Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

Personnaliser

Enfance - Education
UN PROJET ÉDUCATIF LOCAL
La ville de Laval a conçu et développé sa politique éducative de manière transversale par un accompagnement continu du petit enfant à
l'adolescent ; avec un regard particulier porté au contexte familiale dans lequel ces derniers grandissent et évoluent.
Ainsi, les différents secteurs d'activité de la ville (culture, sport, enseignement artistique, restauration, vie de quartier) interviennent tour à tour sur
les temps périscolaires et extrascolaires, et auprès des familles, pour contribuer à l'éducation des enfants, sans toutefois se substituer aux parents.
La collectivité a également su développer des partenariats avec des associations qui se sont adaptées à ces nouveaux enjeux éducatifs, en
complémentarité des actions déjà menées par la collectivité.
Le socle stratégique de cette intervention est formalisé dans un Projet Educatif Local qui fixe les objectifs pour chacun des publics cibles de cette
politique (Famille et parentalité / petite enfance / enfance / jeunesse).

ENFANCE : OBJECTIFS 2017

Les objectifs fixés pour 2017 visent à :


Permettre aux enfants de disposer de bonnes conditions matérielles d’enseignement



Favoriser les apprentissages



Favoriser l’accueil de tous les enfants et notamment porteurs de handicap



Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place de leurs projets



Créer des parcours éducatifs pour les écoles privées et publiques



Mettre en place des activités et permettre leur déroulement



Favoriser le développement de projets innovants en partenariat



Développer l’offre de projets sur le temps méridien en partenariat avec la restauration scolaire



Mettre en œuvre le parcours éducatif sportif



Favoriser le départ en vacances des enfants



Faire contribuer les associations à l’atteinte de ces objectifs.

Téléchargez les objectifs 2017 enfance
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