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Compte rendu du Conseil de Centre  

du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

  

A. Présentation de l’équipe enfant jeunesse : 

 

L’équipe reste stable : 11 animateurs et 2 responsables. 

Alex remplace Jean-Baptiste. Fyona est présente depuis début octobre 2019 jusqu’en février 2020 en 

remplacement d’Angélique. Gaëlle travaille toujours entre l’accueil de loisirs et l’école 

 

B. Portail famille : 

  

Le portail Famille est mis en place depuis la rentrée de septembre 2019. 

La Mairie et les parents sont satisfaits dans l’ensemble de ce nouvel outil.  

 

C. Nouvel accueil pour les familles : 

 

Les familles ne rentrent plus dans le Centre de Loisirs depuis le 21 Octobre 2019 pour des raisons de sécurité. 

Les enfants ont en moyenne 20 minutes pour le gouter.  

Les enfants de maternelles restent dans les locaux du Centre de Loisirs. 

La plupart des enfants d’élémentaires sont dispatchés dans les différentes salles de la commune entre 17h00 et 

18h00. 

Les regroupements sont faits par classe avec une répartition de 14 enfants maximum par salle. 

Le CIPES demande d’essayer dans la mesure du possible de regrouper les enfants par niveau afin que les enfants 

d’un même niveau puissent faire les activités ensemble. 

Un planning des salles selon les classes est mis à disposition sur les panneaux d’affichage du Centre de Loisirs et 

sur Instagram pour permettre aux parents de récupérer son enfant en élémentaire entre 17h00 et 18h00. 

Le temps d’attente pour récupérer son enfant est de moins de 5 minutes.  

Une étude est en cours afin qu’un toit soit mis en place pour protéger les parents qui attendent leurs enfants. 

 

D. Pot décembre : 

  

Un pot sera organisé le mercredi 18/12/2019 entre 17h00 et 19h00 en salle Roger Coudert avec divers ateliers. Ce 

pot permettra également aux parents d’échanger avec l’équipe d’animation. 

Concernant le projet de fin d’année, ce sera un carnaval qui aura lieu le samedi 16/05/2020. 
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E. Séjours 2020 : 

  

Séjour ski pour les 11-17 ans lors de la première semaine des vacances de février 2020 au même endroit qu’en 

2019.  

Deux séjours seront proposés pour les vacances d’avril. Ces séjours sont organisés par Marine et Laetitia. 

 Séjour en cours de cadrage par Marine pour les 11-14 ans à 10 kms de Guérande, en Bretagne. 

 Séjour en cours de cadrage par Laetitia pour les 8-10 ans à Saint Gilles Croix de Vie du 14/04/2020 au 

17/04/2020. Au programme : activités nautiques, une journée au Puy du Fou… 

Un séjour pour les 4-7 ans est en cours de préparation pour les vacances de juillet 2020. 

 

F. Projets intercommunaux : 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, il y a eu deux journées : 

 6-10 ans le 29/10/2019 à Brie Comte Robert : 177 enfants présents dont 30 enfants de Servon (structures 

gonflables, tir à l’arc, divers ateliers présents) 

 11-17 ans le 31/10/2019 à Servon : 75 enfants présents dont 23 enfants de Servon (ateliers autour 

d’Halloween suivi d’une soirée avec des pizzas) 

Les enfants de 14-17 ans sont partis une semaine à Barcelone du 20/10/2019 au 26/10/2019 pour 250 euros (48 

jeunes présents dont 12 jeunes de Servon). 

 

Pour 2020, 5 projets sont prévus :  

 1 pour les 3-5 ans 

 1 pour les 6-10 ans 

 3 pour les 11-17 ans dont un séjour axé sur les 14-17 ans. 

 

G. CMJ : 

  

Les élections du CMJ sont prévues en juin 2020.  

Une présentation du conseil municipal jeune sera faite dans les classes concernées. 

 

H. Questions parents d’élèves : 

 

1- Bilan du nouveau dispositif pour déposer et récupérer nos enfants. Communication de la Mairie vers les 

parents, notamment sur la mise en place de ces plannings ? 

 Concernant le retour des parents sur cette nouvelle organisation, elles étaient réservées au départ mais cela 

s’est vite dissipé. Chacun prend ses marques : animateurs, enfants et parents. 

 

2- Bilan des inscriptions sur l'étude du soir. Est-ce que les parents qui ont répondu positivement au sondage ont 

inscrit leurs enfants ? 

  Suite au sondage, 50 enfants avaient répondu positivement. Finalement, seuls 23 enfants sont inscrits (8 le 

lundi, 11 le mardi et 21 le jeudi).  
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3- Peut-on prévoir un aménagement des abords de l'école pour permettre aux poussettes et fauteuils roulants 

de pouvoir circuler ? Peut-on prévoir en attendant qu'une solution soit mise en place, une communication à 

destination des parents pour leur indiquer de ne pas avancer sur les trottoirs ? Quand sont prévus les travaux 

de réaménagement du parking près du cimetière ? 

 Etude à venir pour l’aménagement des abords de l’école. Deux policiers municipaux sont présents à l’école le 

matin. Le parking au niveau du cimetière devrait être aménagé avant fin 2019. 

 

4- Lors du conseil d'école du 15/10/2019, nous avons remonté le problème de propreté des sanitaires avec un 

manque de savon et de papier toilette. Nous avons fait le constat qu'il y avait peu de sanitaires par rapport 

au nombre d'enfants et qu'il serait souhaitable qu'un nettoyage soit réalisé au cours de la journée. Ce point 

n'a pas été arbitré lors du conseil d'école. Est-ce qu'il est possible de mettre en place ce dispositif pour une 

question d'hygiène des enfants ? 

 Surveillance mise en place à 13h00 pour vérifier les toilettes. Un nouveau distributeur de papier a été mis en 

place pour les maternelles.  

 

5- L'information sur les enseignants en grève arrive parfois tardivement pour supprimer les inscriptions en 

mairie (cas exceptionnel). Est-ce que la Mairie peut appliquer la même règle pour la première journée d'un 

enseignant absent si l'école confirme que les parents n'ont pas été informés dans les délais ? 

 La Mairie se renseignera auprès de la Directrice d’école si la classe a été prévenue tardivement pour éviter 

aux parents d’être facturé. 

   

 


