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PÉRIMÈTRE DU PEdT

• Le territoire du PEdT étendu sur les
communes de PAUILHAC et de
TERRAUBE est un territoire rural en
développement. Pauilhac, commune de
680 habitants, Terraube commune de
378 habitants sont des villages ruraux
essentiellement résidentiels, attractifs
par leur situation géographique, proches
de Fleurance et Lectoure et situés sur
l’axe Auch Agen.

• Des logements locatifs assez nombreux
entraînent des flux de population
réguliers.

• Riches en structures associatives,
Pauilhac et Terraube sont des communes
dynamiques tant sur un plan sportif que
culturel et de loisirs. Le site de
Terraube est particulièrement riche sur
le plan historique avec son château
classé.



• Les naissances en 2016 et 2017
permettent d'envisager le maintien de
l’Ecole regroupée en RPI Terraube-
P a u i l h a c . U n S I I S ( S y n d i c a t
Intercommunal d’Intérêt Scolaire)
fonctionne déjà depuis 1996 avec des
participations en rapport avec le nombre
d’enfants et la population de chaque
commune. 

• Ce regroupement Pédagogique nous
permet de scolariser à proximité les
enfants des deux communes. Les
communes bénéficient des deux pôles
économiques que sont Fleurance et
Lectoure. Sur un territoire plus vaste,
les deux  communes restent ouverte à
l’intégration des communes proches sur
un territoire rural.
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• Terraube et Pauilhac ont souhaité
construire leur PEdT autour des enfants
scolarisés de 0 à 25 ans. Cela nous
permet de réfléchir à une progression
dans les activités culturelles, sportives
et de loisirs afin que tous les enfants y
trouvent leur compte.

• Le but est de valoriser les actions
choisies, d’agir en cohérence et de
dév e l opper l a c omp l ém enta r i t é
famille/école/animateurs/bénévoles/vill
age.

• Les communes ont opté dès 2013 pour la
semaine de 4 jours et demi.

Public du PEdT
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PARTENAIRES DU PEdT

• Pour la mise en place du Projet Educatif
de Territoire, toutes les associations
Pauilhacaises et Terrauboises ont été
sollicitées de même que les parents, les
élus, les bénévoles, les enseignants et
les animatrices. De plus nous allons faire
a p p e l à d e s a s s o c i a t i o n s
départementales non présentes sur nos
communes afin de compléter le panel des
propositions. Les associations présentes
sur la Communauté de la Lomagne
Gersoise seront privilégiées.

• Nous pensons que la réflexion de tous
ces acteurs apportera une lisibilité des
projets et un suivi lors de la mise en
place des actions.
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IDENTIFICATION DES 
BESOINS

AXES EDUCATIFS EFFETS ATTENDUS

Renforcer l'estime de soi, 
respect des autres et de soi-
même

Egalité des droits et devoirs de 
chacun(e)
Avoir un comportement responsable, 
fondement de la vie sociale

Pause méridienne apaisée, créative 
et récréative

Autonomie accrue dans les 
tâches quotidiennes

Adaptation aux milieux
Autonomie et initiative

Plus grande disponibilité aux 
diverses propositions d'activités, 
efficience, gestion des affaires et 
matériel personnels.

Renforcement de la confiance 
en soi entre pairs, vis à vis 
des éducateurs, des adultes

Formation de la personne et du 
citoyen

Responsabilité de ses actions, 
respect de la place de chacun dans 
les dispositifs.

Lutte contre l'obésité et la 
sédentarité, Intégration de 
l'idée de prévention

Hygiène et santé
Education à la sexualité,

Pratique sportive régulière
Brossage régulier des dents
Adopter une attitude responsable

Diversification des jeux et 
activités manuelles

Travailler des compétences 
nouvelles hors cadre « scolaire »

Pause méridienne apaisée, créative 
et récréative
Réalisation de projets en relation et 
complémentarité avec l'école

Diversification des offres 
culturelles Histoire des arts, arts dans l'Histoire

Production d‘œuvres à visée 
artistique
Visites et réinvestissement de l'offre 
locale

Citoyenneté Eco citoyenneté
Sensibilisation au 
Développement Durable

Comportement responsable 
fondement de la vie civique 

Inscription dans un parcours 
citoyen (commémorations, entretien 
et valorisation de biens publics), 
gestion d'un espace naturel 
dédié( jardin, parterre fleuri...)



