériel pour les activités manuelles ont été et seront effectuées 

pour organiser des ateliers de peinture, de modelage, de plâtre, de pochoirs et autres loisirs 

créatifs... 

La mise en place de Temps d'Activités Périscolaires se montre assez frayeuse et beaucoup de 

matériel a étais emprunté à la garderie périscolaire (petits matériels) et au centre animation 

jeunesse (les ballons). 
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Les actions et activités proposées dans le cadre des TAP : 

- exemple d'activités organisées depuis la rentrée de septembre 2014 de 16h00 à 16h45 

Nature de 

l'activité 

Intervenant(s), 

statut(s), 

qualification(s) 

Tranche 

d'âge 

concernée  

Durée du 

module  

Locaux 

utilisés 

Observations Effectif 

maximum 

Prix 

Initiation 

football ou 

basket ball 

Adil Abaamrane 

(BAFD) 

7-11 ans  Une séance 

par semaine 

Salle des 

sports 

 14 (2x7) 

enfants 

Gratuit 

Grand jeu  Dimitri Lengrand 

(BAFA en cours) 

7-11 ans  Une séance 

par semaine 

Salle des 

sports 

Formation en 

cours 

18 

enfants 

Gratuit 

Initiation 

Handball 

Gwendoline 

Ruguet 

(BAFA) 

7-11 ans Une séance 

par semaine 

Salle des 

sports 

 14 (2x7) 

enfants 

Gratuit 

Activités 

manuelles 

Mme Céline 

Lecocq (BAFA, 

CAP petite 

enfance, BEP 

sanitaires et 

sociales) 

3-6 ans Une semaine Garderie Achat de 

matériel 

14 

enfants 

Gratuit 

Grand jeu  Gwendoline 

Ruguet 

(BAFA) 

7-11 ans  Une séance 

par semaine 

Extérieur 

proche 

 18 

enfants 

Gratuit 

Petits jeux Mme Isabelle 

Caron (Titulaire) 

3-6 ans Une journée Garderie Achat de 

matériel 

14 

enfants 

Gratuit 

Temps calme Adil Abaamrane 

Gwendoline 

Ruguet 

Dimitri Lengrand 

7-11 ans Tous les 

jours à tour 

de rôle 

Salle des 

fêtes 

Achat de 

matériel 

18 

enfants 

Gratuit 

Temps calme Céline Lecocq 

Isabelle Caron 

3-6 ans Tous les 

jours à tour 

de rôle 

Garderie Achat de 

matériel 

14 

enfants 

Gratuit 
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Planning Hebdomadaire d'un enfant Haisnois 

 

Un décalage de 5 minutes a été établi pour les écoles primaires Centre et Pierre Perret afin de 

permettre aux parents d'être présents à la sortie des enfants de maternelle et de primaire.  
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  Le Temps Extrascolaire 

"Le temps extrascolaire est le temps durant lequel un encadrement est proposé aux enfants : 

- en soirée après le retour de l'enfant à son domicile, 

- le mercredi après la classe 

- le samedi 

- le dimanche, les jours fériés et durant les vacances scolaires." 

La réforme des rythmes scolaires impose que les enfants aillent à l'école cinq matinées par semaine. 

Les enfants haisnois ont donc depuis septembre 2014 une demi-journée d'école supplémentaire le 

mercredi matin. Un accueil périscolaire du matin est proposé comme les autres jours de la semaine.  

Les Vacances 

Les Accueils de Loisirs pour les enfants scolarisés jusqu'à 11 ans 

Les accueils de loisirs sont gérés par les Francas pendant les vacances d'hiver, de printemps, d'été et 

d'octobre. Ils se déroulent de 9h00 à 17h00 à la salle Ovide Dancoisne et à la garderie.  

Une garderie fonctionne pendant les vacances de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. 

Le Centre Animation Jeunesse pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Le Centre Animation Jeunesse est géré par la commune et il fonctionne toute l'année à l'exception de 

la période entre Noël et le jour de l'An. 

