
Point trimestriel sur les TAP et activités périscolaires
Mercredi 6 mai 2015

Personnes  présentes :  Fabrice  Minche,  coordinateur  du  groupe  scolaire  Pesche  –  Marceau  et
Mesdames,  Carine  Clinchamp,  Muriel  Nouchy et  Valérie  Marabout,  représentantes  des  parents
d'élèves de l'école Marceau.

I.- M. Nouchy débute la rencontre sur le retour des questionnaires sur les TAP diffusés aux familles
le  lundi 4 mai  (cf.  Annexe).  Environ 300 questionnaires ont été diffusés et  à ce jour 125 sont
revenus complétés ; ce qui nous permet de parler en pourcentage.

Taux de fréquentation :

15% ne fréquentent pas les TAP.
5% ne fréquentent les TAP qu'occasionnellement.
Donc 80% des enfants fréquentent les TAP.

Sur le fond :

–Sur la diversité et l'intérêt des activités : 6% considèrent le temps des TAP de manière très positive
et 1% de manière très négative.
–Sur l'animation des TAP : 3% sont très satisfaits et 1% très mécontents.

–En revanche, 32% rapportent que les activités leurs sont imposées. A cette affirmation F. Minche
rapporte que si 5 enfants seulement sont intéressés par un atelier tandis que 20 autres préfèrent un
autre atelier, les animateurs jouent le jeu : personne ne sera contraint de participer à une activité
sous prétexte qu'il faille remplir les places vacantes.

–Néanmoins,  M.  Minche  rapporte  que  si  un  enfant  est  dissipé  et  qu'il  se  manifeste  par  un
comportement  inadapté  principalement  pendant  la  restauration  (au  1er  service),  les  animateurs
pratiquent la sanction sur les animations qui suivent. Ex. : si à plusieurs reprises l'enfant s'est fait
rappelé à l'ordre, il sera dirigé vers un atelier calme même s'il n'est pas d'accord.

–Aussi, si un enfant s'est inscrit sur une activité régulière (une fois par semaine) les animateurs
insistent sur la persévérance et incitent donc l'enfant à poursuivre.

–Pour faciliter les sorties scolaires, les groupes sont organisés en fonction des classes. Ca facilite
également la gestion administrative du personnel de l'encadrement.

A propos des punitions, F. Minche rappelle qu'il incite les enfants, en désaccord avec la punition, à
venir lui en parler pour qu'il leur explique les choses qui n'ont pas été comprises.

II.- F. Minche fait un retour sur les ateliers qui ont été et sont encore actuellement pratiqués.

Ateliers modelage, plâtre, relaxation (temps calme avec fond sonore doux durant lequel les enfants
ont un moment libre assis ou allongés sur un tapis et où ils peuvent discuter calmement),  jeux
collectifs (foot, ping-pong), chant – danse (préparation du spectacle de fin d'année qui aura lieu lors
de la fête de l'école le 19/06).

A propos de ce dernier atelier, organisé par Adrien, un conte musical a été réalisé par les enfants et
enregistré sur CD pour les enfants qui ont participé. 15 enfants s'étaient inscrits et 4 ont enregistré le



conte. Cet atelier terminé, il est remplacé par un atelier BD, qui a lieu une fois par semaine.

Une autre activité régulière et qui a lieu une fois par semaine (au 1er service de cantine et au 2ème
service)  depuis  le  retour  des  vacances  de  Pâques,  c'est  l'atelier  magie  (tous  les  mardis).  C'est
Christian (cousin de Bernard Bilis) qui intervient bénévolement. Il était présent pour le carnaval de
l'école. Il a également fait deux conférences aux enfants : l'une sur l'histoire des cartes à jouer, et
l'autre sur l'histoire du chiffre. Les enfants étaient très intéressés. Ces conférences ont attiré une
cinquantaine  d'élèves  du  CP  au  CM2.  Christian  a  à  cœur  d'investir  les  enfants  porteurs  de
handicaps.

Enfin, tous les jeudis, l'atelier échec organisé par Monsieur Nouchy. 20 enfants étaient inscrits et 4
poursuivent l'atelier aujourd'hui.

Les mercredis : l'association Lire et Faire lire intervient ; atelier création bricolage à l'envie ; sorties
au parc Monod ou à l'Arche de la Nature ; Les enfants participent à la demande : « où va-t-on ? » et
les enfants choisissent où ils se rendent.

