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I-BILAN DES ACTIVITES JEUNESSE : ETE 2020 
 

1. Centre de loisirs des 3-5 ans, 6-9 ans et 10-12 ans. 
 

Total sur l'été : 40 jours de fonctionnement (39 en 2019) 
 

 

2020 journées Moyenne par jour Inscrits Garçons Filles Enf.PTY Enf. Ext Familles 

3-5 ans 1069 27 109 57 52 88 21 100 

6-9 ans 1158 29 138 85 53 106 32 122 

10-12 ans 351 9 55 25 20 37 18 49 

TOTAL 2578 64 302 167 125 231 71 271 



2019 journées Moyenne par jour Inscrits Garçons Filles Enf.PTY Enf. Ext Familles 

3-5 ans 1197 31 147 74 73 122 25 132 

6-9 ans 1385 36 187 96 91 146 41 168 

10-12 ans 491 13 88 44 44 69 19 81 

TOTAL 3073 79 422 214 208 337 85 381 

 

Cette année, la capacité d’accueil du centre de loisirs a été revue en fonction des 

directives liées à la crise sanitaire. Ainsi, de 134 enfants de 3 à 12 ans, elle est passée à 

92 et s’est trouvée atteinte plusieurs fois durant les 2 sessions. 
 

Les 3-5 ans : 

L’accueil des 3-5 ans reste très fréquenté, le service Education répond donc à la 

demande de garde des familles et au besoin de socialisation. 

 Les 6-9 ans : 

Ce public, bien que moins nombreux cette année, reste très investi dans le centre de 

loisirs avec des échanges et un partage qui permettent à tous de trouver sa place. 

 Les 10-12 ans : 

Très bonne entente entre les jeunes eux-mêmes et les animateurs. Les 10-12 ans ont 

formé un noyau très dynamique de 5 à 18 jeunes selon les journées. Ils ont apprécié 

pouvoir former un groupe autonome et ne pas être rattachés aux 7-9 ans ou aux 13-17 

ans. Ils se sont montrés volontaires pour participer à certaines animations des plus 

jeunes et restent demandeurs de pouvoir s’intégrer aux sorties avec les 13-17 ans. La 

passerelle a très bien fonctionné et ce, naturellement. 

 

 

2. Accueil de loisirs des 13-17 ans 
 

 

2020 Journées 
½ 

journées 
TOTAL 

JOURNEES 
Inscrits Garçons Filles 

Enf. 

PTY 
Enf. 

Ext 
Familles 

13 ET 

+ 
95 360 275 89 49 40 64 25 83 

2019 Journées 
1/2 

journées 
TOTAL Inscrits Garçons Filles PTY Ext Familles 

13 ET 

+ 
15 136 83 72 45 27 53 19 68 

 

 

Les jeunes ont répondu présents tant sur les activités qu’en accueil libre. Une très bonne 

entente a été constatée entre les groupes lors des sorties communes, 7-17 ans. 
Deux nouvelles activités ont été vivement appréciées : sortie à Lorient (la tyrolienne de 

la cité de la voile + temps libre) et le West Wake Park (téléski nautique Inzinzac-

Lochrist). 



Les animatrices ont été peu été sollicitées pour le prêt de matériel de jeux vidéo durant 

l’été. Cela résume bien l’ambiance et l’état d’esprit très positif. 

Aucun problème de comportement n’est à déplorer. 
 

COVID-19 : 
La mise à disposition de masques est appréciée par le public accueilli. Les jeunes ont 

respecté le port du masque obligatoire au sein de nos locaux. 

Les produits, en quantité suffisante, ont permis de désinfecter le matériel après chaque 

utilisation. 
 

 

3. Séjours enfants et jeunes 

 

2020 Lieux Activités 
Journées/ 

Enfants 
Inscrits Garçons Filles Pty Ext. 

7-10 ans La Trinité et Séné 
Multi activités  

Bords de mer 
160 32 14 18 29 3 

11-13 ans 
Belle Ile en Mer et 

Plomeur 
Activités nautiques 240 24 12 12 21 3 

14-17 ans 
Belle Ile en Mer et 

Plomeur 
Activités nautiques 250 25 6 19 20 5 

Total   650 81 32 49 70 11 

 

2019 Lieux Activités 
Journées/ 

Enfants 
Inscrits Garçons Filles Pty Ext. 

