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Compte rendu du Conseil de Centre  

du Mardi 3 Mars 2020 

 
 

  

A. Organisation équipe enfance jeunesse : 

 

Départ de Guillaume VANDENBORRE au 01/04/2020. Un recrutement est en cours pour le remplacer. 

 

B. Projets de fin d’année : 

  

Projet de fin d’année de l’accueil de loisirs prévu le 16/05/2020 : Stands dans la cour d’école (création de masques, 

maquillage, structure gonflable …) suivi d’un carnaval des couleurs à partir de 17h00. 

Projet de fin d’année pour l’espace jeunes prévu le 13/06/2020 en soirée dans la salle polyvalente sur le thème Fort 

Boyard. 

 

C. Séjours 2020 : 

 

Un séjour ski pour les 11/17 ans a eu lieu du 08 février au 15 février 2020 à Saint Sorlin d’Arves. Le séjour s’est très 

bien passé. Les locaux avaient été rénovés. Il est envisagé de proposer ce séjour de nouveau l’année prochaine.  

 

Deux séjours en avril sont proposés : 

 Du 6 au 10 avril 2020 pour les 11/14 ans avec Marine à Mesquer-Quimiac (20 places) : activités nautiques, 

visite de la ville de Guérande … 

 Du 14 au 17 avril 2020 pour les 8/10 ans avec Laetitia à Saint Gilles Croix de Vie (20 places) : activités 

nautiques et une journée au Puy du fou  

 

A ce jour, peu de dossiers ont été reçus. Des relances sont actuellement faites au Centre de Loisirs auprès des 

parents. Si les inscriptions n’augmentent pas rapidement, les deux séjours seront annulés. 

 

Un séjour pour les 4/7 ans est prévu du 15 au 17 juillet 2020 à Provins sur le thème des chevaliers : visite d’une 

ferme pédagogique... 
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D. Projets intercommunaux : 

  

Journées pour les 11/17 ans : 

 Le 16/04/2020 à Brie-Comte-Robert sur le thème de Koh Lanta 

 Le 16/07/2020 à Servon (thème surprise) 

 Le 31/10/2020 à Varennes Jarcy (thème non encore déterminé) 

 

Journée pour les 3/5 ans : 

 Le 21/07/2020 à Chevry-Cossigny (thème non encore déterminé). 

 

Journée pour les 6/10 ans : 

 Le 23/07/2020 à Varenne Jarcy sur les jeux en bois  

 

Un séjour intercommunal devrait être prévu pour les 14/17 ans pendant les vacances de la Toussaint. 

 

E. CMJ (Conseil Municipal Jeunes) : 

  

L’aire de jeu travaillée avec les enfants élus du mandat 2016-2018 est en cours dans le parc Dominique Stabile. 

Le projet Skate Park travaillé avec les enfants élus du mandat 2018-2020 sera présenté en conseil municipal jeudi 

05/03/2020. 

 

Voici les dates pour les prochaines élections du CMJ : 

 23/04/2020 : Les élus municipaux présenteront le CMJ dans les classes de CE2-CM1-CM2 

 24/04/2020 : Les dossiers de candidature seront distribués et devront être transmis avant le 12/05/2020 

 18/05/2020 : Début de la campagne électorale 

 09/06/2020 : Bilan du CMJ du mandat 2018-2020 et présentation des candidats 

 11/06/2020 : Elections du CMJ (votes de deux garçons et deux filles en CE2, CM1, CM2) 

Ces dates resteront à confirmer avec la nouvelle équipe municipale. 

Kevin sera le référent des enfants pour le CMJ. 
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F. Questions parents d’élèves : 

 

1- Depuis la mise en place du petit portail, les animateurs ne sont plus à l’écoute des remarques des parents 

puisqu’il y a qu’une seule personne à la porte pour faire signer, repérer les parents, faire appeler les enfants. 