Les ouvertures 

- Périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h 

Mercredis de 14h à 19h 

Samedis de 14h à 19h 

- Pendant les vacances du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Quelques Chiffres 

 

L'éducation à Haisnes : Les chiffres clés pour l'année scolaire 2013 / 2014 

insee 2011 

2 à 5 ans 249 dont 205 scolarisés 

6 à 10 ans 367 dont 362 scolarisés 

11 à 14 ans 245 dont 241 scolarisés 

15 à 17 ans 165 dont 157 scolarisés 

18 à 24 ans 368 dont 129 scolarisés 
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Nombre d'enfants par école (septembre 2014) 

maternelle Centre : 49 (2 classes) 

maternelle Papillon : 102 (4 classes) 

maternelle Perret : 49 (2 classes) 

primaire Centre: 110 (6 classes) 

primaire Papillon : 148 (7 classes) 

primaire Perret : 58 (3 classes) 

Total : maternelles 200 + primaires 316 = 516 élèves 

Fréquentation des temps périscolaires  

périscolaire du matin : 

Décembre (15 jours) : Gratuits 247 (8h15-8h30) et 426 (avant 8h15)  

moyenne par jour : 44,86 enfants 

Janvier (20 jours) : Gratuits 321 (8h15-8h30) et 547 (avant 8h15)  

moyenne par jour : 43,4 enfants 

restauration scolaire :  

Décembre (12 jours) : maternelles 524 primaires 994  

moyenne par jour : 126,5 enfants 

Janvier (16 jours) : maternelles 744 primaires 1240  

moyenne par jour : 124 enfants 

périscolaire du soir : 

Décembre (12 jours) : Gratuits 259 (16h00-16h45) et 349 (après 16h45)  

moyenne par jour : 50,66 enfants 

Janvier (16 jours) : Gratuits 284 (16h00-16h45) et 385 (après 16h45)  

moyenne par jour : 41,81 enfants 

Les associations haisnoises avec une offre envers la jeunesse 

Les activités culturelles et artistiques 

Animation dans La Cité : Théâtre, Percussions, Chant,  

L'Harmonie Intercommunale : Musique 

Les activités sportives 

Full Contact : Boxe pieds- poings  

Avenir Indépendant Haisnois : Gymnastique, Danse 

Haisnes Basket Ball : Basket-ball  

Etoile Sportive de Haisnes : Football 

La Prévoyante : Football 

La Boule Haisnoise : Pétanque 

L'Amicale des Pêcheurs de Haisnes : Pêche 
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 2. La méthode 
Le Projet Éducatif Territorial est un projet piloté par la ville en partenariat avec : 

- l'Éducation Nationale ; 

- la Caisse d'Allocations Familiales ; 

- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; 

- Toutes les associations liées à la jeunesse ont été invitées à prendre part à l'élaboration du PEDT. 

C'est un projet évolutif qui se construit en permanence et en concertation avec l'ensemble des 

partenaires, suivant leurs compétences respectives. 

L'organisation  

La mise en œuvre des actions du Projet Éducatif Territorial repose sur la mobilisation d'une 

gouvernance locale chargée du pilotage et de l'évaluation continue du projet. Elle se décline de la 

manière suivante : 

- Le comité de pilotage qui définit les priorités et oriente les travaux. C'est une instance 

décisionnaire. 

- Les groupes de travail qui participent à des temps de réflexion avec des contributeurs identifiés au 

sein de la commune. 

Une démarche participative et partenariale 

La ville de Haisnes a choisi d'associer la communauté éducative ainsi que les associations sportives et 

culturelles pour engager la co-construction du projet. 

- les membres de la commission des écoles et de la jeunesse : élus, parents d'élèves 

- les directrices et directeur d'écoles maternelles et élémentaires de la commune et les réseaux 

d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) 

- les responsables des associations dont les activités sont liées à la jeunesse notamment dans les 

activités extrascolaires. 

- les responsables des services municipaux encadrant le périscolaire et une partie de l'extrascolaire. 

Au total 32 personnes ont participé à la réunion de présentation de la démarche. 

La ville de Haisnes a opté pour une démarche participative permettant aux différents acteurs de se 

connaître, de comprendre le fonctionnement des associations et d'entendre les attentes des parents. 