F. Minche a également établi un questionnaire pour les enfants et selon celui ci, 40% des enfants
aiment le temps libre ; 50% aiment les activités ; et 10% ne se prononcent pas.
De manière significative, les enfants aiment les temps calmes, le dessin et le jeu libre. Les enfants
relèvent et n'apprécient pas le volume sonore de certaines activités : ils s'en plaignent. Beaucoup
n'aiment pas l'agitation du terrain de foot.
Concernant les repas, ce que les enfants trouvent positif : les repas sont bons ; ce qu'ils n'apprécient
guère c'est le bruit et ce qu'ils n'aiment pas c'est qu'on les oblige à gouter et qu'ils ont une place
attitrée à table.

6 animateurs seront présents à la fête de l'école (ils seront rémunérés pour leur temps de présence,
mais Fabrice n'en avait pas fait état tout de suite, c'était sur la base de la motivation).

Le service enfance aura un stand à Fest'ïle (fête de quartier qui se déroule sur l'ïle aux planches) le
19 septembre 2015.

III.- Equipe de l'encadrement.

F. Minche fait état d'une baisse importante des accidents sur la cour : -46% par rapport à l'année
dernière à la même époque. Cette baisse s'explique par l'augmentation du personnel : 1 animateur
pour 14 enfants dans la maternelle et 1 pour 18 enfants dans l'élémentaire contre 1 pour 35 l'année
dernière. Les animateurs travaillent par zone sur la cour et sont mobiles sur cette zone : ce qui évite
les bagarres de toute nature.

L'équipe d'encadrement est au nombre de 27 animateurs et Atsem (15 animateurs pour Marceau).
Seules  3 personnes  ont  été  remplacées  au cours  de  l'année.  Pour  la  prochaine  rentrée,  1  agent
supplémentaire est demandé pour l'encadrement des enfants de CLIS.

A partir de la prochaine rentrée, F. Minche fera journée continue 11h – 18h30 avec 3 heures mobiles
sur la  semaine pour  la  gestion d'équipe.  Les TAP, qui étaient  sous  la  responsabilité  du service
Enfance, basculent sous la responsabilité du service Education, ce qui simplifiera les inscriptions.

IV.- Objectifs pour la rentrée 2015-2016



–Atelier  multimédia  1  fois/semaine,  suivi  par  le  centre  social  du  Patis  qui  déménage  dans  les
nouveaux  immeubles  de  l'avenue  de  la  Libération  (anciennement  Dura) :  permettra  d'établir  le
journal des TAP.

–Il  y  aura  1  activité  régulière  par  jour  proposée  sur  la  période  scolaire  entre  les  vacances  (6
semaines) et les ateliers quotidiens appartenant aux 5 familles d'activités.

–L'équipe  d'animation  disposera  d'une  salle  dédiée  aux  activités  des  temps  périscolaires.  Ceci
permettra d'assurer les temps de séchage nécessaires et l'entreposage du matériel. Les enfants auront
donc plus de temps disponible pour la réalisation de leurs créations.

–Attention, il n'y aura ni accueil ni étude le 1er jour de la rentrée ! (mardi 1er septembre).

–Selon F. Minche, la suppression du temps passerelle des lundis, mardis, jeudis et vendredis ne se
voit pas sur l'école Marceau : ça se passera comme avant la réforme. L'équipe demande si l'étude
peut s'organiser avec des départs échelonnés.

V. Demande des parents d'élèves présents :

Nous expliquer après la réunion de service (qui a lieu le 7/05/15) l'organisation de la rentrée 
prochaine sans accueil ni étude le 1er septembre et le fonctionnement des TAP pour les enfants 
externes (cette année les CE2, CM2 faisaient les TAP avec les enfants du 1er service, CP, CE1, 
CM1, à 13h).

Prévoir une rétrospective des activités de l'année lors de la fête de l'école.

Prévoir un trombinoscope des animateurs sur le site de l'école.

Communiquer sur le site de l’école, prévoir un onglet spécial TAP pour mieux informer les parents 
sur les activités proposées aux enfants.

Pour la prochaine rentrée, 1 agent supplémentaire est demandé pour l'encadrement des enfants de
CLIS : merci de nous tenir informé sur cette requête.