7-10 ans Sarzeau 
Multi activités  

Bords de mer 
225 45 22 23 39 6 

11-13 ans Sarzeau et Santec Activités nautiques 260 26 15 12 22 4 

14-17 ans Plomeur et Erdeven Activités nautiques 250 25 10 15 17 8 

Total 2019   735 96 47 50 78 18 

 

La Ville de Pontivy a souhaité maintenir cet été des séjours pour les 7-17 ans. Elle s’est 

conformée aux préconisations sanitaires et a réduit sa capacité d’accueil, de 24 à 16 

pour les plus jeunes et de 16 à 12 pour les adolescents. 
 

Port du masque, lavage fréquent des mains, distanciation avec les autres groupes au 

camping et chez les prestataires, autant de mesures mises en place par le service 

Education, acceptées et respectées par les jeunes. Ils ont montré une adaptabilité, une 

maturité et une solidarité qu’il convient de saluer. 
L’évaluation menée auprès des jeunes a permis de faire état d’une expérience très 

positive sur l’ensemble des séjours. Il n’y a eu aucun retour négatif de la part des 

parents. 

 

 

 

 

 

 



4. Argent de poche 

 

49 jeunes inscrits (44 en 2016, 53 en 2017, 49 en 2018, 65 en 2019), 174 chantiers, (216 

en 2016, 228 en 2017, 193 en 2018 et 275 en 2019). 
 

Chantiers réalisés : 
Voirie et cimetière : désherbage 

Faubourg de Verdun : peinture du mur de la tribune 
   rénovation des fauteuils de la tribune 
   peinture extérieure du local athlétisme 
   désherbage 
Jules Ferry : aménagement des salles et rangement 

Médiathèque : retours des livres 
Maison Pour Tous : préparation des commandes 
 

Tous les chantiers se sont bien déroulés. Il convient de souligner la bonne 

communication avec l’ensemble des collègues municipaux. 
 

 

 

II- BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 

 

1-Etablissements du 1er degré   
 

Les effectifs globaux, 1485 élèves, montrent une légère baisse cette année, observée 

principalement dans les écoles privées : + 23 dans le public, -59 dans le privé. 

 

a - Écoles primaires publiques  

Au vu des effectifs de rentrée, l’Inspection a prononcé la création d’une classe à Albert 

Camus (+ 36 élèves) et une fermeture à Paul Langevin (- 21 élèves). 

La dynamique de la filière bilingue à l’école Jules Ferry se poursuit avec 40 enfants 

cette année, 30 enfants en septembre 2019. 

 

  b- Écoles primaires privées  
La forte baisse observée cette année (– 49 élèves) s’explique surtout pas la baisse des 

inscriptions et de la fréquentation en élémentaire de l’école Notre Dame de joie, puisque 

l’école totalise moins 30 élèves à elle seule. L’école du Château perd 18 élèves et une 

classe bilingue. 
 

c – École DIWAN 
L’école enregistre, cette rentrée, une légère baisse mais conserve ses 4 classes : 61 cette 

année, 71 en 2019, 69 à la rentrée 2018, 66 en 2017. 

 

2- Etablissements du second degré 

 

a -Établissements secondaires publics  
Après avoir connu une baisse notable (-74) en 2017, une stabilité en 2018 (+2), un léger 

fléchissement (-14) en 2019, les inscriptions des collèges publics se stabilisent cette 

année avec une très légère progression (+18 élèves). 



Après une augmentation (+108) à la rentrée 2019, (+70) en 2018, les lycées 

infléchissent leur courbe avec une baisse de 103 élèves cette année. 

 

 

b - Établissements secondaires privés  
En hausse dans les collèges (+40), les effectifs accusent une baisse de 36 élèves dans les 

lycées Jeanne d’Arc – St Ivy et agricole des Saints Anges. 

 

 

3- Enseignement supérieur 
 

Les inscriptions de BTS, cette rentrée, montre une stabilité dans les effectifs (+4), après 

avoir connu une progression de 28 étudiants en septembre 2019. 
Les effectifs restent stables à l’IUT.  L’IFSI fait le plein sur les 3 années de formation, 

avec 335 étudiants (+11). 

