
Date : le 24/05/2016 à 18h30 

Présents : B. GAUDIN, C. VARY, I. GAUBERT - élus ; B. RIGAUDEAU, M. MESSAOUDI, service – R. BLON, 

F. DANIEL, S. CHAUVIERE, V. CHEVROLLIER, enseignants – J. RAVARY, C. MAINGOT, Mme BUSCH, 

parents d’élèves. 

Excusées : Mmes LETANNEUR et GUILLEMANT, parents d’élèves. 

Ordre du jour :  

- Bilan de l’année. 

- Préparation rentrée. 

- Les liens à tisser  
 

Introduction :  

- Objectif de ce soir : bilan de l’année et préparation de l’année prochaine. 

- Validation de certains aspects pour continuer à préparer la rentrée. 

- Orientation de la rentrée: pas de changements majeurs :  

o pas la volonté des équipes enseignantes de modifier la semaine scolaire, plutôt une 

réflexion l’an prochain à la fin. 
 

Bilan de l’année : 

Côté enseignants : 

Appréciation générale : 

- Les Goganes : globalement satisfait, un bon retour sur le rythme de la semaine. 

- Les maternelles : positif dans l’ensemble, amélioration sur les conditions des transitions 

relevée (les transitions semblent gêner les enseignants : le bruit…) 

- Ecole St René : fonctionnement simple, constitution des groupes des activités faciles, 

animateurs sur site appréciés, dynamisme, bon retour des activités, rodage sur l’aspect 

matériel effectué. 

Rythme de la journée : 

o Positionnement des créneaux piscine à Beaucouzé l’après-midi : bons retours. 

� Des remarques sur la relation avec le maître-nageur du côté de l’école Saint 

René. 

o Le positionnement des APC : le jour du mardi : pas de changement au niveau 

pédagogique. 

� Positionnement le même jour pour les 3 écoles : un plus (ne pas rentrer en 

concurrence avec les activités). 

Articulation avec l’ALAE : les temps de transition, notamment au niveau des CP sur le fait de les prendre 

sur les locaux restent à travailler. 

L’utilisation des locaux et du matériel : manque de communication sur l’utilisation des salles de 

décloisonnement sur les salles de l’école des Goganes génère quelques dysfonctionnement : 

coordination, point à travailler. 

La communication avec la coordination : bonne avec l’équipe d’animation en générale.  

La cohérence éducative sur la journée : la question ne se pose plus tellement, sauf pour l’après-midi au 

niveau des Goganes. 

o La question d’un retour en arrière n’est pas envisageable. 

o Enjeu sur la coordination des activités, sur la fatigabilité des enfants les plus jeunes: 

coordination, point à travailler. 

Des temps en commun : 

o Plusieurs temps forts en commun au niveau des Goganes cette année. 

o Ce qui reste à faire : mettre en commun les activités écoles et ALAE  sur l’année et sur 

la semaine : pas de temps pris sur la coordination des activités: coordination, point à 

travailler. 
 

Côté ALAE :  

Fréquentations : effectifs stables : 



o Transport scolaire : 11 enfants, 3 subventionnés : interrogation forte sur la poursuite 

du service. 

o Accueil du matin : 38 enfants en moyenne 

o Restauration scolaire : 190 à 200 repas / jour. 

o TAP : 142 enfants en moyenne par jour. 

o Accueil du soir : 58 enfants en moyenne. 

o Le mercredi : 

� Accueil du midi : 20 enfants en moyenne. 

� Accueil du mercredi : 40 à 45 enfants. 

o Les vacances : de 30 à 40 enfants par jour en moyenne, et une vingtaine de jeunes sur 

l’espace jeunes par jour. 

Activités : bilan des activités : fonctionnement plutôt bon qui s’est amélioré depuis 2 ans. Volonté de 

proposer des activités variées et dans lesquelles les animateurs se sentent à l’aise. Point de 

vigilance sur le respect des horaires de notre côté. Sur le ressenti des enfants : plutôt bien avec 

des sollicitations sur le choix. Difficulté sur la longueur de la période actuelle avec de la souplesse 

apportée dans le fonctionnement. 

Moyens humains :réponse au besoin et des effectifs pour assurer une qualité éducative dans le respect 

des taux d’encadrement (1 pour 12 en moyenne sur les temps périscolaire, 1 pour 25 sur la 

pause méridienne), équipe cohérente et fixe, même équipe d’animateur sur tous les temps. 

