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Présents : Nadia Kokar, Sarah Lefebvre, Quentin Valle, Ndomété Pounembetti. 

 

 

- Ouverture ALSH: Les questions portent sur une demande d’ouverture de la garderie du 

matin plus tôt (7h/7h15) et l’ouverture de l’ALSH durant les deux semaines des petites 

vacances. 

  ○ Depuis le passage en régie : la municipalité a allongé l’horaire de l’accueil le 

mercredi durant les périodes scolaires le mercredi soir (18h30 -> 18h45) afin de l’harmoniser 

avec les horaires de la garderie du soir. 

  ○ Concernant la demande d’une ouverture plus tôt le matin, cela pose un 

problème d'amplitude horaire sur la journée et amène des difficultés RH sur l’organisation du 

temps de travail sur la semaine et sur l'année pour les animateurs. Par ailleurs, Sarah qui est 

présente tous les matins, indique qu’il y a 2 familles qui arrivent à 7h30 mais que la grande 

majorité d’entre elles arrivent après. 

  ○ Ouverture deux semaines durant les petites vacances : Pour rappel, le 

passage à 1 semaine avait été décidé à la suite d’un constat que les effectifs étaient faibles 

lorsque le centre de loisirs était ouvert sur deux semaines. Cela apparaissait problématique 

pour créer des dynamiques d’animation et de groupe (seulement ⅔ enfants présents sur 

certaines journées). Ne proposer qu’une semaine a permis d’avoir des groupes plus 

conséquents et ainsi, des animations plus structurées pour les enfants. Cette question sera  

ré-étudiée après la construction du nouveau ALSH qui offrira une capacité d'accueil 

supérieure et une demande également plus importante (par exemple, de communes voisines 

telles que Mouazé). 

  ○ Grandes vacances : L’ALSH sera ouvert  tout le mois de Juillet et 1 semaine 

1/2 en août avant la rentrée. Même arguments que sur les petites vacances. Actuellement, il 

n’est pas possible d’envisager une ouverture durant toutes les vacances. Cela pose, encore 

une fois, des problèmes RH (besoin de congé des professionnels). 

 

 

- Repas des PS : Les parents ont exprimé un besoin d’information par rapport au déroulement 

des repas. 

Il n’y a pas de problématique particulière concernant les repas des maternelles. Il y a 7 agents 

présents durant ce temps, pour accompagner les enfants en fonction de leur niveau 

d’autonomie (par exemple, pré-découpage de la viande…). 

  ○ Si des problèmes particuliers sont repérés, les parents sont contactés 

individuellement. Avec les PS cette année, il n’y a pas eu de problème, sauf pour un enfant 

(les parents ont été contactés). Les parents peuvent aussi contacter Sarah s’ils ont des 

questions particulières. 

   

  ○ La proposition est faite qu’un point d’information soit réalisé en début d'année 

(pour la période de la rentrée aux vacances de la Toussaint). Cela pourrait permettre de 

rassurer les parents, en particulier pour ceux des PS. Sarah en prend note et cela sera 

envisagé pour la prochaine rentrée.. 

 

 



- Attestation fiscale :  

  ○ Pour l’année 2021, les attestations sont à demander à l’UFCV car la 

Délégation de Service Public s’est arrêtée le 31 décembre 2021. 

  ○ Pour l’année 2022 : les factures sont disponibles sur le portail de réservation. 

La mairie va vérifier auprès du prestataire du portail s’il est possible de générer les attestations 

à partir du site. Dans tous les cas, une solution sera trouvée d’ici la fin de l’année. 

 

- Temps du midi : Certains parents ont posé des questions concernant l’utilisation du terrain 

de foot et l’activité danse. Certains enfants voudraient utiliser le terrain pour y faire autre chose 

que du foot. D’autres se sentent mis de côté. 

  ○ Concernant le terrain :Quentin indique que les animateurs sont vigilants à 

l'usage du terrain de foot (il y a effectivement beaucoup de foot en ce moment). Les 

animateurs n’ont pas observé d’effet d'exclusion ou de stigmatisation. Il n’y a pas non plus eu 

de retours de parents vers Sarah/Quentin. Il n’y a pas de planning d'usage du terrain mais un 

arbitrage des animateurs en cas de conflit. Il serait peut-être intéressant que cette question 

soit abordée en conseil des enfants car si des tensions existent à ce sujet durant le temps 

méridien, elles existent forcément sur les temps scolaires (récréation). C’est donc une 

question qu’il faudrait aborder plus largement. 

  ○ Les “battles” de danse ont été mis en pause le temps de rédiger une charte 

suite à 2 retours de parents vers Sarah (figures jugée trop “acrobatiques” et enfants mis à 

l'écart). A l’origine, il s’agissait d’une activité demandée par les enfants.Sur cette activité, 

l’esprit de compétition n’est pas mis en avant. 

 

- Panneau anti bruit : Une partie des panneaux a été installée en fin d’année et le reste a été 

commandé. Ils seront installés en prochainement.  

  ○ Concernant les panneaux installés, le résultat, en termes de ressenti, 

n’apparaît pas flagrant. Il faudra attendre que tout soit posé pour évaluer les réels effets de 

ce dispositif. 

 

- Incivilités : Sarah et Quentin observent, cette année, l’émergence de comportements qui 

posent particulièrement question et une situation qui se dégrade depuis Janvier (en particulier 

sur le temps méridien mais aussi sur les temps scolaires). Il s’agit d’actes de violence, de 

“méchanceté”, certains élèves sont victimes de harcèlement, il y a des bagarres régulières(par 

exemple, sous les tables).  

Ces observations ont également été faites par la maîtresse de CM2 et remontées aux parents 

concernés. 

 

Il faudra envisager une réflexion sur les réponses à apporter face à cette dégradation de la 

situation et peut-être mieux en comprendre l’origine. 

Quelques idées sont évoquées : Resolliciter Liberté Couleurs ? Mettre en place le “permis de 

conduite” ?  Aborder le sujet en Conseil d’école ? 

 

 