Projets du PEdT
Période Activités Classe

02/09/2019 au 
18/10/2019

Musique initiation
Anglais initiation

Maternelles - 
CP/CE1
CE2/CM1/CM2

04/11/2019 au 
20/12/2019

Fabrication Objets de 
Noël en présence des 

Animatrices

Maternelles – 
CP/CE1
CE2/CM1/CM2

06/01/2020 au 
07/02/2020

Judo + Ludothèque
Ludothèque (jeudi)

CE2/CM1/CM2
Maternelles - 
CP/CE1

24/02/2020 au 
04/04/2020

Basket/Lecture
(Boules lyonnaise)
Ludothèque (jeudi)

CE2/CM1/CM2
Maternelles – 
CP/CE1

20/04/2020 au 
23/05/2020

Judo/ Rugby
Boules lyonnaises

Maternelles /CP/CE1
CE2/CM1/CM2

25/05/2020 au 
03/07/2020

Basket
Rugby

Maternelles /CP/CE1
CE2/CM1/CM2



• Les Associations partenaires sont invitées 
à réfléchir au niveau duquel elles peuvent 
s'inscrire dans ce projet et éventuellement 
adapter leur action pour contribuer au 
mieux à la réalisation du projet collectif 
dans ses priorités.



ASSOCIATIONS 
VOLONTAIRES

Mise en place des
rythmes scolaires

du vendredi de 15h
15 à 16h 15

• Rugby  ASF
• Chants Gascons et
danses Gasconnes
de Pauilhac

• Le Petit Théâtre de
Pauilhac 

• boules lyonnaises
Pauilhac

• Gym volontaire
• Poterie
• Judo Fleurance
• Basket Gers FF
• Ludothèque
Fleurance

• Couture Terraube
• TALC
• Club des ainés de
Terraube-Pauilhac

• UST
• Association
TERROPERA

• etc,,,,



Emploi du temps de la maternelle
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h
9 h 15

Accueil des enfants et des familles, activités libres/proposées, accompagnées ou non par l’adulte, temps de langage
individuel/étiquettes/écrire la date avec les GS

9 h 15
9 h 30

Regroupement : activités rituelles de structuration (appel, date, météo, règles de vie de la classe…)

9 h 30
10 h 

Ateliers en autonomie et/ou accompagnée

10 h 
 

10 h 30
10 h45
11 h 20
11 h 45

Récréation et hygiène
Regroupement : lecture d’album

Motricité en salle/en extérieur Ateliers en autonomie Motricité en salle/en extérieur
Regroupement : chants et/ou comptines et/ou jeux de doigts

Cantine     Cantine

13 h 30
14 h 

Repos sieste
TPS, PS, MS 

Ateliers GS :
lecture/écriture

    Repos sieste
TPS, PS, MS

14 h 
 

14 h 20

Comptines/Manipulation de la langues et
sonorités pour les MS et GS/Phonologie

   
 
 

Comptines/Manipulation de la langues et sonorités pour
les MS et GS/Phonologie

 
14 h20
14 h 45

Ateliers en autonomie et/ou accompagnées     Ateliers en autonomie et/ou accompagnées
 

14 h 45 Accueil des enfants     Accueil des enfants
14 h 45
15 h 15

Récréation et hygiène     Récréation et hygiène Regroupement

15 h 15
15 h 45

Activités liées au domaine de sensibilité,
imagination et création

  15 h 15
 
 

Activités liées au domaine de
sensibilité, imagination et

création

Récréation
Activités

Pédagogiques
complémentaires15 h 45

 
16 h 15

Rangement de la classe, Regroupement :
rappel des activités de la journée

   
 

16 h 15

Rangement de la classe,
Regroupement : rappel des

activités de la journée



Emploi du temps des GS CP CE1
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 h 50 – 9 h Accueil dans la cour
9 h – 9 h 15 Rituel ; langage, date, appel

 
9 h 15 – 10 h

 

 
Français

 
Français

 
Français

 
Français

 
Français

 
10 h – 10 h 30

 

 
Mathématiques

 
Mathématiques

 
Mathématiques

 
Mathématiques

Mathématique-
Géométrie

10 h 30 – 10 h 45 Récréation
 

10 h 45 - 11 h 30
 

EPS
Questionner le monde
(vivant-matière-objet)