Moyens matériels : pas de manque, évolution attendue sur le logiciel avec la gestion des inscriptions, 

constitution de malles thématiques.  

Finances : 

o Coût du service : 

 

 

 

 

 

 

 

o Transport : coût nul sur le scolaire, coût sur le reste du transport de 7 000.00 €. 

o Accueil : 

Nombre d'heures facturées 11 560 
Coût de revient horaire 3,61 € 
Prise en charge par les familles 1,00 € 
Prise en charge par la CAF 0,59 € 
Prise en charge par la collectivité 1,82 € 

o Restauration scolaire : 

 

 

 

 

 

o Activités :  

Coût de revient horaire 3,31 € 
Prise en charge par les familles                       1,12 € 

Prise en charge par l'Etat                       0,97 € 

Prise en charge par la collectivité 1,22 € 
 

 

   Total 

2014-2015   

Coût de fonctionnement 420 737,49 € 

Recettes affectées 

         251 014,70 

€  

Reste à charge de la commune 169 722,79 € 

Incidence des rythmes scolaires 52 741,87 € 

Nombre de repas servis 26045 
Coût d'un repas 5,76 € 
Montant pris en charge par les familles 3,30 € 
Montant pris en charge par la collectivité 2,46 € 



o ALSH : 

Cout de revient horaire                         4,18 € 

Prise en charge  familles                         1,62 € 

Prise en charge CAF CEJ                         0,49 € 

Prise en charges commune extérieure 0,41 € 
Prise en charge commune 1,65 € 
 

Côté parents et enfants : 

- Dans le sens de ce qui a été dit précédemment. 
 

Les aspects à conserver : 

- La tarification actuelle. 

- L’organisation de l’ALAE en général. 

- La continuité éducative. 

- Le partenariat collectivité / FOL. 

- L’organisation actuelle de la semaine. 

- L’occupation actuelle des locaux. 
 

Les aspects à travailler : 

- Les horaires de la pause méridienne. 

- La communication sur les activités. 

- Le lien ALAE / familles / écoles. 

- Planning de cantine et de TAP à la rentrée. 

- Question de l’accessibilité de l’école avec le plan vigipirate. 

- Les repères spatio-temporels pour les maternels. 

- La communication sur l’ALAE : fin d’année et début d’année. 

- L’intégration des CM du RPI sur des activités sur le Ponton. 
 

La rentrée 2016 / 2017 : 

- Temps de clôture de l’année avec les familles et pour les inscriptions : le mardi 28 juin de 16 

à 18h30. 

- Les horaires :  

o Une nécessité de revoir les horaires de la pause méridienne. 

o Cause : suppression probable du car à la rentrée scolaire, dont le midi pour le 

transport des enfants de l’école privée 

o Nécessité de décaler les horaires de fin de matinée entre l’école St René et l’école 

maternelle de 15 mn. 

o Nécessité de maintenir la même durée de pause méridienne qu’actuellement. 

o Enjeu avec l’OGEC  sur l’accompagnement : voir les ressources des deux parties. 

o Proposition à débattre : 

� Ecole St René : fin des cours à 11h25, reprise à 13h05. 

� Ecole Maternelle : fin des cours à 11h40, reprise à 13h30. 

� Ecole les Goganes : fin des cours à 11h50, reprise à 13h40. 

o Réponse attendue des 3 écoles pour la mi-juin. 

- Les tarifs : même organisation : augmentation de 1% arrondi. 
 

Les liens à tisser : 

Volonté de la collectivité de renforcer les liens avec l’école et les familles 

Des attentes ou des projets à mettre en place ? 

                Pas forcément de réflexes des différents acteurs : pas le temps, impulsion à donner 

                Des problématiques différentes pour les équipes enseignantes et les parents. 

Difficultés sur les liens avec le temps scolaire : quelques enfants ne sont pas touchés par 

l’ALAE, ceux-là même que l’on souhaiterait pouvoir toucher. 



Un temps est à programmer fin septembre. 

Des évènements sur l’année scolaire à placer sur le calendrier : 

- Marchés de Noël ? 

- Fêtes des écoles ? 

- Carnaval ? 

- Classe transplantée ? 

Des projets transversaux : dans l’esprit, de la régulation. 

- Poulailler ? 

- Autour de la Loire ? 

- Dans vos projets d’établissements ? 

- Sur l’étude surveillée. 

Autour des familles : 

- Travail sur la parentalité. 

- Des temps de convivialité entre familles. 

- Une participation des parents au fonctionnement ?. 

 