Les parents ont été sollicités par le biais d'un questionnaire permettant de dégager leurs attentes 

mais aussi celles de leurs enfants. 
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La chronologie de la mise en place du Projet Éducatif Territorial 

janvier / février 2015 : Lancement de la démarche, définition des objectifs 

mars / avril 2015 : Phase d'élaboration, groupes de travail, rédaction 

mai / juin 2015 : co-signature 

Septembre 2015 : mise en place d'actions, évaluations 

Janvier 2016 : mise en place d'actions, évaluations 

Juin 2016 : évaluations 

Septembre 2016 : mise en place d'actions, évaluations 

Janvier 2017 : mise en place d'actions, évaluations 

Juin 2017 : évaluations 

Septembre 2017 : mise en place d'actions, évaluations 

Janvier 2018 : mise en place d'actions, évaluations 

Juin 2018 : évaluations 

 

 

Elu Référent 

M. David Paillart 

Conseiller délégué à la jeunesse 

Mairie 

Place Potel 

62138 Haisnes 

03 21 25 43 43 

paillart.david@neuf.fr 

 

Coordinateur du projet 

M. Grégory Laloux 

Responsable pôle jeunesse 

Mairie 

Place Potel 

62138 Haisnes 

06 07 39 53 43 

mairie-haisnes@orange.fr 
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 3. Les orientations 
A partir des constats partagés, le comité de pilotage a fait émerger 3 axes qui composent le cœur du 

Projet Éducatif Territorial. 

 Le Vivre Ensemble 

 

1. Mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes. 

- Faire des préparations de réunions à l'école à travers la formation du citoyen et la promotion des 

valeurs républicaines. 

- Organiser l'élection fin septembre pour avoir les premières réalisations en décembre. 

- Inviter les jeunes élus et notamment le jeune Maire à assister à un Conseil Municipal. 

- Transmettre aux écoles, les prises de décision et les comptes rendus des Conseils Municipaux des 

Jeunes. 

- Mettre en place un budget pour permettre aux CMJ de réaliser des projets. 

2. Favoriser plusieurs rencontres entre les groupes scolaires  

Organiser plusieurs  rencontres chaque année entre les groupes scolaires lors d'évènements précis. 

Un roulement sera effectué sur 3 années avec l'organisation chaque année d'un événement par 

groupe scolaire. Les évènements choisis sont : une rencontre chorale, le Téléthon et le carnaval (le 

Parcours du cœur, la participation au 11 novembre et au 8 mai et l'opération "nettoyons la nature" 

peuvent aussi être des actions communes). 

3. Favoriser des actions intergénérationnelles 

Les écoles et les activités périscolaires et extrascolaires en partenariat avec Unis-cité, se déplaceront 

à l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ainsi que dans les 

clubs des aînés et dans les classes pour partager un moment avec des chants, des jeux de société ou 

en lien avec la bibliothèque avec des ateliers lectures.  

4. Décentraliser les activités des activités périscolaires et extrascolaires 

Décentraliser les activités des centres de loisirs et du centre animation jeunesse plusieurs fois par an 

avec des animations dans différents quartiers et notamment à  la cité 13. 

5. Créer une Charte du bien vivre ensemble 

Créer une Charte partenariale du "bien vivre ensemble", écrite par les élèves des écoles, les jeunes 

du Conseil Municipal Jeune et les jeunes du Centre Animation Jeunesse. 

Cette Charte sera applicable dans tous les établissements scolaires, dans les clubs et les activités 

périscolaires et extrascolaires de la commune. Elle pourra être visée par les Directeurs d'école, le 

Maire, les Responsables des clubs et centre de loisirs, transmise et signée par chaque enfant et 

chaque parent. A travers cette Charte , il faut susciter la confiance des élèves et des familles avec le 

rejet de toutes violences verbales et physiques à travers la culture du respect et de la compréhension 

de l'autre. Aucune violence ne doit être admise. 
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La Charte sera à afficher dans tous les endroits fréquentés par les jeunes :  

Cantine, Garderie, Écoles, CAJ, Mairie, Clubs... 

6. Organiser des rencontres avec les parents  

Organiser des rencontres avec les parents au sein des écoles et des activités périscolaires et 

extrascolaires.  

- Avec des moments d'échanges autour d'un café et/ou après le visionnage d'un film entre parents et 

avec les équipes pédagogiques et/ou d'autres partenaires (CAF, MDS (Maisons du Département 

Solidarité), PMI (Protection Maternelle et Infantile), Mairie et autres intervenants invités par l'une 

des parties). Ce sera l’occasion d’échanger entre parents sur le vivre ensemble, le devenir élève : 

importance des règles, de l’autonomie…, le devenir parent d’élève : les aides possibles, le rôle 

important des parents…,  le bien-être à l’école et à la maison : importance du sommeil, du jeu, du 

cadre, de l’alimentation, de l’hygiène, du droit à l’erreur…  

- Avec des moments de jeux avec les enfants : organisation de rallye mathématiques ou rallye lecture 

aussi bien dans les écoles que dans les centres de loisirs à travers le jeu. 