 
EPS

 
11 h 30 – 12 h

 

 
Français

 
Education musicale

12 h – 12 h 15 Poésie Education musicale LVE
12 h 15 – 14 h  

 
14 h – 14 h 45

 
LVE

 
Français

  Questionner le
monde (espace et

temps)

 
Français -Ecrire

 
14 h 45 - 15 h 15

 

 
Mathématiques

   
Mathématiques

 
LVE

15 h 15 – 15 h 30 Récréation   Récréation  
APC / TAP



Emploi du temps des CE2/CM1/CM2
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 CE2    CM  CE2    CM CE2           CM  CE2    CM  CE2    CM

9h00
 
9h15
 
9h30

Dictée 
bilan

Calcul 
mental

Dictée 
flash

Calcul 
mental

Sciences et 
technologies
 
 
 
                             
Arts visuels
                    et
plastiques
         Histoire
des arts  

Dictée 
flash

Calcul 
mental

Dictée 
flash

Calcul
mental

Calcul
mental

Dictée
bilan

Calcul
mental

Dictée flash Calcul
mental

Dictée
flash

Calcul
mental

Dictée
flash

9h30
 
10h20

 
Atelier lecture / écriture

 
Atelier lecture / écriture

 
Atelier lecture /
écriture

 
Atelier lecture /
écriture

Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation
10h45
 
 11h30

 
Atelier Mathématique

 
Atelier Mathématique

 
Atelier
Mathématique

 
Atelier Mathématique

 
Atelier
Mathématique

11h30
 
12h00
12h15

 
Orthographe 

 
Grammaire 
Méthode Picot

 
Production d’écrits

 
Grammaire 
Méthode Picot

 
Grammaire 
Méthode PicotPause méridienne

Pause
méridienne

Pause méridienne Pause méridienne   Pause méridienne Pause méridienne

14h00
14h15 
14h45

Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?   Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?
 
Anglais

 
Production d’écrits

 
Anglais

 
Production d’écrits

14h45
 
15h30

 
Histoire et Géographie

 
Histoire et Géographie

  Sciences et 
technologies
 

 Education musicale
Devoirs de la
semaine

15h30
 
16h10

Education physique et
sportive

Conseil de classe
 
                              
Education
         morale et civique

Education physique et
sportive

 
  A.P.C.



Comité Technique

• Stéphanie PUJET, professeur des Écoles
• Géraldine BEAU, professeur des Écoles
• Laetitia GERBAUD, professeur des Écoles
• Martine ESPIAU, animatrice
• Véronique REYNAUD, animatrice
• Stéphane CARNEIRO,
• Patricia BERTOUMESQUE,
• Béatrice CAUMONTAT,
• Laurence MANOER,
• Claudie MAFFAIT,
• Monique SZCZEPANIAK.



Comité de Pilotage

• Monsieur le Maire de PAUILHAC Patrice 
SUAREZ

• Monsieur le Maire de TERRAUBE Jean 
Laurent FOURNEL

• Madame l'Inspectrice Madame 
RIBAKOWSKI

• La CAF
• La DDCSPP Madame Lucie ASSEMA
• Les adjoints Stéphane CARNEIRO
• Monique SZCZEPANIAK
• Patricia BERTOUMESQUE
• Claudie MAFFAIT
• Les conseillers Municipaux Béatrice 

CAUMONTAT
• Laurence MANOER



• APE Stéphanie MURADORE
• Aidée SAUTRON 
• Les Enseignants Stéphanie PUJET
• Géraldine BEAU
• Laëtitia GERBAUD
• L'animatrice du CLAE Martine ESPIAU
• L'animatrice de la garderie Véronique 

REYNAUD
• L'ATSEM Isabelle PADER 
• La GYM ARC EN CIEL Anne-Christine 

OLIVIER
• LE PETIT THEATRE Pierre CULOT
• LES BOULES LYONNAISES Raymond 

FOURCADE
• LA MAGIE DE LA PECHE Michel 

TRUILHE
• UNION SPORTIVE FOOT Robert OUITRE 
• DANSES GASCONNES Christian 

DELMAS
• TALC Claudie MAFFAIT
• DANSES DE SALON Vincent ROSELYNE
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