
  

 

 

 

Destinataires 
Parents habitant la Communauté  

de Communes du val de Gray 
 

Gray, le 25 octobre 2022 

Objet : Projet éducatif territorial 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

La Communauté de Communes du Val de Gray a pris la décision d’écrire son projet éducatif territorial, 

dans le cadre de la mise en place du Plan mercredi. 

Qu’est-ce qu’un Projet éducatif territorial ? C’est un document, signé par la Communauté de 

Communes, la CAF et l’Education nationale, qui permet aux professionnels de l’éducation de mieux 

travailler ensemble, pour mieux prendre en charge les besoins des enfants, des jeunes et des familles. 

Ce projet fixe, pour 4 ans, les grandes priorités en matière d’éducation sur la Communauté de 

Communes. C’est une feuille de route avec des objectifs et un plan d’actions. 

Comment allons-nous procéder pour écrire ce projet ? Tout d’abord en réalisant un état des lieux sur 

tout ce qui touche à l’éducation sur la Communauté de Communes. Cela se fera en interrogeant les 

enseignants, les élus de vos communes, les professionnels des accueils périscolaires etc. Nous 

échangerons aussi avec vos représentants dans les conseils d’école et vous aurez la possibilité de vous 

exprimer directement au moyen d’une enquête qui sera disponible jusqu’à fin novembre au format 

papier dans votre périscolaire, votre école ou votre mairie, mais aussi en ligne sur tablette ou 

smartphone. Cet état des lieux permettra ensuite de définir les priorités qui seront celles des années 

à venir. 

La restitution de ce travail sera rendue publique au travers de réunions et de publications sur le site 

de la Communauté de Communes. 

Nous vous remercions par avance de votre participation et restons à votre écoute si vous avez besoin 

d’informations complémentaires. 

Alain Blinette 
Président de la 
Communauté de Communes 
du Val de Gray 

Karine Davot-Noir 
Déléguée générale 

Ligue FOL 70 

 

Pour accéder à l’enquête en ligne (sur ordinateur, tablette ou smartphone) 

https://fr.surveymonkey.com/r/enquete-pet-CCVG2022 
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