
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016 
 

 

 
Objet :  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA 

PARTICIPATION DES EDUCATEURS SPORTIFS MUNICIPAUX AUX ACTIVITES 
D’ENSEIGNEMENT DE L’E.P.S. DANS LES ECOLES PRIMAIRES 

 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
La Municipalité participe à l’éducation physique et sportive des élèves des écoles 
primaires publiques de Tassin la Demi-Lune, bien qu’il ne s’agisse pas d’une compétence 
obligatoire dévolue aux communes. A cet effet, les éducateurs sportifs municipaux 
assistent l’équipe pédagogique de l’Education nationale et interviennent en CE2, CM1 et 
CM2.  
 
La convention cadre approuvée par la délibération D2015/33 du Conseil municipal en date 
du 20 mai 2015 arrive à échéance. Lors de la réunion bilan du lundi 9 mai 2016, l’Inspection 
de l’Education Nationale de la circonscription s’est déclarée satisfaite de la collaboration 
entre les éducateurs sportifs municipaux, le conseiller pédagogique chargé du sport et les 
enseignants.  
 
Les éducateurs sportifs municipaux interviennent 370 heures en 2015/2016 auprès de 18  
classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires du public. Les interventions devant les 
élèves (représentant une dépense d’environ 9 170 €) nécessitent un travail en amont et en 
aval des séances : organisation administrative, co-construction du projet pédagogique, 
réunions bilans, mise en place et rangement du matériel sportif pour chacune des 
séances, etc.  
 
Les activités menées par les éducateurs sportifs municipaux ont été les suivantes : 
Flagfoot, Athlétisme, Gymnastique, Gymnastique rythmique et sportive, Ultimate, Euro 
foot. Les équipements sportifs de la commune tels que le gymnase des Genetières, les 
stades Basset et Dubot, le Parc Aquavert et les écoles, accueillent les activités.  
 
Dans la prolongation des accords passés avec l’Education nationale, il est proposé de 
renouveler la convention (annexée au présent rapport) pour deux années scolaires, de 
septembre 2016 à juin 2018. Cette dernière précise les dispositions fixant les modalités de 
la participation des éducateurs sportifs municipaux dans le temps scolaire. 
 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation réunie le 31 mai 2016, il 
est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’approuver la Convention cadre à intervenir entre la Ville et l’Education 
Nationale relative à la participation des éducateurs sportifs municipaux aux 



activités d’enseignement de l’EPS dans les écoles publiques primaires 
tassilunoises, pour les années 2016/2017 et 2017/2018 ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son élu délégué au sport à signer ladite 

convention ainsi que l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
 