 

4- Ensemble des établissements 
 

Les effectifs totaux affichent cette année une légère baisse de 106 élèves et étudiants 

portant l’ensemble des effectifs à 7574, 7689 en 2019, 7473 en 2018, 7378 en 2017 et 

7410 en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE - BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 : chiffres au 2 

septembre 2020 
 

 

ETABLISSEMENTS DU PREMIER DEGRE 
 

 

► Écoles Primaires Publiques 

 
ECOLES RENTREE 2019-2020 RENTREE 2020-2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Maternelles 325 +4 +1,24 318 -7 -2,15 

Élémentaires 470 +25 +5,61 500 +30 +6,38 

 795 +29 +3,78 818 +23 +2,89 

 

► Écoles Primaires Privées 
 

ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020-2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Maternelles 243 +3 +0,12 211 -32 -13,16 

Élémentaires 412 -11 -2,59 395 -17 -4,12 

 655 -8 -1,20 606 -49 -7,49 

 

► École Diwan 

 
ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020-2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Maternelles  27   29  

Élémentaires  44   32  

 71 +2 +2,89 61 -10 -14,08 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE 
 

► Établissements secondaires publics 
 

ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020/2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Collèges 910 -14 -1,51 928 +18 +1,97 

Lycées 
 

1680 +108 +6,87 1577 -103 -6,13 

 2590 +94 +3,76 2505 -85 -3,28 

 

► Établissements secondaires privés 

 
ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020/2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Collèges 900 +32 +3,68 940 +40 4,44 

Lycées 1716 +32 +1,9 1680 -36 -2,09 

 2616 +64 +2,5 2620 +4 +0,15 

 

► Enseignement supérieur 

 
ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020/2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

BTS 484 +28 +6,14 488 +4 +0,82 

IUT 145 +4 +2,83 141 -4 +2,75 

IFSI 324 -3 -0,91 335 +11 +2,46 

 953 +29 +3,13 964 +11 +1,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 

 

 
ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020/2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Écoles primaires publiques 795 +2 +0,26 818 +23 +2,89 

Écoles primaires privées 726 -8 +1,08 667 -59 -8,12 

SOUS TOTAL PRIMAIRES 1521 -6 -0,39 1485 -36 -2,36 

Ets secondaires publics 2590 +94 +3,76 2505 -85 -3,28 

Ets secondaires privés 2616 +64 +2,5 2620 +4 +0,15 

SOUS TOTAL SECONDAIRES 5206 +158 +3,12 5125 -81 -1,55 

IFSI BTS et IUT 953 +29 +3,13 964 +11 +1,15 

TOTAL GENERAL 7680 +181 +2,42 7574 -106 -1,38 

 

EFFECTIFS BILINGUES 
 

► Écoles Publiques 
 

ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020/2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Maternelles 19 +2 +11,76 14 -5 -26,31 

Élémentaires 11 +4 +57,14 26 +15 +136,36 

 30 +6 +25 40 +10 +33,33 

 

 

► Écoles Privées 

 
ECOLES RENTREE 2019/2020 RENTREE 2020/2021 

 Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1 

  En nombre En %  En nombre En % 

Maternelles 23 -6 -20,68 17 -6 -26,08 

Élémentaires 52 +2 4 41 -11 -21,15 

 75 -4 -5,06 58 -17 -22,66 

 

 

III- PROJETS 2020-2021 

 

1- Aide aux devoirs  

 Depuis 1989, l’association ABC de Pontivy proposait une aide aux devoirs dispensée 

par des bénévoles et lycéens aux élèves Pontivyens. 

En septembre 2017, date à laquelle l’association a été dissoute, une poignée de 

bénévoles maintient une continuité de l’offre dans les écoles Jules Ferry et Paul 

Langevin. 



La Ville souhaite reprendre à son actif ce dispositif d’accompagnement à la scolarité 

dans les 5 écoles primaires. 

 

 Objectifs : 

• réduire les disparités d’accompagnement scolaire remarquées pendant le 

confinement. 
• contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau d’aide 

que les familles sont à même d’apporter aux enfants (indisponibilités, problèmes 

de santé, familles allophones…). 
 

