
Le PEDT

Projet Éducatif Territorial

Le PEDT est un outil de collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes les 
ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles 
et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.

Il doit permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public de 
l’éducation, de manière complémentaire.

Le PEDT permet un partenariat entre les collectivités territoriales, les acteurs éducatifs, les 
services de l’État et les associations notamment de jeunesse et d’éducation populaire, afin de 
soutenir des actions correspondant à des besoins identifiés sur chaque territoire.

Il a pour but de favoriser les échanges entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, 
animateurs, associations…), tout en respectant le domaine de compétences de chacun 
d’entre eux, et de contribuer à une politique de réussite éducative et à la lutte contre les 
inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs.

Le programme du PEDT pour cette nouvelle année scolaire 
sera donc le suivant :

* Tous les mardis (du 22/09/2022 au 13/06/2023), Multisports proposé par l’association 
SENSACTIFS.

* Tous les jeudis (du 22/09/2022 au 13/06/2023), FOOT avec le club de football de 
Labège.

* Les lundis (du 07/11/2022 au 12/12/2022), cours de dessin avec un professeur, Léa 
Bergozza, aboutissant à un projet de création commun aux participants.

* Les lundis (du 02/01/2023 au 13/02/2023), cours de yoga dispensés par Julie Ayoub 
de l’association Educ et Partage.

Nous renouvellerons également notre collaboration avec l’association de chasse de 
Corronsac en proposant des séances animées par Roméo Gaiga. Celles-ci ont pour but de 
faire découvrir la faune de notre territoire.

Plusieurs séances avaient eu lieu lors du troisième trimestre. Elles avaient été très 
appréciées des enfants. Nous tenons à remercier chaleureusement Roméo pour cette 
contribution.

Nous solliciterons également le SICOVAL pour des séances de sensibilisation à 
l’environnement.

Nous espérons que ce programme ravira les enfants de notre école et vous souhaitons à 
tous une bonne rentrée.


