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Le présent PEDT est géré directement par la commune, il n’existe pas de 
délégation à une association. 
 
Qu’est-ce que le Projet Éducatif De Territoire ? 
 
Le Projet éducatif de territoire (PEDT) est un outil de collaboration locale rassemblant 
la communauté éducative autour de valeurs, d’objectifs et d’actions, en matière 
d’éducation, pour offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. 
  
L’objectif du PEDT 
 
Mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants et 
jeunes en dehors du temps scolaire, et donc d’offrir à chaque enfant un parcours 
éducatifs cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. 
 
A qui s’adresse-t-il ? 
 
La commune compte environ 3000 habitants en population réelle. Le PEDT 
s’adresse en priorité à tous les enfants de la commune de Moult-Chicheboville de 
3 à 12 ans. Néanmoins le centre de loisirs accueille des enfants scolarisés hors 
commune. 
Il n’y a pas d’école privée sous contrat concernée par le projet. 
 
Par qui est-il conçu ? 
 

- Les acteurs locaux : les parents, les élus, les présidents d’associations, 
les directeurs et enseignants des deux groupes scolaires, les agents et 
techniciens de la mairie (ATSEM, animateurs, employés techniques…), les 
différents services de la ville (CCAS, Bibliothèque…) 

- Les partenaires institutionnels : l’Éducation Nationale, la SDJES, la CAF, 
la MSA. 
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1) LES VALEURS 

Le projet doit défendre les valeurs éducatives que partage l’ensemble des acteurs 
éducatifs du territoire. Le PEDT s’articule autour des valeurs suivantes :  

Le respect des autres qu’ils soient grands ou petits, au travers d’une 
communication saine et réfléchie.  

La tolérance de l’autre, avec ses différences. En acceptant l’autre quels que soient 
ses origines, son vécu et sa personnalité́.  

Le vivre ensemble par la capacité et l’assentiment des enfants, dans un 
environnement de diversité sociale et culturelle, à partager harmonieusement leur 
temps de vie commune.  

La solidarité́ pour permettre aux enfants de créer un lien fraternel et prendre 
conscience qu’ils appartiennent tous au même groupe. 

 
L’entraide, s’aider les uns les autres, agir en commun pour un but partagé.  

Le respect de la nature pour que chaque enfant soit sensibilisé à la richesse de 
son territoire et l’importance de le préserver.  

2)  LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Construire une identité citoyenne  

Grace à une pratique écologique avec l’opération « Nettoyons la nature », mise en 
place de compost dans les écoles, tri des déchets par les enfants dans les cantines. 

Favoriser l’engagement de l’enfant dans la vie de la commune, avec l’élection et la 
participation de représentants des élèves dans différentes commissions 
(commission cantine, conseil municipal…) 

 Concourir à la réussite éducative en plaçant l’enfant au centre 
des préoccupations  

Mettre en place des outils de communications entre les différents partenaires 
éducatifs (commissions scolaires, commissions cantines, règlements intérieurs 
communs à l’ensemble des temps éducatifs, logiciel enfance…) 
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Permettre à l’enfant de s’épanouir en lui donnant les moyens d’être accompagné 
(aide aux devoirs, mise à disposition d’ordinateur à la bibliothèque). 

Permettre à l’enfant l’équité d’accès : restauration scolaire, tarification en 
fonction du quotient familial et du nombre d’enfant, mise en place des Plans 
d’Accueils Individualisés (PAI). 

 Respecter le rythme de l’enfant en prenant en compte son cadre 
de vie et son environnement 

Accueil différencier entre maternelles et élémentaires (périscolaire, restauration 
scolaire, centre de loisirs), mise en place d’espaces temps calmes et de sieste pour 
les plus petits. 

Assurer un accompagnement de qualité et adapté pour les enfants ayant des 
particularités (PAI, formation des équipes). 

Respecter le choix de l’enfant, le rendre acteur (choix des activités, inscription 
aux activités par l’enfant, planning d’activité, temps de concertation). 

Mettre en place des espaces autonomes permettant à l’enfant de laisser libre 
cours à son imaginaire et à ses choix (ateliers autonomes, jeux libres, création 
d’activités par les enfants). 

