
 
                   

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

    
 

Ecole élémentaire Jules Ferry 
 

L’Association  
Le Locomotiv’  

Ville de Bagnols-sur-Cèze 
 

Allée de Newbury 
30 200 Bagnols-sur-Cèze 
Tél 04.66.89. 

5, chemin de Capite 
30 200 Bagnols-sur-Cèze 
Tél 06.88.21.46.28 

Mairie de Bagnols-sur-Cèze 
Place Auguste Mallet- BP 45160 
30205 Bagnols-sur-Cèze cedex 
Tél 04.66.50.50.52  
 

 
Entre 
L’école élémentaire Jules Ferry 
Représenté par Monsieur Thierry Lepeltier, directeur 
 
Et  
 
L’association « Le locomotiv’ » de Bagnols-sur-Cèze 
Représentée par Monsieur Luc-Marie ELISSALDE, Président, 
 
Et 
 
La ville de Bagnols-sur-Cèze 
Représentée par Madame Christine Muccio, Adjointe à l’Education, la Réussite Educative et la Laïcité. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre du Projet Educatif de territoire, la ville de Bagnols-sur-Cèze soutient les initiatives locales 
pour des projets innovants dans le domaine culturel, artistique ou sportif, en complément des 
apprentissages scolaires. 
A ce titre, elle est amenée à rapprocher des associations locales avec des établissements scolaires pour 
développer des partenariats au profit de la réussite des enfants et des jeunes du territoire.  
L’école Jules Ferry souhaitant développer un projet innovant dans la forme scolaire, un partenariat est 
envisagé avec l’Association « Le locomotiv » favorisant des interventions durent le temps scolaire. 
 
Les objectifs pour les élèves : 
Initier les enfants au théâtre, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle à l'école, c'est favoriser 
leur rencontre avec des textes, des métiers, des lieux, c'est les accompagner dans la construction de 
savoirs, dans l'appropriation de codes mais c'est aussi leur donner l'occasion de s'essayer, même de ... 
A travers l’enseignement du théâtre les élèves se familiarisent avec les métiers du spectacle et valident 
des compétences. Les élèves prennent conscience que l'oralisation d'un texte engage le corps et que la 
parole est adressée à un autre. 
 
 
Les objectifs pour les professeurs : 

 



 
Prendre conscience des enjeux de l'ouverture artistique et culturelle du théâtre dans sa pratique 
d'enseignant. Découvrir les potentialités pédagogiques et artistiques de l'utilisation de l'espace. 
Le théâtre en classe est une véritable mine d'apprentissages.  
Amener la parole et l'échange en classe est devenu une priorité pour les enseignants qui se heurtent 
aux comportements difficiles de leurs élèves : mutisme, individualismes exacerbés, difficultés de 
concentration, manque de motivation, violences... 
Les professeurs se formeront auprès de l’intervenant et ensuite sont plus autonomes pour enseigner 
dans ce domaine. 
Plus précisément les objectifs sont : 
- contribuer à la connaissance de l'homme et du monde ; 
- élargir les possibilités d'expression et de communication ; 
- construire une culture ouverte sur le monde ; 
- contribuer à la construction de la personnalité ; 
- affiner les capacités auditives et analytiques, les capacités de concentration et de mémoire, la capacité 
d'écoute de l'autre ; 
- développer le sens critique et esthétique, la sensibilité artistique et l'imaginaire ; 
- construire une culture artistique personnelle. 
 
Le projet sera inscrit dans le projet d’école, il s’inscrit dans le cadre de l’acquisition du socle commun de 
connaissances de compétences et de culture. 
 
Les classes concernées : 
Deux niveaux de l’école seront concernés entre les classes de CE1 à CM2 (le choix des niveaux se fera à 
la rentrée scolaire, en fonction des projets de classes. Les 2 autres niveaux se verront le même type de 
fonctionnement, mais axé sur le sport. 
Au total, quatre classes seront concernées. 
 
Le fonctionnement : 
Chaque enseignant des classes concernées accueilleront l’intervenant 1h15 par semaine et pourront 
préparer une pièce de théâtre qui serait présentée aux autres classes ainsi qu’aux parents. Dans le 
projet, les classes participeraient à une ou deux sorties pour assister à une représentation théâtrale ou 
rencontrer des acteurs ou encore visiter un théâtre etc. 
A raison de 2 classes par ½ journée, l’intervenant sera présent 2 demi-journées. 
Dès que possible, les ateliers se feront à la salle multiculturelle.  
 
 
ARTICLE 1 
L’Ecole Jules Ferry, et notamment les enseignants de chaque classe, sont chargés 

• d’assurer l’encadrement des élèves de la classe « Théâtre » lors des interventions de 
l’association, l’enseignant restant toujours responsable de ses élèves. 

• de mettre à disposition les locaux lors des interventions 

• de définir le contenu pédagogique des interventions de l’association avec l’intervenant Nicolas 
MAURY 

• de prévenir l’intervenant et la ville en cas d’annulation d’une intervention au moins 48h à 
l’avance 

• de mentionner « en partenariat avec la ville de Bagnols/Cèze » sur tous les supports de 
communication utilisés pour ce projet 

• de certifier que tous les élèves ont souscrit une assurance scolaire de responsabilité civile et 
individuelle accident 

ARTICLE 2 



L’association « Le Locomotiv’ » met à disposition un intervenant en art dramatique, Nicolas MAURY, 
pour une découverte du théâtre chaque semaine, du 1er octobre au 31 mai 
L’intervenant s’entendra avec l’école pour organiser une restitution du travail effectué afin de valoriser 
les élèves. 
L’association certifie avoir souscrit une assurance de responsabilité couvrant les interventions de ses 
professionnels. 
 
ARTICLE 3  
La ville de Bagnols-sur-Cèze s’engage à verser une prestation à l’association sur la base de 50€/heure. 
En cas d’annulation de la part de l’école, si cette dernière ne peut pas reportée, elle sera due à 
l’Association. 
En cas d’annulation de la part de l’Association, si cette dernière ne peut pas être reportée, la ville ne 
versera pas la prestation correspondant au nombre d’heures d’absence. 

La ville décline toutes responsabilités en cas d’accident des intervenants ou élèves, la responsabilité 
civile et individuelle de chacun faisant foi. 

ARTICLE 4 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou résilié de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte dans 
tous les cas de force majeur y compris en raison des conditions sanitaires du moment 
 
ARTICLE 5 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après épuisement des 
voies amiables, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents. 
 
La présente convention est conclue le  
 
 
L’Ecole Jules Ferry Elémentaire  L’association « Le Locomotiv’ »     La ville de Bagnols-sur-Cèze 
Le Directeur,    La Présidente,               L’Adjointe à l’Education 


