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Le label « Plan mercredi », attribué à un Projet Éducatif Territorial, garantit un cadre 

de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires et permet de 

mettre en avant des activités périscolaires de grande qualité le mercredi. 

Le Plan mercredi est adossé à une charte dont le respect doit garantir, outre le cadre 

éducatif de qualité, une complémentarité et une cohérence éducatives des différents 

temps de l’enfant et l’accessibilité au plus grand nombre. 

 

En avril 2019 à l’initiative du Groupe d’Appui Départemental, GAD, les porteurs de 

projets Plan mercredi se sont réunis dans chacun des Bassins d’Éducation Formation, 

BEF, à Val de Reuil, Evreux et Brionne, pour échanger avec les équipes de 

circonscription de l’Éducation Nationale sur la complémentarité et la cohérence 

éducative. La synthèse des réflexions a abouti à la rédaction d’une note signée du 

DASEN, de la directrice de la Caf de l’Eure et du Directeur par intérim de la DDCS.  

 

 

 

Note Plan mercredi rentrée 2019, 

préparation de la rentrée 2020 

 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction des 

services Départementaux de l’Éducation Nationale et la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Eure, soucieuses de la mise en place de la complémentarité et 

de la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant, notamment sur 

les sites porteurs d’un PEdT labellisés Plan mercredi, ont rédigé à la rentrée 

2019, une note pour faciliter les échanges entre les différents partenaires. 

 

Les bonnes 

pratiques 

CCOOMMEEDDIIEE  MMUUSSIICCAALLEE  

  

SSuurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  

ccoommmmuunneess  ddee  XX  uunn  

mmuussiicciieenn  iinntteerrvviieenntt  ssuurr  

lleess  tteemmppss  dd’’aaccttiivviittééss  

ppéérrii--ssccoollaaiirreess  dd’’eennffaannttss  

ddee  ggrraannddee  sseeccttiioonn  ppoouurr  

ccrrééeerr,,  eenn  lliieenn  aavveecc  

ll’’eennsseeiiggnnaannttee,,  uunnee  

ccoommééddiiee  mmuussiiccaallee..  SSuurr  llee  

ppéérriissccoollaaiirree,,  cc’’eesstt  llaa  

ppaarrttiiee  mmuussiiccaallee  ddee  ccee  

vvéérriittaabbllee  pprroojjeett  ccoommmmuunn  

qquuii  eesstt  ééllaabboorrééee  aalloorrss  

qquu’’eenn  ccllaassssee  ssoonntt  

ttrraavvaaiillllééss  llaa  rrééppééttiittiioonn  

ddeess  cchhaannttss  eett  lleess  aarrttss  

vviissuueellss  ::  ccoossttuummeess,,  ddééccoorr,,  

ddaannssee..  CCeettttee  oouuvveerrttuurree  

ccuullttuurreellllee  aauuxx  pprraattiiqquueess  

dduu  tthhééââttrree,,  ddee  llaa  ddaannssee  

eett  dduu  cchhaanntt  ppeerrmmeett  aauuxx  

eennffaannttss  ddee  ddéévveellooppppeerr  

lleeuurr  iimmaaggiinnaattiioonn,,  ddee  

mmeettttrree  ddeess  iimmaaggeess  ssuurr  

ddeess  ssoonnss..  EEllllee  ccoonnttrriibbuuee  

aauussssii  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  llaa  



Cette note a pour objectif de faciliter les échanges entre les différents partenaires 

pour mettre en place la complémentarité et la cohérence éducative des différents 

temps de l'enfant. Elle propose un calendrier indicatif de rencontres, une 

présentation des 4 parcours éducatifs qui peuvent être travaillés sur les temps 

scolaires, péri et extrascolaires, ainsi que des outils de suivi du Plan mercredi 

(annexes 1 à 3). Vous trouverez la note et ses annexes joints à ce numéro de la Lettre 

des Rythmes. 

Si la note constitue un outil pour les sites déjà labellisés, elle peut être une aide pour 

tout autre site qui aimerait mener une réflexion sur la démarche Plan mercredi à la 

rentrée 2020. 

 

Les collectivités qui souhaitent intégrer la démarche Plan mercredi à la prochaine 

rentrée sont invitées à retourner le document « intention de Projet Éducatif 

Territorial (PEdT) intégrant le Plan mercredi » joint à cette lettre avant le 15 

février 2020 à la DDCS, à l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de leur 

circonscription ainsi qu’au service Dipel 2 de la DSDEN. 

 

DDCS : cité administrative, Boulevard Georges Chauvin- 27023 Évreux cédex 

frederic.heyberger@eure.gouv.fr 

 

DSDEN : Boulevard Georges Chauvin, 27000 Evreux 

dipel227@ac-rouen.fr 

 

Pour toute question relative à la mise en place d’un PEdT Plan mercredi, 

contacter les services de la DDCS : 

 

Frédéric Heyberger : frederic.heyberger@eure.gouv.fr ; 02 32 24 86 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ccoonnffiiaannccee  eenn  ssooii  eett  

ppeerrmmeett  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  

ll’’eennvveerrss  dduu  ddééccoorr  ::  ssiilleennccee  

ddaannss  lleess  ccoouulliisssseess,,  

ggeessttiioonn  dduu  ttrraacc,,……  UUnn  bbeell  

eexxeemmppllee  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  

ppaarrccoouurrss  dd’’éédduuccaattiioonn  

aarrttiissttiiqquuee  eett  ccuullttuurreell  ppaarr  

ll’’ééccoollee  eett  llee  ppéérriissccoollaaiirree..  
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