3)  ORGANISATION SUR LE TERRAIN 

 Les structures enfances  

Les périscolaires du matin et du soir sont déclarés en accueil de loisirs auprès de 
la SDJES du Calvados. 

Les structures sont encadrées et animées par des équipes diplômées selon la 
législation en vigueur. 

Chacune des structures permet une continuité entre les temps scolaires, 
périscolaires et extra-scolaires. Elles permettent également de répondre aux 
rythmes et aux besoins des enfants et de leur famille. 
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 Voici comment s’articule les différents temps des structures pour le scolaire et 
périscolaire 

 

 

Extrascolaire, journée type pendant les vacances : du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h45 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h30/ 8h30 Accueil  
Périscolaire 

Accueil  
Périscolaire 

CENTRE 
DE 
LOISIRS 

Accueil  
Périscolaire 

Accueil  
Périscolaire 

8h30/ 11h30 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 

11h30/13h30 

Pause 
méridienne 
Restauration 
scolaire 

Pause 
méridienne 
Restauration 
scolaire 

Pause 
méridienne 
Restauration 
scolaire 

Pause 
méridienne 
Restauration 
scolaire 

13h30/ 
16h15 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 

16h15/ 
18h45 

Accueil  
Périscolaire 

Accueil  
Périscolaire 

Accueil  
Périscolaire 

Accueil  
Périscolaire 

MATIN 
7H30-9H30 Accueil, jeux libres 

9H30-9H40 
Rangement, rituel de présentation des activités. Choix par les 
enfants 

9H45-11H00 Mise en place. Activités sous forme d'ateliers variés 
11H-11H25 Jeux libres 

11H30 
Premier départ pour le restaurant "La Ruche" pour les moins de 6 
ans 

PAUSE MERIDIENNE 
11H30-13H15 Repas et jeux libres (repas échelonnés) 
APRES-MIDI 
13H15-14H30 Sieste/ Temps calme 
14H40-16H00 Activités, projets ou sorties 

16H-16H30 
 
Rangement, installation du goûter, prise du goûter collectif 

A partir de 16H30 
jusqu’à 18h45 Temps d'accueil, jeux libres 
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 Les structures périscolaires 

Les objectifs principaux des structures périscolaires sont : 
 

- Assurer une bonne continuité entre les familles et les équipes 
enseignantes. 

- Favoriser la mise en place d’activités à caractère sportif, culturel, 
scientifique et citoyen. 

- Respecter le rythme de l’enfant tout en prenant en compte les besoins 
des familles. 

 
Pour l’inscription à la cantine, garderie et centre de loisirs, les familles doivent 
remplir un dossier valable toute l’année scolaire. Ensuite les dates sont réservées 
directement par les parents via un logiciel spécifique (logiciel-enfance.fr). 
 
Toutes les inscriptions ont des grilles tarifaires selon le quotient familial et le 
nombre d’enfants des familles afin de répondre au mieux aux difficultés de celles-
ci. 
 
De plus, la commune, par le biais de son Centre Communal d’Action Social (CCAS), 
vient en aide à de nombreuses familles grâce à un système de bourses de vacances 
et de prise en charge des repas. 
 
La commune compte deux structures : 
 
Le groupe scolaire Lucien Cingal : 
Allée Lucrèce Lucas de Couville – Moult 
14 370 Moult- Chicheboville 
 
Accueil les enfants de maternelle et de primaire. 
La capacité maximale est de 346 enfants 
Pour le périscolaire la capacité maximale est de 90 enfants 
 
Le groupe scolaire des Vents et Marais : 
 
110 rue Éole – Chicheboville 
14 370 Moult – Chicheboville 
 
Accueil les enfants de maternelle et de primaire 
La capacité maximale est de 114 enfants 
Pour le périscolaire la capacité maximale est de 60 enfants 
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 Les centres de loisirs, les mini-séjours, les soirée et nuitées 

 
2 centres de loisirs complémentaires dans leur fonctionnement : 
 
La Ruche 1 accueille les enfants dans les locaux de l’École primaire des Vents et 
Marais. 
La Ruche 2, accueille les enfants dans les locaux de l’École primaire Lucien Cingal.  
 
