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Le jeudi 21 décembre 2017, une demi-journée de lancement du
Projet éducatif intercommunal (PEI) a été organisée par la
Communauté de Communes de Médoc Estuaire entre 14h30 et
19h.
L’objectif de cette journée, en invitant les différents acteurs
éducatifs présents sur le territoire, était d’initier une démarche
participative pour la création de ce Projet Educatif Intercommunal.
Démarche qui se poursuivra, au travers l’ouverture d’un blog dédié
et l’organisation de Comités Techniques Thématiques (CTT).
Les élus, techniciens, animateurs, directeurs, membres de
l’Education Nationale, les parents, les acteurs associatifs étaient
conviés.
Tout au long de la journée, les participants se sont exprimés sur
divers sujets et ont donné leur parole autour de thématiques
variées. Ils ont collectivement contribué à la réalisation de « l’arbre
du Projet Educatif Intercommunal », une démarche participative
pour identifier ce qui nous réunit dans le domaine de l’Education,
tant du point de vue de nos expériences, que de celui de nos
ambitions pour les enfants et les jeunes du territoire.
Des mini conférences ont été animées par les Francas de la Gironde
et la Ligue de l’enseignement de la Gironde sur les thèmes de la co
éducation, de la participation des différents acteurs éducatifs et
autour des besoins des enfants et des jeunes.
En parallèle de ces différents temps, dans un espace spécialement
aménagé pour les accueillir, des lectures ont été proposées aux
enfants présents, avec la participation de la bibliothèque de Cussac
Fort-Médoc
Ainsi, une soixantaine de personnes se sont mobilisées tout au long
de cet évènement qui a été riche en échanges et en propositions.
Ce numéro 2 des Brèves du Projet Educatif Intercommunal revient
en image sur cette demi-journée.

Retour en photos
Sur la journée de
lancement
Jeudi 21 décembre - 14h30-19h – Arcins (Salle des fêtes)

Paroles des tables rondes
« Le numérique a pris une place importante dans la vie
des enfants, c’est un espace « de faire seul » qui permet
de répondre à leur besoin d’autonomie ».
Exposition des productions autour de la démarche « Agis
pour tes droits » réalisée sur le territoire en novembre 2017
« Le PEI doit s’appuyer sur les PEdT de chaque commune
et répondre à la question : Comment un territoire
s’organise-t-il pour aider les enfants et les jeunes à
grandir ? »

« Le sport est une entrée de l’apprentissage du vivre
ensemble à travers la co -construction de règles
communes ».

« Les adultes doivent apprendre à rendre cohérentes
leurs actions auprès des enfants avant que ceux-ci
travaillent le vivre ensemble ».

« Une journée intervillage de jeux pour les parents et les
enfants a été un temps fort pour la cohésion entre les
communes ».

Propositions de lectures contées pour les enfants par la
bibliothèque de Cussac Fort-Médoc

« La co-éducation exige de prendre en compte l’équité
entre chaque commune et de les amener au même
niveau à travers la mise en place de discriminations
positives ».

Vous voulez participer ?
Rien de plus simple : depuis le 15 janvier 2018, vous
pourrez contribuer via le blog, vous tenir informé des
prochains rendez-vous, etc. Suivez le lien !
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Blogs.francas33.fr/projeteducmedocestuaire

Mini conférences animées par les Francas de la Gironde et la
Ligue d’enseignement de la Gironde :
-

Les besoins des enfants
La coéducation, un enjeu citoyen

L’arbre du PEI : une méthode participative
de récolte de la parole
Quelques citations prises au hasard des
« phrases qui m’ont aidé à grandir … »
« Je crois en toi »
« Ne fais pas aux autres ce que tu
n’aimerais pas que l’on te fasse »
« Quand on veut, on peut »
« Qui ne tente rien n’a rien, au pire c’est
un refus »
« Tombe 6 fois et relève-toi une 7ème »

Quelques citations prises au hasard de
propositions d’objectifs pour Médoc
Estuaire…
« Egalité pour tous »
« Développer des partenariats et des
actions intercommunales, favoriser la
formation de tous »
« Lien territoire-famille-école pour
réconcilier : le jeune, l’élève et l’enfant. »
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Les comités techniques thématiques
Un sondage a été organisé sur le blog dédié au projet puis, le comité de pilotage de la démarche a permis d’arrêter une
première liste de 5 thématiques parmi celles que nous avions recueillies que nous vous présentons ci-après. Retrouvez les
dates de chacune des rencontres qui se dérouleront entre fin février et début avril, et inscrivez-vous directement sur
Blogs.francas33.fr/projeteducmedocestuaire

Partager des valeurs à Médoc-Estuaire
Quelles valeurs choisissons-nous ensemble ?
Comment incarner ces valeurs au quotidien ?
Lesquelles prioriser et comment les affirmer dans le
cadre du Projet Educatif Intercommunal ? Comment
les transmettre aux enfants et aux jeunes du
territoire ? Comment les partager entre acteurs
éducatifs ? Comment se traduisent-elles
concrètement ?

Construire et partager le Projet Educatif
Intercommunal de Médoc-Estuaire avec les familles
Sont-elles écoutées, sollicitées ? Comment, où, par
qui… ? Comment répondre à leurs questions et à leurs
besoins ? Pourquoi et comment favoriser la
participation des familles à la vie des structures de
loisirs, des associations, de l’école, etc. ?
Proposer une offre éducative équitable et accessible
à Médoc-Estuaire

Grandir à Médoc-Estuaire

Comment accueillir les enfants différents au sein des
établissements (handicap, maladie, régime
Comment harmoniser les différents temps de
alimentaire spécifique…) ? Comment prendre en
l’enfant et du jeune tout au long de la journée ?
compte les questions de mobilité sur le territoire ?
Comment répondre aux besoins et attentes de
Sept. 2018
dès Janv. 2018
Juill. Août 2018
Nov. Déc. 2017
Faut-il adapter les fonctionnements des structures
chacun et permettre l'épanouissement de tous ?
éducatives aux besoins des familles ? Comment
Comment travailler la cohérence et la continuité
proposer la même offre à tous les enfants et jeunes
entre les espaces et les temps éducatifs ? Comment
du territoire ? Comment identifier les ressources,
accompagner l’enfant ou le jeune vers l’autonomie,
favoriser la mobilité des acteurs associatifs,
comment le rendre acteur de son territoire, de son
encourager la recherche de partenariats, etc.
temps libre ?
Etre jeune à Médoc-Estuaire
Comment définir et mieux cerner la jeunesse sur le
territoire ? Quelle offre dans les communes ou au
niveau de l'intercommunalité en faveur des 12-17
ans ? Comment le territoire et ses acteurs
s'organisent-ils pour répondre aux attentes et
besoins de jeunes ? Comment sommes-nous à leur
écoute ? Quel lien existe-t-il entre les différents
temps de vie des jeunes ? Quelle place et quelle
forme pour la prévention des risques ?

Vous voulez participer ?
Retrouvez les thèmes des comités techniques
thématiques et les dates des rencontres sur le blog et
inscrivez-vous. Vous pouvez également vous inscrire par
mail à k.tremblier@medoc-estuaire.fr ou téléphone

0524731499

Nos partenaires
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