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LES ECHOS DU P.E.L.P.
PATRONAGE DES ECOLES LAIQUES DE PESSAC

S E P T E M B R E  2 0 1 4   -   N u m é r o  6

Le PELP, l’action éducative au cœur de l’école publique

E
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to

Jean-Claude Bacot, président du PELP

ATTENTION DANS LE CADRE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES…
Nos activités périscolaires pendant la pause méridienne (midi) disparaissent…
Dans toute la mesure du possible et des locaux mis à notre disposition nos ateliers 
seront transférés le soir sur le créneau 16H30 18H30 

INSCRIPTIONS 2014/2015
Le Mardi 16 Septembre à partir de 16H30 à la salle de l’Orangerie
Entrée par la rue Pierre Castaing

Cette année 2 formules :
 • Vous avez déjà préinscrit votre enfant : venez confirmer votre inscription.
 • Vous souhaitez inscrire votre enfant : téléchargez votre dossier d’inscription 
sur notre site internet www.pelp-pessac.fr 
Dans tous les cas, veuillez vous munir du dossier complet et de l’ensemble des 
documents demandés sans oublier votre règlement.

Une nouvelle organisation pour les temps de l’enfant 
se met en place à la rentrée. La Ville de Pessac dans 
sa communication annonce clairement la couleur, 
« imposée par le gouvernement, la réforme des 
rythmes scolaires s’appliquera dans toutes les 
écoles publiques de la commune de Pessac à partir 
de la rentrée 2014 ». Dès le début des premiers 
soutiens ou remous que suscitent cette réforme, 
le P.E.L.P. choisit la stricte neutralité politique dans 
ce débat. Pour autant nous ne restons pas « les 
deux pieds dans le même sabot » et mesurons 
pleinement les conséquences de cette réforme. 
D’abord, pour notre propre association, au regard 
de son statut particulier dans le cadre de son action 
dans le périscolaire depuis plus de trente ans, mais 
aussi pour l’ensemble de la communauté éducative 
et associative de Pessac, les changements 
structurels et de fonctionnements qui en découlent 
auront un impact.
C’est pour cela que l’ensemble des moyens et 
la quasi totalité de l’énergie de notre direction 
s’est mobilisée presque exclusivement sur cette 
question « Quel avenir pour le P.E.L.P. après la mise 
en place de la réforme ? » 

En premier lieu un choix éthique : le P.E.L.P. est-
il cohérent avec son projet associatif et éducatif 
en entrant dans le dispositif? Et dans un deuxième 
temps, plus pragmatique, notre responsabilité 
d’employeur vis à vis de notre personnel. Nos 
animateurs-techniciens ne sont pas des bénévoles 
altruistes et militants, ce sont des professionnels, 
ils ont des droits et en premier lieu celui du droit 
à rémunération… La question du maintien de 
l’emploi de plus de 80% de notre personnel était 
en jeu. De réunions d’informations, en réunion 
de concertations, de préparation et de dépôts 
de projets dans des délais souvent intenables, 
aujourd’hui nous savons sur quelles bases nous 
pouvons envisager cette rentrée. Ce numéro 
6 sera donc exclusivement consacré à notre 
fonctionnement et notre structuration, et fidèle 
à notre volonté de démocratie de partage et 
de transparence, vous trouverez en dernière 
page un bulletin que nous vous invitons à nous 
retourner avec toutes vos questions, remarques et 
suggestions… 
Je vous souhaite une bonne année scolaire 
2014/2015

Une nouvelle organisation pour le P.E.L.P.
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COMMENT FONCTIONNE ET QUI FINANCE LE P.E.L.P.
AVANT LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

LE P.E.L.P. : UNE STRUCTURATION EN CINQ ENTITES INDEPENDANTES...

• Le temps Périscolaire (en même temps que l’accueil Périscolaire de la Ville ALSH) durant la 
pause méridienne (midi) et le soir après 16H30. Pour ces activités, le P.E.L.P. est lié à la Ville par une 
convention écrite validée par délibération en conseil municipal. Au titre de cette convention, la Ville 
attribue au P.E.L.P. une subvention spécifique qui couvre 35% du coût de ces activités. Ces activités 
sont gérées directement par le P.E.L.P. ou dans trois de ses sections affiliées, Joliot Curie, Jean Cordier 
et Pape Clément.

• Le temps extra-scolaire (comme son nom l’indique c’est le temps hors période scolaire), les 
activités ont lieu les mercredis, les week-end et sur les vacances scolaires. Ces activités sont gérées 
par les sections affiliées (activités culturelles et artistiques) ou le Club Alpin (activités sportives et séjours 
: écoles de ski l’hiver, école d’aventure l’été). Elles sont financées intégralement par les participants 
mais peuvent bénéficier  :

- d’une aide du P.E.L.P. par l’intermédiaire d’une dotation du « Fond Mutualisé Inter-Sections » Fond 
dédié interne au P.E.L.P.

- d’une aide de l’Etat au titre du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour les 
activités sportives.