Les centres de loisirs pour les 3-12 ans  
 
La Ruche 1 est ouverte tous les mercredis en période scolaire et la première 
semaine des vacances scolaires (sauf Noël). Elle accueille en moyenne une 
cinquantaine d’enfants. 
 
La Ruche 2 est ouverte la deuxième semaine des vacances scolaires (sauf Noël) et 
au mois d’Août. 
 
Les deux Ruches accueillent en moyenne une cinquantaine d’enfants.  
 
Quel que soit la Ruche, l’organisation reste la même mais dans des locaux 
différents. 
 
Les groupes sont répartis de la façon suivante mais des ajustements peuvent se 
faire en fonction de l’âge des inscrits et du nombre d’enfant : 
 

- 2 groupes pour les moins de 6 ans 
- 1 groupe pour les 6 ans 
- 1 groupe pour les 7 ans 
- 2 groupes pour les plus de 8 ans 

 
L’inscription est à la journée, demi-journée avec ou sans repas pour les mercredis 
et à la journée complète pour les vacances. Un minimum de 2 jours sera demandé 
pour les petites vacances scolaires et l’inscription pour les vacances d’été est à la 
semaine. 
 
L’équipe encadrante est constituée d’une directrice diplômée d’un Master 2 Métier 
de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Formation, d’une adjointe en cours de 
formation pour le BAFD, de 4 à 5 animateurs(trices) diplômés d’un BAFA ou 
équivalent et d’un ou une stagiaire BAFA (ou sans diplôme). 
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Ce sont des centres de loisirs de proximité qui permettent : 
 

- Aux familles et aux enfants d’avoir une structure adaptée à leurs besoins 
- Aux enfants de découvrir la culture aux travers des différents thèmes 

abordés (voyage dans le temps, la belle époque), des techniques 
inconnues (mosaïque, ombres chinoise, arts du cirque, argile, plâtre…) et 
l’environnement extérieur au centre en proposant des sorties comme la 
visite d’un musée du charbon, le musée de la meunerie, la bibliothèque, 
des promenades dans le marais… 

- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et l’autonomie (les 
enfants ont des responsabilités en cantine, on attend que tout le monde 
soit servi pour manger, chacun participe au rangement ou la mise en place 
de l’activité…) 

 
Les activités proposées découlent du projet pédagogique mêlant animations 
sportives, manuelles et culturelles en respectant le plus possible le thème ou 
l’envie des enfants. 
 
Les sorties proposées sont au maximum en lien avec le thème de la semaine. 
 
Il n’y a pas de sortie de prévue les mercredis. 
 
Les nuitées, soirées et mini-séjours : 
 
Ils sont inscrits dans le projet pédagogique du centre de loisirs. 
 
Ils permettent à de nombreux enfants de développer différemment 
l’apprentissage en collectivité. Ce sont de réels moments de partages et 
d’autonomie. 
 

 Les choix éducatifs  
 
Pour les maternelles  
 
L’accueil du périscolaire du matin et du soir est encadré par les ATSEM afin de 
réduire le nombre d’intervenants auprès des jeunes enfants et d’améliorer la 
relation avec les parents. 
 
Des ateliers calmes (tapis de jeux, lecture, coloriages…) sont proposés. 
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Pour les enfants présents sur le temps du périscolaire du soir, il est mis en place 
un temps de goûter. 
 
Pour les élémentaires  
 
L’accueil du matin et du soir est encadré par des animateurs. 
 
Le matin des ateliers calmes sont proposés (jeux de société, lecture, coloriages…) 
mais également des jeux libres en extérieur lorsque les conditions 
météorologiques le permettent. 
 
Un temps de goûter est prévu le soir. 
 
Les activités du soir ne sont pas programmées et sont en fonction des envies et 
des besoins des enfants : animation sportive, jeux de société, atelier autonome, 
grand jeux… 
 
Une aide au devoir est proposée pour chaque cycle. Un intervenant diplômé prend 
successivement chaque groupe. 
 
Pour le centre de loisirs : 
 
Afin de respecter au mieux les rythmes des enfants, il est organisé un accueil de 
manière séparé entre les moins de 6 ans et les plus de 6 ans. De même, les temps 
d’accueils et de sortis sont échelonnés de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h45. 
 
