Compte rendu conseil de centre du
Mardi 19 novembre 2019
Présents : Mr DECHELETTE, Mme MARSADIE, Mme PEREIRA DOS REIS Aurélie CASTELAO, Guillaume
VANDENBORRE, Laëtitia JACONELLI, Benoît COUOT, Marine GILLET, Mme MERCIER
CIPES : Mme SAMJAWON, Mme MATEUS, Mme AUDEBERT, Mr CASSETTE, Mme VAQUIER, Mme
HAMEAU/ FCPE : Mme BERTHOME, Mme DESCHAMPS, Mme DANIEL
Absentes : Elisabeth GOULARD et Séverine GUZ

-

Equipe enfance jeunesse

A ce jour, nous comptons 11 animateurs et 2 responsables. L’équipe d’animateur reste stable.
Laetitia et Benoît poursuivent en tant que référent, enfance pour la 1ère et jeunesse pour le 2nd.
La plupart des séjours ont été préparés par Laetitia et Marine toujours sous la vérification et
validation d’Aurélie.
Alex qui remplace JB est ravi de son travail au sein de l’accueil de loisirs.
Fyona est présente depuis début octobre jusqu’en février en remplacement d’Angélique.
Gaëlle travaille toujours entre l’accueil de loisirs et l’école.
Les nouveaux animateurs sont présentés systématiquement sur le compte Instagram de l’accueil de
loisirs. De plus, le trombinoscope est mis à jour dès qu’un nouvel adulte arrive dans l’équipe, ce qui
permet aux familles d’être informé des départs et arrivés des animateurs.
Ce trombinoscope est affiché sur les panneaux extérieurs devant l’accueil de loisirs et sur le compte
Instagram.
Nous n’utilisons pas de compte Facebook.

-

Nouvel accueil pour les familles

Depuis le 21 octobre (1er jour des vacances scolaires), les familles ne rentrent plus dans l’accueil de
loisirs. L’objectif de ce nouvel accueil est la sécurité avant tout mais pas seulement.
Nous souhaitions moins d’allers et venues et plus de contrôle concernant les familles. Il y avait un
flux trop important de personnes surtout le mardi ou le jeudi en ALP soir.
De plus, certaines familles ne fermaient pas toujours le portail derrière elles, notamment quand les
enfants sont dans la cour. Certains parents ouvraient eux-mêmes le portail.
Certaines familles restaient trop longtemps dans le centre, ce qui créait parfois un attroupement
dans le couloir de l’accueil de loisirs.

Concernant l’organisation même de cet accueil, 2 animateurs minimum sont dans la salle polyvalente
de l’accueil de loisirs. 1 adulte se détache pour aller chercher l’enfant et l’autre reste dans la salle.
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En ALP soir, les maternels sont à l’accueil de loisirs et en salle motricité de l’école et les élémentaires
sont essentiellement dans les salles communales. Nous avons affiché ce planning des salles sur le
portail de l’accueil de loisirs, le panneau d’affichage, sur le compte Instagram et nous avons les avons
distribué aux familles. De ce fait, ces dernières peuvent directement aller chercher leurs enfants dans
les salles concernées. Ce qui leur évite des allers et venues le soir.
Concernant le retour des familles sur cette nouvelle organisation, elles étaient réservées au départ
mais cela s’est vite dissipé.
Chacun prend ses marques : animateurs, enfants et parents.
Il est évident que cela est plus sécurisant pour tout le monde.
Les familles attendent au pied de la porte dans les salles communales pour récupérer leurs enfants.
Nous avons mis en place ce système pour les raisons citées précédemment et pas que pour le plan
Vigipirate.
De la manière générale, les parents sont plutôt ravis de les déposer à la porte le matin. Cela est plus
rapide. Nous avons chronométré et pendant les vacances scolaires, les parents n’attendaient pas
plus de 1 à 2 minutes. En ALP soir, cela peut aller jusqu’à 5 minutes maximum.
Du point de vue de l’équipe d’animation, nous avons noté un accueil de loisirs beaucoup plus calme
le soir. Les animateurs et les enfants sont concentrés sur leurs activités .Il n’y a plus d’allers et venues
d’adultes.
Le formulaire à signer par les familles quand les enfants sont récupérés est toujours à signer. C’est
une sécurité supplémentaire.
Concernant les vêtements oubliés nous sortons régulièrement une caisse avec les affaires. Il est
important que les familles mettent bien le nom des enfants sur leurs vêtements. Un des objectifs du
projet pédagogique est la récupération des affaires par les enfants eux-mêmes. L’équipe travaille sur
cet objectif.
De quoi protéger les familles des intempéries sera installé. Le directeur des services techniques
passera mercredi 20 novembre à l’accueil de loisirs afin de faire le point sur ce qu’il est possible
d’installer. Nous verrons également pour l’installation d’une lumière devant la porte.
Les enfants peuvent ressentir le fait que nous les pressons davantage pour goûter. Cette nouvelle
organisation nous fait partir un peu plus tôt que si nous restions à l’accueil de loisirs mais cela
correspond à 5 minutes de moins pour le goûter. En effet, les enfants devant être à 17h dans les
salles communales et non plus à l’accueil de loisirs.
Les enfants ont en moyenne, entre 15 et 20 minutes pour le goûter.
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-

Pot décembre

Le mercredi 18 décembre entre 17h et 19h l’équipe d’animation accueillera les familles en salle
polyvalente Roger Coudert. Un pot sera proposé avec des ateliers, des mascottes de Noël et le Père
Noël. A 18h30 des représentations seront présentés aux petits comme aux grands.
Cela permettra aux familles d’aller à la rencontre de l’équipe d’animation et inversement afin de
pouvoir échanger.
Laetitia, comme l’année dernière, s’occupe de mettre en place cette rencontre.
Concernant le projet de fin d’année de l’accueil de loisirs il aura lieu le samedi 16 mai 2020 et nous
vous présenterons un carnaval. Celui-ci sera préparé avec les enfants tout au long de l’année afin
qu’il puisse vous présenter différents carnavals du monde.
-

