
M is en place en ju in der-
nier par le Ministère de
l’Edu cation Nationale,

la Collectivité de Saint-Martin a
sou h aité entrer dans ce nou veau
dispositif « Plan Mercredi », afin
d’améliorer la qu alité des activi-
tés proposées au x enfants dans
les temps h ors scolaires, en l’oc-
cu rrence les mercredis matins.
L’objectif étant de créer u n lien,

u ne coh érence, entre les projets
pédagogiques su ivis dans les éta-
blissements scolaires et les acti-
vités extra-scolaires. La
convention entre les parties a été
sig née vendredi matin, par le
président Daniel Gibbs et le ch ef
du  service de l’Edu cation, Mi-
ch el Sanz, en représentant du
recteu r d’Académie Mostafa
Fou rar. 

DE LA MATERNELLE 
AU CM2

Pou r intég rer ce plan, labellisé,
les services de la Collectivité ont
travaillé de concert avec les ser-
vices de l’Edu cation Nationale
et ont dressé  des fich es d’acti-
vités, édu catives, cu ltu relles, lin-
g u istiqu es, alimentaires,
sportives…, tou tes en lien avec
les projets pédagogiques des éta-

blissements scolaires. Ces activi-
tés seront proposées à tou s les
enfants, scolarisés depu is la ma-
ternelle ju squ ’en CM2, y-com-
pris les enfants en situ ation de
h andicap, inscrits au  périsco-
laire. 

EXTERNALISATION 
DU PÉRISCOLAIRE

Su ivant les recommandations
préconisées par la Cou r des
Comptes pou r ramener la CTOS
vers u n équ ilibre bu dg étaire, les
tarifs du  périscolaire vont au g -
menter dans d’importantes pro-
portions dès le 1er janvier
proch ain, passant de 50 eu ros
par an et par enfant à 25 eu ros
par mois et par enfant. Face à
cette au g mentation, la Collecti-
vité a sou h aité au g menter la
qu alité de cet accu eil : « La

CTOS au g mentera le tarif de la
prise en ch arg e périscolaire à
partir du  mois de janvier, il était
normal de fou rnir u n service
plu s complet et de monter en
pu issance su r les activités pro-
posées. C’est u n projet pédago-
giqu e de qu alité pou r nos jeu nes
», a indiqu é le président Daniel
Gibbs lors de la sig natu re de la
convention avec les services de
l’Edu cation à Saint-Martin, re-
présenté par Mich el Sanz. C’est
u ne première march e vers u ne

externalisation des activités du
périscolaire. 

VOLONTARIAT 
DES ENSEIGNANTS

Concrètement, le Plan Mer-
credi prévoit qu e les activités
organisées pou r les des enfants
pendant ces matinées soient
menées conjointement par les
animateu rs de la CTOS et du
personnel d’enseig nement, su r
la base du  volontariat pou r ces
derniers. « J’espère qu e les en-

seig nants rejoindront les per-
sonnels de la CTOS pou r co-
constru ire u n Plan Mercredi
performant, au  service de nos
enfants », continu ait le prési-
dent Gibbs. A ce su jet, Mich el
Sanz et Andy Armong on des
services de l’Edu cation ont ras-
su ré le président Gibbs en pré-
cisant qu e les enseig nants
avaient été informés de la mise
en place de ce nou veau  disposi-
tif, et qu e les retou rs étaient po-
sitifs.  V.D. 
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■ TEMPS PERI-SCOLAIRE

A compter du 1er janvier prochain, les élèves inscrits aux activités périscolaires,
pourront profiter les mercredis matins de nouvelles activités éducatives, culturelles
et sportives, concoctées en lien avec les services de l’Education et dispensées
conjointement par les animateurs de la CTOS et des enseignants.

Plan  Mercredi : Sain t-Martin
en tre dan s le dispositif

La convention Plan Mercredi a été sig née par le président Daniel Gibbs et le ch ef des services de l'Edu cation 
à Saint-Martin et Saint-Barth élemy, en présence de Andy Armong on (service de l'Edu cation). 