Le choix a été fait de proposer par les animateurs des temps d’activité de 20 à 30 
minutes pour les petits et de 1 à 2 heures pour les moyens et les grands. Une 
activité motrice ou sportive et une activité manuelle sont proposées par jour. 
 
Les temps sont organisés de sorte que l’enfant ne se sente pas contraint de choisir 
une activité. Les jeux libres et les ateliers autonomes sont également privilégiés. 
 
Le centre fait appel à des intervenants spécialisés dans différents domaines de 
façon régulière (musique, danse, art du cirque, démarche scientifique…) 
 
L’équipe d’animation organise en parallèle des sorties à la journée qui sont en lien 
avec le thème de la semaine et les différents partenaires culturels du territoire. 
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4)  LES MOYENS ET LES OUTILS 

 
 Les ressources humaines 

 
De nombreux professionnels travaillent au quotidien dans les structures enfances 
de la ville de Moult-Chicheboville. 
 
Les effectifs d’encadrement des structures : 
 
Le centre de loisirs  
1 directrice Master 2 MEEF 
1 adjointe stagiaire BAFD 
4 animateurs (trices) BAFA 
1 stagiaire BAFA 
1 animateurs sans diplôme 
 
Les périscolaires 
2 référentes périscolaires 
8 animateurs (trices) polyvalents 
8 ATSEM 
 
Pour tous les accueils déclarés à la SDJES, les normes d’encadrement et de 
qualification sont respectées afin de garantir la qualité des objectifs visés. 
 

 Les partenaires : 
 
Tous les partenaires sont essentiels pour permettre de construire un PEDT adapté 
à l’environnement du jeune et à son lieu de vie. 
 
Moult-Chicheboville a choisi de créer le partenariat le plus large possible en 
positionnant l’enfant au centre des projets. 
 
C’est la raison pour laquelle la commune s’appuie sur : 
 
Des partenaires institutionnels  
Caisse d’Allocations Familiales 
Service Départementale de la Jeunesse de l’Éducation et des Sports (SDJES) 
Inspection de l’Éducation Nationale 
Conseil Départemental du Calvados 
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Des associations locales 
APE 
Clubs sportifs de la commune 
 
Les familles 
 
Les services municipaux 
Services techniques 
CCAS 
Service communication 
Service Culturel 
 
Chacun de ces partenaires accompagne financièrement et/ou pédagogiquement ce 
PEDT afin d’atteindre les objectifs fixés. 
 

 Les Locaux 
 
Les locaux accueillant le périscolaire matin/soir et les centre de loisirs La Ruche 
1&2  
 
École Lucien Cingal/ La Ruche 2 
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École des vents et marais/ La Ruche 1 
 

 
 
 
Les équipements sportifs et culturels 
 
Salles de motricité 
Terrain multisport 
Le parcours de santé 
Bibliothèque 
 

 
 

 Les autres outils du PEDT 
 
Afin de mener à bien les objectifs pédagogiques du PEDT, celui dispose 
également : 
 
Des budgets 
Des transports 
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 Formation, évaluation 
 
La Formation  
 
Des plans de formations à plusieurs niveaux sont inscrits dans le PEDT 
 
En effet, afin de créer un réseau de jeunes animateurs BAFA et pour leur faire 
découvrir leur premier travail, la commune propose sous certaines conditions aux 
jeunes de la commune le « BAFA Citoyen ». 
 
De plus, tous les agents municipaux ont un plan de formation adapté à leurs besoins. 
Ces formations sont individuelles à caractère théorique ou technique et /ou 
qualifiante. 
 
L’évaluation 
 
Toutes les structures, séjours, projets sont évalués après l’action. Des évaluations 
écrites sont demandées à chaque responsable pour pouvoir identifier la pertinence 
des actions réalisées. 
 
Pour évaluer de manière globale tous les projets et objectifs fixés dans les 
infrastructures, des instances ou actions ont été créées : 
 

Des concertations ou réunions de COPIL sont organisés entre chaque 
période scolaire en septembre, octobre, décembre, février, avril et juin.  
Un bilan financier et moral est présenté en Conseil municipal chaque année, lors du 
dernier trimestre. 
 
 L’évaluation avec les enfants 
L’équipe d’animation veille à rester à l’écoute des enfants quotidiennement. Leurs 
remarques sont importantes et prises en considération autant que possible. 
 