P.E.L.P.
Periscolaire

Aristide Briand, cap de bos, Jacques Cartier,
Alouette Pierre Castaing, la Farandole, Jules Ferry,
Edouard Herriot, Magonty, Saint Exupery, Le Pontet

CLUB ALPIN
CLUB SPORTIF

ACTIVITES DE MONTAGNE

Section Joliot curie
periscolaire et

activites extra-scolaire

Section jean cordier
periscolaire et

activites extra-scolaire

Section pape clement
periscolaire uniquement

Le P.E.L.P. avant la réforme des rythmes scolaires propose et gère des activités pour les enfants des écoles 
publiques de Pessac, elles sont gérées directement ou par l’intermédiaire de sections indépendantes qui 
lui sont affiliées. Ces activités se déroulent sur deux temps :

Produits des subventions 31 %
Produits des activités et participation des familles 69 %

D’où proviennent les recettes sur 100 € 
pour une activité périscolaire :
Participation des adhérents ..........61 € 
Ville de Pessac  ...............................35 € 
Autres recettes d’activités ................4 € 

P.E.L.P.
Periscolaire

Aristide Briand, cap de bos, Jacques Cartier,
Alouette Pierre Castaing, la Farandole, Jules Ferry,
Edouard Herriot, Magonty, Saint Exupery, Le Pontet

CLUB ALPIN
CLUB SPORTIF

ACTIVITES DE MONTAGNE

Section Joliot curie
periscolaire et

activites extra-scolaire

Section jean cordier
periscolaire et

activites extra-scolaire

Section pape clement
periscolaire uniquement

Etat CNDS 1 %

Produits des activitEs

61 %

Ville de Pessac

30 %

Autres produits 
des activitEs 8 %

Budget général du P.E.L.P.
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LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
UNE VALSE A TROIS TEMPS POUR LE P.E.L.P.

Le P.E.L.P. a été retenu parmi les associations entrant dans le projet des « Ateliers éducatifs » mis en place 
par la Ville, 1h30 deux fois par semaine (de 15h00 à 16h30 le mardi et le vendredi) pour les élémentaires. 
La création de ce troisième temps d’action est une reconnaissance indéniable de notre savoir faire. Elle 
permet de limiter la casse de l’emploi associatif que nous pouvions craindre. A contrario, cette nouvelle 
donne amène son lot de changements tant sur les contenus que sur les moyens. Les ateliers éducatifs 
ne se substituent pas à ceux du P.E.L.P., ils n’ont pas les mêmes contenus, ils ne répondent pas aux 
mêmes objectifs ni aux mêmes approches pédagogiques. Ce ne sont pas des temps d’apprentissage 
ou de perfectionnement pour une activité suivie sur une année ou plus. Selon la volonté de la Ville, il 
s’agit bien d’activités ludiques et de découvertes plurielles limitées à une période scolaire entre deux 
périodes de vacances (6 à 8 séances). Autres incidences du nouveau dispositif :

• Suppression de nos activités sur la pause méridienne au profit « d’activités récréatives structurées » 
organisées par la Ville. Effets : Réduction de notre offre sur l’école A Briand, arrêt de pratiquement toute 
activité périscolaire à l’école Jean Cordier, Joliot Curie et Edouard Herriot ;

• Le transfert de la subvention qui nous était allouée sur le Périscolaire au profit de notre nouvelle 
implication dans les ateliers éducatifs induira de fait une augmentation de la participation des familles 
pour les activités que nous pourrons maintenir sur le créneau 16H30 - 18H30 ;

• A ce constat et projection financière, il faut ajouter la réduction de 40% de notre subvention 
pour l’exercice 2013/2014, décision prise en juillet par la nouvelle municipalité. Réduction à laquelle il 
faudra ajouter les charges et primes de licenciements inévitables en raison de la baisse d’activité et des 
redéploiements impossibles de personnel. La clôture de notre exercice comptable 2013/2014 devrait 
rester dans les annales du P.E.L.P. ;

• Attribution de locaux en nette diminution qui ne nous permet aucun développement et entraine 
même la fermeture pure et simple de certains sites historiques notamment Cap de Bos et la Farandole.

En conclusion, désormais le P.E.L.P. interviendra sur trois temps : 

- Les ateliers éducatifs de la Ville au titre de prestataire de service, 

- Le périscolaire après 16H30 là où nous pourrons nous maintenir

- L’extrascolaire qui reste à développer. Tous vos avis ou commentaires seront les bienvenus n’hésitez 
pas à nous retourner le coupon réponse ci dessous. 

         Vous êtes adhérent du PELP.   Section ou activité : . ..........................................................................................................

         Vous n’êtes pas adhérent du P.E.L.P.  NOM : ............................................................Prénom :  ..........................................

J’ai eu connaissance de votre bulletin par :  ...............................................................................................................................

Commentaires :  ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Mon Email pour une réponse :  ....................................................................................................................................................

Libre expression : votre avis nous intEresse...
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Le PELP n’est pas présent dans votre école ?
Vous souhaitez la création d’activités ?

N’hésitez pas à nous contacter !

PATRONAGE DES ECOLES LAÏQUES DE PESSAC
 

Adresse : Annexe du château de MONBALON - 2 bis rue des anciens de l’AFN - 33600 Pessac
Téléphone : 05 56 36 19 37 - Messagerie : pelpessac@wanadoo.fr

 
Directeur de la publication : Jean-Claude Bacot

Réalisation : commission communication 
Ont contribué à ce numéro 6 : Sylvaine BERNIERE ; Marie-Jo Pauillacq ; Valérie SOMMIER

Illustration source PELP 

Retrouvez-nous sur la toile

Acteur éducatif et de cohésion sociale depuis 1931

www.pelp-pessac.fr
www.clubalpin-pessac.fr

Bulletin à renvoyer
PATRONAGE DES ECOLES LAÏQUES DE PESSAC

Annexe du château de MONBALON
2 bis rue des anciens de l’AFN

33600 Pessac

ou par mail : pelpessac@wanadoo.fr