7. Échange nutrition 

La mise en place d'actions avec des nutritionnistes, avec des jardiniers et producteurs de la commune 

est à mettre en œuvre auprès des élèves et dans les clubs. 

Cette action sera l'occasion d'un partage intergénérationnel.  

 La santé par le Sport 

 

1. Instauration d'une journée trimestrielle de rencontre des acteurs de la vie locale 

Instauration d'une journée trimestrielle de rencontre des responsables d'associations et les 

différents acteurs de la vie locale. 

2. La Coupure du mercredi 

Permettre aux enfants de pratiquer plusieurs activités le mercredi, en coordonnant la coupure de 

l'après-midi entre 16h00 et 16h30 pour tous les clubs souhaitant participer. 

3. Le Livret des plannings 

Distribuer aux écoles avant fin septembre des livrets avec les plannings des clubs permettant aux 

enfants et à leurs parents de visualiser l'ensemble des offres de loisirs sur la commune. 

4. La carte "Pass-Sport" 

Editer une carte pour les enfants de la commune avec des cases à faire tamponner permettant de 

faire trois essais gratuits dans les clubs partenaires jusqu'aux vacances d'octobre.  

5. La Fête du Sport de l'Éducation Nationale 

Permettre aux associations de promouvoir leurs activités lors d'initiations offertes aux enfants des 

écoles pendant la semaine du sport courant septembre. 

6. Forum des associations 

Une réflexion sur la date et le fonctionnement du forum des associations est demandée afin de 

mieux toucher les jeunes et leur famille. En effet, la période de la fin de l'année scolaire est plus 
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propice aux démonstrations des différents clubs avec mise en valeur du travail effectué durant toute 

la saison.  

7. Balade développement durable 

Une balade "nettoyons la nature" organisée dans les espaces verts proches des groupes scolaires est 

à envisager avec le concours de toutes les bonnes volontés et des services communaux. 

 

 Ouverture et partage Culturel 

 

1. Populariser la culture par la pratique 

Création de la semaine de la culture dans les écoles et sur les temps périscolaires. 

Désacraliser la culture en faisant participer les enfants à différents ateliers à travers des récits de 

voyage, de séances d'éveil musical, d'initiation au théâtre, aux percussions, à la chorale et bien 

d'autres choses en partenariat avec les associations locales.   

 

2. La  bibliothèque pour tous 

L'ouverture de la bibliothèque aux écoles existe, cette ouverture se doit d'être étendue à l'ensemble 

des enfants scolarisés. La mobilité des enfants des écoles Pierre Perret doit être organisée pour 

atteindre cet objectif. 

3. Faire découvrir différentes cultures 

Faire découvrir différentes cultures à travers des jeux et des petits travaux d'arts plastiques. 

 

4. Réflexion sur l'édition de productions culturelles 

Une édition culturelle contenant des supports d'expressions des enfants afin de valoriser cette 

création. Un espace sur les éditions communales pourrait être réservé aux jeunes.  
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 4. La mise en œuvre  
Durée de mise en œuvre du Projet Éducatif Territorial  

Le présent Projet Éducatif Territorial s'applique à compter de la rentrée scolaire 2015 pour une durée 

de trois ans, soit pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

Il peut être modifié à la demande de l'une des parties par voie d'avenant. 

Un projet évalué et évolutif 

Le Projet Éducatif Territorial s’inscrit dans une logique d’évolution. Tous les 6 mois, les actions mises 

en place seront évaluées et les acteurs se rencontreront régulièrement pour faire le point et 

échanger. Certaines actions seront alors développées, de nouvelles pourront voir le jour, avec 

toujours le même objectif : l’épanouissement et la réussite éducative des enfants. 

La même ambition permettra aussi de mesurer objectivement et précisément les effets produits par 

la mise en œuvre des dispositifs ainsi que les coûts engagés. 

Pour cela, des outils seront mis en œuvre pour éclairer les travaux et les orientations du comité de 

pilotage (éléments quantitatifs, qualitatifs, …). 

Le comité de pilotage, lors de sa dernière réunion a souligné l'importance de développer d'autres 

axes lorsque les premiers chantiers porteront leurs fruits avec notamment un axe sur le 

développement durable, un axe santé et un autre sur la mobilité.  

 

Pour la ville de Haisnes-lez-La Bassée 

Frédéric WALLET 

Maire de Haisnes 

Conseiller Départemental du Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

 


