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Présents : Marie-Hélène Finet, Nadia Kokar, Delphine Deccerle, Frédéric Benoit, 

Quentin Valle, Ndomété Pounembetti, Jacques Bietrix,  Eric Le Nepvou, Cécile Gentil 

Excusés : Jocelyne Gandon,  Cyril Rouault, Madame Ménager, Kamal Ajouz, Emilie 

Gaillard. 

 

         

1 Réorganisation des commissions 

 

Suite à un constat fait durant l’année passée concernant notamment une redondance entre 

les questions abordées en commission cantine qui pouvaient revenir en COPIL ACtions 

éducatives, la proposition est faite de “fusionner” les deux commissions. L’idée est également 

de ne pas trop mobiliser les différents participants souvent présents aux deux commissions. 

Toutefois, la commission cantine n’est pas supprimée et pourra être réactivée pour aborder 

des temps d’échanges centrés sur la cantine (portes ouvertes, réorganisation, projet de 

construction d’une nouvelle cantine…). 

 

2 Présentation des nouveaux membres de la commission (IME, APE) 

APE : Pas de changement dans le bureau de l’APE à l’exception de Jacques Bietrix et d’Eric 

Le Nepvou à qui nous souhaitons la bienvenue. 

La municipalité a proposé à l’IME d’intégrer le COPIL. Les deux enseignants seront donc 

systématiquement invités (Kamal Ajouz et Emilie Gaillard).  

 

 

3 Point rentrée 

 

Cantine : Cela se passe plutôt bien puisque c’est le même fonctionnement qui est renouvelé. 

Il reste une difficulté entre le 2ème et le 3ème service. Certains jours, il y a un effet “bouchon” 

qui fait que les CE2/CM1/CM2 commencent leur repas un peu tard et que ça a un impact sur 

leur heure de retour.    

Garderie : 

Le soir, ça a été un peu plus compliqué avec la nouvelle cour. Les espaces extérieurs (entre 

l’espace culturel et l’école) sont plus petits et moins adaptés. Il y avait également un nombre 

important d’enfants dans le préfabriqué “espace jeune” en début de garderie. 

Il a donc été décidé que les maternelles restent dans la cour maternelle jusqu'à 17h30. En 

effet, à 17h30, il y a moins d’enfants et les conditions d’accueil dans le nouvel espace sont 

moins problématiques. 

Par ailleurs, le préfabriqué “espace jeune” est plus spacieux que la salle FIFI et plus agréable 

même s’il y fait chaud durant les beaux jours. 

 

ALSH :  

La rentrée s’est bien passée. Toutefois, il y a beaucoup d’enfants. En cas de saturation, 

Quentin gère les demandes et envisage les possibilités en fonction des désistements et des 

groupes matin/après-midi. Il y a aussi une hausse de fréquentation des enfants hors commune 



(Chasné, Mouazé). La commune de Mouazé n’ayant pas d’offre. Les enfants sont accueillis à 

Chevaigné qui sature et donc ensuite à Saint-Sulpice. Cela met d’autant plus en évidence, 

l’intérêt de la construction d’un nouvel ALSH. 

Il y a une difficulté de recrutement pour les mercredis. Dans le cadre du passage en régie, la 

mairie espère fidéliser davantage les animateurs ponctuels car le niveau de rémunération 

devrait être plus élevé que ce que peut offrir l’UFCV actuellement.  

Toutefois, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d’effectifs pour les vacances 

scolaires de la Toussaint.  

 

Rentrée scolaire :  

Pas d’éléments particuliers transmis par Madame Ménager.  

Il est soulevé la question du livret d’accueil qui était remis aux parents jusqu’en 2018. Cela 

n’a pas été fait depuis les deux dernières rentrées. Ndomété Pounembetti va se renseigner 

pour voir pourquoi il n’est plus distribué, s’il doit être réactualisé et comment le remettre en 

place. 

Un parent indique que cela a pu poser problème par rapport au numéro d’abonné  pour 

l’inscription à la cantine.  

 

 

4 Accueil des enfants de l’IME à la cantine 

 

L’IME a formulé, il y a déjà plusieurs années, une demande que soient accueillis des enfants 

de la tranche d'âge CM1/CM2 : 8 élèves + 1 ou 2 accompagnateurs. Pour diverses raisons, 

cela n’avait pas pu être mis en œuvre et le projet a été bloqué par le contexte sanitaire. 

A ce jour, le groupe du 2ème service (CE2/CM1/CM2) est le plus nombreux (moyenne 67 

élèves) et il n’y a pas de possibilité d’accueillir 10 personnes en plus. La salle de restauration 

est trop exiguë pour cela. Le premier groupe étant moins nombreux (moyenne 47 élèves), il a 

cependant été proposé d’accueillir les enfants durant le premier service, avec groupe 1 ( 

CP/CE1).   

Actuellement, nous sommes en attente de la réponse de l’IME.  

 

5 Accompagnement CEMEA pour l’écriture du prochain Projet Éducatif Enfance Jeunesse 

 

Dans le cadre du passage en régie des services périscolaires et extrascolaires, la municipalité 

doit rédiger un Projet Éducatif Enfance Jeunesse qui doit définir les principaux axes de la 

politique éducative sur le territoire et en particulier dans la mise en œuvre du projet éducatif 

concernant les temps périscolaires et le futur ALSH . Il existe déjà deux documents référents 

sur les questions éducatives : 

- Le PEDT (Projet Educatif De Territoire) qui a pour vocation de définir des axes 

éducatifs prioritaires, les outils d’évaluation de leur mise en œuvre et les partenaires 

éducatifs du territoires associés aux projets mis en place. Ce document a été validé 

en 2019 pour l’Education Nationale et Jeunesse et Sport. 