Du coup, toute tentative de conversation se fait devant les autres parents voir devant les enfants déjà sortis 

ce qui pose un problème.  

 Les animateurs sont deux dans la salle (un animateur pour recevoir les parents et un autre animateur pour 

récupérer les enfants). Si les parents souhaitent échanger avec le centre de loisirs, il suffit d’en faire la 

demande auprès des animateurs, par téléphone ou par mail. La Directrice est à la disposition des parents 

pour échanger. 

 

2- Les enfants qui sont dans la grande salle subissent constamment l’ouverture et la fermeture de la porte 

extérieure.  Un véritable courant d’air par grand froid ? 

 Aucun enfant n’est venu se plaindre d’avoir froid. Des tables dans cette salle ont été déplacées pour éviter ce 

problème.  

 

 

3- En n’ayant plus accès à l’intérieur du Centre, nous ne voyons plus les œuvres des enfants.  

 Les œuvres des enfants sont soit redonnés tout de suite aux enfants ou soit utilisés dans le cadre des 

expositions du Centre de Loisirs.  

 

4- Il est compliqué de récupérer les affaires des enfants oubliées au centre. Peut-on simplifier les choses ?  

 Toutes les affaires des enfants sont mises dans un grand bac à l’entrée et les parents peuvent y accéder s’ils le 

souhaitent. Pour faciliter les recherches, il serait souhaitable d’inscrire le nom des enfants sur les affaires 

(notamment pour les maternelles).  

 

5- Tous les animateurs ne font pas signer le registre de récupération des enfants et ne contrôlent pas l’identité 

ni même le droit des personnes de récupérer les enfants. Une vigilance plus grande devrait-être apportée. 

 Toute erreur doit être signalée dans les plus brefs délais à la Directrice du Centre de Loisirs afin de pouvoir 

intervenir et éviter que le problème se rencontre de nouveau. 

 

6- Les animateurs gèrent des petits groupes d’enfants entre 17h et 18h. Serait-il possible d’être un peu plus 

vigilant sur l’habillement des enfants surtout en hiver ? 

 Un animateur a un groupe de 14 enfants en élémentaire. Des rappels sont faits mais ne sont pas toujours 

respectés par les enfants. 
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7- Peut-on avoir de la visibilité sur l’étude d’agrandissement du Centre de Loisirs ? De plus, peut-on éviter que 

les enfants de primaire pendant le créneau de 17h00 à 18h00 se retrouvent dans des salles déjà occupées 

par d’autres activités ? 

 L’agrandissement du centre de loisirs est prévu au budget avec une augmentation de 30 places. Les travaux 

sont prévus en 2020-2021 pour une mise en place peut être à la rentrée de septembre 2021.  

 Concernant les salles occupées par d’autres activités notamment le vendredi soir pour la salle polyvalente, 

cela ne se reproduira plus car la salle a été retirée du planning des activités.  

 

8- Peut-on avoir une communication de la Mairie auprès des parents pour éviter que les parents stationnent le 

long du parc des enfants devant l’école au niveau du croisement de l’allée de la Butte aux Bergers et la Rue 

du Pré aux moutons ? Beaucoup de parents en retard stationnent le matin ainsi que des parents venant 

récupérer leurs enfants au Centre de Loisirs le soir. Le passage est très dangereux par manque de visibilité lié 

au virage. De même concernant les stationnements gênant le long des haies du parking de l’école. 

 Il est prévu la mise en place d’un système d’affichage pour dissuader les gens de stationner sur les endroits 

dangereux. Si le problème persiste, des verbalisations seront mises en place.  

 

9- Des punitions collectives seraient mises en place pendant le temps périscolaire. Certains enfants vivent mal 

ce sentiment d’injustice car seul un enfant est souvent concerné.  

 Il n’y a pas de punitions collectives mises en place au Centre de Loisirs. La Directrice invite les parents 

concernés par ces enfants à la contacter pour en discuter.  

 

 