L’évaluation avec les parents 
Les comptes rendus de COPIL sont transmis aux représentants des parents 
d’élèves lors des trois conseils d’école qui rythment l’année scolaire. Ces derniers 
peuvent être amenés à faire des propositions ou des remarques qui seront prises 
en compte par le COPIL et l’équipe d’animation. 
 
 L’évaluation avec les animateurs 
Une réunion « bilan » de l’équipe a lieu à la fin de chaque période. Ces bilans servent 
à faire évoluer le centre de loisirs pour le bien-être de tous. 
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Ces moments de concertation sont les plus adaptés pour évaluer et réajuster les 
projets enfance avec des échanges riches avec l’ensemble des membres. 
 

5)  LES ACTIONS 2021/2024 
 
Les actions principales mises en œuvre selon les objectifs du PEDT 
 

 Mettre en place des programmes d’activités pour les 3-12 ans 
Selon 3 pôles pour les 3 à 5 ans : Éveil corporel ; activités manuelles, jeux libres. 
Selon 4 pôles pour les 6 à 12 ans : Sport ; culture ; Sciences et technologies ; jeux 
libres. 
 
La transversalité de cette action avec les écoles maternelles et élémentaires a 
pour but de s’adapter au mieux aux besoins des enfants en prenant en compte leur 
rythme. 
Une attention particulière est portée afin d’avoir une continuité pédagogique entre 
les différents temps de l’enfant. 
 

 Soutenir et travailler en concertation avec tous les partenaires 
Afin de permettre une continuité éducative dans la journée de l’enfant (projets 
d’école, conseil d’enfants, commission cantine…) 
 

 Maintenir et adapter les espaces et les capacités des structures 
périscolaires du matin et du soir 

Mettre en place des plages horaires permettant une continuité avec les temps 
périscolaires tenant compte de l’environnement social et professionnel des 
familles. 
 

 Programmer des temps forts avec tous les partenaires institutionnels 
associatifs sur des évènements nationaux 

Spectacles de Noël, semaine du goût, nettoyons la nature… 
 

 Ouvrir le centre de loisirs pendant toutes les vacances scolaires (sauf Noël) 
et les mercredis 

Principaux projets pédagogiques axés sur l’accès aux loisirs, la culture, 
l’environnement, le sport, l’apprentissage de la vie en collectivité et visant 
l’autonomie des enfants. 
 

 Organiser des nuitées et mini-camps en complément des centres de loisirs 
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Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 
 

Préambule 

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le 
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande, 

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations 
unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation, 

Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et 
intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment 
d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, 

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la 
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des 
institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au 
bien-être de l’enfance, 

Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même, 

L’Assemblée générale 

Proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance 
heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des 
droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et les 
femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités 
locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s’efforcer 
d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées 
progressivement en application des principes suivants : 
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Principe premier : 

L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces 
droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans 
distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, 
la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même 
ou à sa famille. 

Principe 2 : 

L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des 
possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être 
en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, 
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. 
Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la 
considération déterminante. 

Principe 3 : 

L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. 

Principe 4 : 

L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se 
développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales 
doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et 
postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des 
loisirs et à des soins médicaux adéquats. 

Principe 5 : 

L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le 
traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. 

Principe 6 : 

L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour 
et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et 
sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une 
atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ; l’enfant en bas âge 
ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société 
et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants 
sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est 
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souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État 
ou autres pour l’entretien des enfants. 

Principe 7 : 

L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux 
niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture 
générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer 
ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et 
sociales, et de devenir un membre utile de la société. 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité 
de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité 
à ses parents. 

L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités 
récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la 
société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce 
droit. 

Principe 8 : 

L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir 
protection et secours. 

Principe 9 : 

L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et 
d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. 

L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum 
approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une 
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son 
développement physique, mental ou moral. 

 

Principe 10 : 

L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la 
discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de 
discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, 
d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le 
sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service 
de ses semblables. 



 18 

 
Remerciements 

 
Nous tenons à remercier Mme le Maire, l’équipe municipale, les partenaires 

institutionnels et associatives, les agents et techniciens de tous les services qui 
permettent de faire vivre ce PEDT. 
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