- Le PEL (Projet Educatif Local) qui a été construit avec l’école, l’APE et l’UFCV durant 

le premier mandat. Ce document était, par erreur, appelé PEDT et a grandement 

influencé le PEDT validé en 2019. 

Pour rédiger le Projet Éducatif Enfance Jeunesse, la municipalité a décidé d’engager une 

réflexion dans le cadre du COPIL Actions Éducatives et pour cela, propose un 

accompagnement qui sera réalisé par les CEMEA (association qui forme les acteurs du 



monde éducatifs dans le cadre de l’éducation populaire). L’idée est d’aboutir à un document 

finalisé d’ici juin 2022.  

 

 

6 Etude dirigée 

 

Mme Chatel serait intéressée pour recommencer un accompagnement cette année, une autre 

enseignante envisagerait également de le faire. Cela concernerait les CP/CE1. 

A ce jour, nous attendons le retour de l’école pour avoir confirmation des enseignantes 

intéressées et organiser une réunion pour la mise en œuvre et l’organisation de l’étude dirigée. 

 

7 Questions de l’APE 

 

- Placement des enfants définis par classe : le placement a été fait dans le cadre du 

respect des règles sanitaires et la répartition des élèves devait être organisée avant la 

rentrée. Même si cela a, en partie été pris en compte, l’APE indique que certains 

enfants souhaiteraient manger avec des camarades en fonction de leur affinités. Cela 

va être revu et Quentin Vallé indique qu’une réorganisation des tables sera réalisée 

pour la reprise des cours après les vacances de la Toussaint. 

 

- Cantine : porte ouverte. L’APE nomme le fait que les nouveaux parents n’ont pas été 

informés de cet événement. En effet, seuls les parents d’enfants déjà scolarisés ont 

été informés de la porte ouverte. 

Pour la prochaine fois, il faudra être attentif à faire une communication pour les parents 

dont les enfants vont être inscrits. En effet, cela a pu générer un sentiment d’exclusion. 

Sinon, la porte s'est bien déroulée (environ 70 participants sur l’ensemble de l’après-

midi). 

 

- Le bruit à la cantine : serait-il possible d'avoir un point d’avancement sur l’étude 

des réducteurs de bruits ? Qu’est il mis en place comme outils d’animation pour 

réguler les enfants et le niveau sonore ?  

La mairie est en attente de devis pour la mise en place de panneaux au-dessus des 

tables. La mise en place est prévue d’ici la fin d’année pour partie et sera finalisée en 

début d’année 2022.  

A l’heure actuelle, il n’y a plus d’outils d’animation pour réduire le bruit. L’absence de 

Sarah Lefebvre, le contexte sanitaire, la réorganisation des services cantines n’ont pas 

permis de mobiliser les professionnels sur cette question mais cela sera envisagé en 

2022. 

Le décibelmètre construit par l’UFCV est en attente de mise en oeuvre, notamment 

pour des questions techniques. 

 

- le passeport numérique du comportement mis en place par l’UFCV : qu'en est il 

cette année ?  

Le permis de conduite numérique avec l’utilisation de tablettes numériques et d’un QR 

code n’a finalement pas été mis en place. Après réflexion, les questions soulevées par 

l’APE concernant cet outil ont pris un sens nouveau notamment dans le contexte du 

pass sanitaire (QR code). Le projet est donc mis en stand by. Par ailleurs, Quentin 



Valle souligne que les problèmes de comportements (incivilités, manque de respect) 

ne sont plus observés cette année.   

 

- La gestion des restes par les poules : quel suivi et quelles quantités ?  

Tous les jours, les enfants du premier service font la distribution aux poules grâce à la 

remorque dans le respect des aliments préconisés.  

 

- Le 2e service des grands : les enfants ont super faim en attendant l’heure du 

repas ! Comment faire ? Une collation le matin ? 

Il nous a été remonté que les enfants avaient 35 minutes pour manger ? 

Ainsi que le retour immédiat en classe, Quelle concentration des enfants en 

pleine digestion ? 

Il n’est pas envisagé d’organiser une collation pour les enfants du 2ème service. Les 

familles ont la possibilité de fournir un goûter à leur enfant si elles le souhaitent. 

En raison du nombre d’enfants et du respect des consignes COVID, il est très  difficile 

d’ augmenter les 35 min dédié au repas (situation tendue). Il est indiqué que les 35 

minutes semblent suffisantes pour manger. La problématique se situe davantage sur 

la transition entre les deux services (1er et 2ème) qui se déroule de manière plus ou 

moins fluide.  

 

- Le non remplacement de la suite du congé maternité de Sarah : quel taux          

d’encadrement par l’UFCV ? 

Le temps de Sarah Lefebvre de face à face avec les enfants est totalement pris en 

charge, Cela est plus compliqué concernant la gestion de la partie administrative qui 

est assuré seul par Quentin Valle 

 

- Covid : la municipalité a-t-elle engagé une réflexion sur l’achat de détecteurs de 

co2 ? ( calendrier, devis) 

 

 Il n’y pas de règles législatives à ce jour le rendant obligatoire. Par ailleurs, la mise en 

place de détecteurs intégrant une gestion informatique des taux de CO2 constitue un 

coût important. L’APE suggère, qu’en attendant, soient posés des détecteurs simples 

(de type domestique). 

 

 

-  Garderie : la condamnation du portail de l’ancienne école et la création du 

nouveau favorise les attroupements aux heures d’entrées et de sorties de classe. Ne 

faudrait-il pas envisager une autre solution ? Un autre plan d’accès ?  

            Cette question va être mise en réflexion mais aucune solution ne paraît envisageable 

à ce jour. 

 

 

 

 

 

Date du prochain COPIL : Dans l’attente d’une proposition de date des CEMEA. 