Public concerné : à déterminer avec les enseignants. A cet effet, une information sera 

communiquée lors de la réunion annuelle avec les Directions d’écoles et l’Inspectrice, 

madame Damazie, le 9 octobre 2020. 

 

Mise en place : 

• intégrer ce projet aux missions du Point Information Jeunesse ; 

• recruter des lycéens et étudiants des établissements secondaires et supérieurs de 

Pontivy ; 

• inculquer un esprit citoyen dans la continuité du dispositif Argent de poche ; 

• déterminer les modalités d’accompagnement des lycéens et des étudiants : 

évaluation, formation, contrôle des présences, assurance, contrat, 

rémunération…. 

 

Echéancier : Rentrée vacances d’automne. 

 

2- L'outil en Main : 

 

L'Outil en Main a pour but, l'initiation des jeunes dès l'âge de 9 ans à 14 ans, aux 

métiers manuels, par des artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de  
« vrais outils au sein de vrais ateliers ».  
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et anciens. Ils ont 

pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, 

métiers du patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, 

mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d'art, de bouche, industriels, etc… 
 L’enfant ou le jeune s’engage pour une durée d’1 an, et participe à tous les ateliers, 

moyennant une cotisation de 100 euros. 
 

Objectifs : par cette rencontre inter génération, l'Ancien permet à l'Enfant : 

• développer sa dextérité manuelle, d'apprendre le geste juste, de se découvrir un 

talent, et peut-être un métier ; 

• contribuer à éveiller le regard de l'enfant sur le bel ouvrage et ce qu'il représente 

de savoir-faire, de patience, de dextérité manuelle ; 
• sensibiliser à son environnement architectural; 
• permettre aussi aux enfants qui sont en échec scolaire de reprendre confiance en 

eux. 
 



Mise en place : 

• rencontrer les responsables de la fédération régionale ; 

• constituer une association support en charge de la gestion des inscriptions et des 

ateliers, du recrutement et de la coordination des retraités ; 
• déterminer un lieu. 

 

Echéancier : 

Octobre 2020 pour une ouverture du dispositif à la rentrée de septembre 2021. 
 

 

3- Apprentissage vélo : 
 

En lien avec le projet de la Ville de Pontivy sur les déplacements doux, il serait 

pertinent de réfléchir sur la place du vélo et l’utilisation de ce mode de locomotion, 

notamment chez les enfants d’âge élémentaire et des collèges. 

  
Constat : 
Bon nombre d’enfants ne maîtrisent pas la pratique du vélo avant leur entrée en 6ème : 
 

• les familles ne possèdent pas de vélos : 
• méconnaissance et dangerosité des espaces de circulation des vélos. 

• impossibilité de garer son vélo, particulièrement dans les collectifs du centre-

ville. 
 

Mise en place : 
Proposer dans chaque école pontivyenne, privée et publique, un cycle d’apprentissage, 

le mercredi matin sur l’année scolaire. 
Enrichir cette proposition par une initiation au code de la route, des déplacements 

« grandeur nature » dans la ville, des ateliers de réparation de vélos. 
  

Partenariat : 
Service des Sports, OMS, Réseau Santé Citoyenneté, Maison pour tous, Education 

Nationale (avec l’opération Petit tour à vélo). 
 

Echéancier : 
A déterminer avec le service des sports : idéalement rentrée vacances d’automne 
 

 

4- Contrat Local d’Apprentissage à la scolarité 
 

Ce dispositif initié par la Caisse d’Allocations Familiales, propose aux enfants et aux 

jeunes l’accompagnement et les moyens complémentaires, dont ils ont besoin pour 

s’épanouir et réussir à l’école et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement 

familial et social. 

Le rôle des familles est largement pris en compte par la mise en place de conditions 

favorisant la facilitation et la médiation des relations avec l’école et les services 

périscolaires. 
 



Les actions mises en place concernent des groupes constitués d’enfants de 5 à 15 ans, 

repérés pour leurs besoins spécifiques, en lien avec les familles et les enseignants ou 

animateurs. 
 

