Compte rendu réunion Péri-scolaire du 12 Janvier 2017
Rappel principes :
- accès au peri-scolaire pour tous
- pas de différence entre récréative et peri-scolaire
- activités variées :
* sport
* écocitoyenneté
* jeux libres
* activité culturelle
* activités manuelles
- s’inscrire sur un cycle afin d’avoir une notion de progression
Bilan :
- baisse de l'effectif (-20% par rapport à 2016)
- moins d'aide aux leçons
- la 1ère période a servi d’expérience, sur la mise en place du nouveau dispositif.
-> souhait d’amélioration des contenus et de la qualité des animations
petits groupes selon l'école
Garderie du matin :
80 enfants par matin => 4 animateurs ( 1 animateur pour 25 enfants)
pas de changement par rapport à l'année dernière
Mercredi : pas de changement par rapport à l'année dernière
Lucie cherche des enfants pour aller à la piscine & 1 seul inscrit pour le rugby avec le FCG le mardi
(CE2-CM2).
=> problème de communication
=> priorité sur la communication
programme : Christophe (prof sport)=> activités dirigées
3 fois :
lundi multisport (12-14) sport collectif, badminton
mardi piscine (avec S. Brahim et Anatole)
jeudi football (18) : les grand font jouer les petits
C'est pratiquement toujours les mêmes enfants, seulement un peu de roulement pour la piscine
pour la découverte, c'est mieux d'avoir des périodes plus courtes (contrairement aux inscription par
semestre), d’où la possibilité de changement entre chaque période de vacances.
Les enfants préfèrent rester dehors : le chalet est rarement plein, même quand il fait froid.
3 appels : CP, CE1&CE2, CM1&CM2
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Objectif : amélioration de la communication
-

Mieux communiquer avec les parents
Prévoir une réunion d’information en début d’année : Lucie, parents CP et Mme Mercier
Rappeler les 10 règles d’or qui sont dans l’annuaire diffusé par ALPE
o A avoir aussi sans l’annuaire pourvoir l’afficher
Ne pas hésiter à demander des informations (programme par exemple) par mail ou
communiquer par sms avec Lucie.
Bien prévenir les personnes concernées lors de changement de planning afin de ne pas
chercher les enfants dans toute l’école.

Divers :
-

Mise en place d’une note de l’inspection académique sur la charte d’utilisation des locaux
Problème de sécurité le matin soulevé par Mme Mercier, 2 animateurs à la porte, 2 à la
surveillance des enfants et personne à l’entrée des vélos.
Proposition d’une charte de comportement
Une plénière va être organisée le 25 janvier 2017 à tous les animateurs suite à « un soucis »
dans une école.
Confirmation du refus de la mairie d’avoir une sortie supplémentaire à 17h. (affichage du
courrier en date du 15.12.2016).
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