Séjours 2020

Hiver 2020 : un séjour ski pour les 11/17 ans.
Il n’est pas prévu de séjour ski pour les 6/10 ans. Nous n’avons pas prévu de réitérer ce séjour
chaque année. Ces séjours sont plus chers que les autres et nous avons décidé de privilégier cette
année toutes les tranches d’âges et donc de faire 4 séjours au lieu de 3.
Un séjour 11-14 ans verra certainement le jour durant les vacances d’avril. Celui-ci aura lieu à
Mesquer-Quimiac, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Guérande, en Bretagne.
Pour les activités, rien n’est fixé pour le moment mais il y aura très certainement une visite des
marais salants, une visite de la ville de Guérande sous forme de rallye photo ainsi qu’une visite de
l’Océarium de Croisic.

Un séjour 8/10 ans sera organisé du mardi 14 avril au vendredi 17 avril 2020 à Saint Gilles Croix de
Vie. Il y aura des activités nautiques de prévu comme du surf, du canoë et de la voile et une journée
au Puy du Fou.
Un séjour 4/7 ans est en cours de préparation pour juillet 2020.

-

Projets intercommunaux

Depuis la rentrée 2019, il y a eu 2 journées en automne : 6/10 ans et 11/17ans.
Nous avons donc rencontrés les enfants de 6/10 ans et les jeunes de Brie-Comte-Robert, Varennes
Jarcy et Chevry-Cossigny.
La journée des 6/10 ans avait pour thème les jeux anciens avec des ateliers et des structures
gonflables. Il y avait 177 enfants.
Quant aux 11/17 ans, ils ont fait des ateliers ainsi qu’une chasse aux bonbons. Une soirée a suivi avec
des pizzas.
5 projets intercommunaux en 2020 (1 journée 3/5 ans, 1 pour les 6/10 ans et 3 pour les 11/17 ans) et
potentiellement un séjour sont à prévoir.
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-

CMJ

De nouvelles élections se préparent pour Juin 2020.
Une présentation du conseil municipal jeune sera faite dans les classes concernée.
Nous distribuerons les dossiers de candidatures par la suite.
Les enfants feront alors leur campagne pour finir avec l’élection.

-

Portail famille

Le portail famille mis en place depuis la rentrée scolaire nous simplifie les inscriptions que nous
avons en temps réel.
Les familles dans l’ensemble ont l’air ravi de la facilité pour inscrire ou désinscrire leurs enfants.
Concernant les annulations et les journées de grève, les professeurs ont 48h pour prévenir les
familles qu’ils seront en grève. De ce fait, cela laisse le temps aux familles d’annuler la journée de
leur enfant étant encore dans les délais.

-

Questions FCPE

Comment se passe la nouvelle organisation de la garderie ? Des retours des parents ?
Qu’est-il prévu pour l’attente des parents pour récupérer leurs enfants au centre ? Abri,
lumières ???
Par rapport à vigipirate le fait que les parents puissent accéder aux différentes salles
entre 17 et 18h ne représente pas de danger pour la sécurité des enfants ?
Niveau du goûter certains enfants ont le ressentit qu’on les presse trop pour manger on
leur demande d’aller un peu plus vite le temps du goûter est-il toujours le même ???
Qu’en pensez-vous ??
Voir point « nouvel accueil pour les familles »
Quelles sont les activités proposées le midi aux enfants ? Les activités vont-elles changer
tous les trimestres, tous les mois ?? Combien d’enfants peuvent y participer chaque midi ?
Comment se passe les inscriptions aux activités ?
Toutes sortes d’activités sont proposées aux élémentaires : manuelles, artistiques…
Ces activités changent chaque jour. 18 enfants peuvent y participer. Ils s’inscrivent à la
cantine. Les animateurs passent aux tables pour proposer aux enfants les activités.
Y’aura-t-il un séjour ski prévu en Février pour les 6/10 ans ???
Voir point « séjours 2020 »
Un animateur bloqué pour un seul enfant au foot le mercredi ça n’est pas un souci pour
l’organisation et ça ne pâti pas sur les activités des autres enfants le mercredi ? Est-ce une
solution à long terme ?
Aucun animateur n’est bloqué au foot le mercredi.
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Est-ce que le point du midi avant de les remette aux maîtresses se passe toujours bien ? Es
ce toujours positif ?
Oui cela se passe toujours bien. Cela permet de rappeler les règles, de faire le point sur les
vêtements perdus ou oubliés…
Les parents pourraient-ils être tenus au courant des départs ou arrivées des nouveaux
animateurs via INSTA / FACEBOOK / ou affichage ??
Voir point « nouvel accueil pour les familles »

Questions CIPES
- 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.
Voir point « nouvel accueil pour les familles »
- Bilan des inscriptions sur l'étude du soir. Est-ce que les parents qui ont répondu
positivement au sondage ont inscrit leurs enfants ?
50 enfants avaient répondu présents lors du sondage.
En réel nous en avons 23 maximum (6 CP / 5 CE1 / 3 CE2/ 3 CM1 / 6 CM2).
En moyenne, il y en a 8 enfants le lundi, 11 le mardi et 21 le jeudi
- 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 ?
Cela est en réflexion.
- 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 ?
Très régulièrement, les animateurs passent surveiller les toilettes lors de la pause
méridienne.
Du papier toilettes est remis si nécessaire. Il est important que les enfants le signalent
lorsqu’il n’y en a plus.
- 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 ?
Voir point « portail famille »
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