Par conséquent, la Ville souhaite développer ce dispositif à destination des enfants 

scolarisés à Paul Langevin et Claude Marquet et résidant dans les quartiers de Bolumet. 
 

Objectifs des interventions : 
 

• élargir les centres d’intérêt des enfants ; 
• valoriser leurs acquis ; 
• promouvoir l’apprentissage d la citoyenneté ; 

• acquérir des méthodes adéquates pour s’épanouir et réussir à l’école ; 
• favoriser l ‘autonomie et l’apprentissage de la vie en collectivité. 

 

Financement : Le financement de la Caf se fait au moyen d’une prestation de service 

forfaitaire égale à 32,5 % du prix de revient de la fonction d’accompagnement scolaire 

dispensée au cours de l’exercice dans la limite d’un prix plafond annuel déterminé 

chaque année par la Cnaf par groupe de 5 à 15 enfants. Le budget de l’action doit être 

en cohérence avec le nombre d’enfants pris en charge. 
 

Partenariat : Maison pour tous, Caisse d’allocations familiales, Education nationale, 

association de parents d’élèves, associations de quartier, service Sports (école des 

sports, mercredis du sport), service culture. 

 

Mise en place : constituer un comité de pilotage, 1ère réunion octobre 2020. 

 

 

5- Projet innovant Egalité filles/garçons 
 

L’éducation à l’égalité et au respect entre filles et garçons s’inscrit dans les objectifs du 

socle commun de connaissances et de compétences. Elle est la priorité nationale dans le 

cadre de politiques publiques. 
Le CIDFF - Centre d’information sur les droits des femmes et de la famille- au 

travers de l’ensemble de ses activités et interventions scolaires, se positionne sur la 

sensibilisation à l’égalité auprès d’un public jeune, pour prévenir les préjugés sexistes et 

les violences faites aux femmes. 

 

C’est dans cet esprit que l’école primaire Jules Ferry a contacté le CIDFF pour réfléchir 

à la mise en place d’une action auprès de plusieurs classes. 
Cet établissement, se caractérise par une mixité sociale et culturelle importante, avec 

des regards variés sur les relations filles/ garçons. L’équipe enseignante a donc choisi de 

développer, en continu sur l’année scolaire 2020/2021, la thématique de l’égalité. 
 

Le CIDFF interviendrait dans cette école avec un mallette pédagogique, conçue par ses 

soins, entre janvier et mai 2021. Cette action se construirait en partenariat avec 

l’éducation Nationale. En effet, une présentation de cette action a été effectuée auprès 

de Madame Damazie-Edmond, de l’IEN de Pontivy référente égalité filles-garçons du 

1er degré. 
 



La commission propose de soutenir cette action en la finançant dans le cadre des projets 

innovants, dès que la direction de l’école Jules Ferry communiquera les éléments précis, 

organisationnels et budgétaires. 
 

 

6- Conseil de la vie étudiante : 
 

La commission propose de relancer la constitution d’un conseil de la vie étudiante, 

amorcée en 2014-2015, sans succès. 
 

En effet, Pontivy compte un nombre très important d’étudiants, 964 à la rentrée 2020. Il 

est donc primordial de garantir les conditions d’accueil de cette population, représentant 

une véritable dynamique dans la commune. 
 

Cette instance, constituée d’étudiants de chaque formation, (BTS, IUT, IFSI), 

permettrait de recenser les besoins spécifiques, - logement, transports, accès à la culture, 

au sport... - et d’apporter les réponses concrètes à ces problématiques. 
 

Ces thématiques cadrent avec les missions du Point Information Jeunesse, partenaire 

incontournable dans la mise en place de ce projet et dans l’accompagnement de la vie 

étudiante. 

 

Une réunion avec les étudiants sera programmée à l’issue des élections de leurs 

représentants (octobre 2020). 

 

 

7- Devoir de Mémoire : 
 

Il s’agit de demander à chaque direction des établissements scolaires primaires et 

secondaires de Pontivy, de désigner un référent parmi les enseignants. Son rôle sera de 

créer une dynamique concernant le Devoir de Mémoire. 
Dans un premier temps, ce projet sera présenté à la réunion avec les directions d’école 

et l’Inspectrice, madame Damazie, mercredi 9 octobre 2020. 
. 


