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Thème, l’EDUCATION, 

Réforme des rythmes scolaires et Projet Educatif de Territoire 

 

Elle permettra aux membres du Conseil d’exprimer des avis et des préconisations sur 

les 6 points énoncés ci-après en regard des missions du Conseil de Développement.  

 

Une démarche en 3 temps vers le « jour J »: 

 Semaine 17 : à réception de cet ordre du jour, les membres confirment  ou infirment  leur 

présence le 11/05, transmettent des données susceptibles de compléter les connaissances des 

uns et des autres et/ou demandent des informations sur tel ou tel point. Appel à candidatures 

complémentaires dans les communautés de communes de La Gacilly et du Grand Fougeray. 

 Semaine 18 : regroupement de données et élaboration de supports pour les  6 points.  

 Semaine 19 : Communication aux membres inscrits des recueils de données  et d’informations  

avec l’ordre du jour détaillé.  

 

Dans les 3 axes des missions du CD PRBS …… …..avis et préconisations à propos de : 
Analyser d'un point de vue prospectif 
l'aménagement et le développement du PRBS  
Évaluer la démarche de Pays, la contractualisation, 
les nouvelles orientations,  
Participer à l'actualisation de la charte de 
Territoire et veiller à la cohérence de sa mise en 
œuvre, 

1- La mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires dont l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires  (TAP) 

2- La conception et la mise en œuvre du Projet 
Educatif de Territoire (PEdT) 

 
Mener des études sur tous sujets concernant 
l'aménagement et le développement du PRBS 
(saisine du Pays, d'un autre organisme, auto-
saisine), 

 

1- Un « PEdT de l’école au lycée » à 
gouvernance partagée, en lien avec la 
charte de territoire et porté par une 
« Communauté Educative de Territoire ». 

2- Un « observatoire de la refondation de 
l’école » dans le PRBS. 

Informer et mobiliser la population et les acteurs 
locaux sur les enjeux du développement local selon 
les principes de la démocratie participative 

1- Une Rubrique spécifique « Education » dans 
le site du CD PRBS. 

2- Une Conférence Territoriale de l’Education 
en 2015-2016 

 

Mode de déroulement pour chaque axe :  

 Présentation argumentée des sujets ; questions/réponses 

 Précision/validation des avis et/ou préconisations en sous-groupes (ateliers) 

 Synthèse des avis et des préconisations 

 Cocktail dinatoire  

 

Contact : Emmanuelle GUERIN – 07 87 41 76 88 – democratie@pays-redon.fr 

Site : http://www.ceildev-paysredonbs.org 

ASSEMBLEE PLENIERE  
Conseil de Développement du Pays de Redon Bretagne Sud 

lundi 11 mai 2015   – 18h00-21h00 

Salle municipale GUEMENE PENFAO 
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