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Compte-rendu du Comité de Pilotage 
Sur les Rythmes Scolaires 
29 Septembre 2014 – 20 h 30eures 

 
 
Présents : 
Représentant les parents d’élèves : 

• Mesdames SOUFFRONT et LE SCOURZIC et Messieurs PRETESEILLE et 
LAFFEAS pour le groupe scolaire G.Philipe 

• Mme CHANDELIER et M. BRASSEUR pour les écoles F.Dolto et A.Renoir 
 
Représentant l’Education Nationale : 

• Melle ARMANGE, directrice de l’école maternelle G.Philipe 
• Mme DELONG, directrice de l’école maternelle F.Dolto  
• Mme KULA, directrice de l’école élémentaire A.Renoir 

 
Représentant la Mairie d’Arnage : 

• M. COZIC, Maire 
• M. DODIN, Adjoint au Maire, en charge du Périscolaire 
• Mme DIEBOLT, Adjointe au Maire, en charge de l’Education 
• M. BRUNEAUD, Adjoint au Maire, en charge des Finances 
• Mme DUBOIS, Adjointe au Maire, en charge du Personnel 
• Mme LUSSON, Conseillère Municipale Déléguée, en charge du Sport  
• Mme HULOT, Responsable du Service Enfance Jeunesse et Sport 
• M. DODIOT, Responsable de la division Animation Educative – Service EJS 
• MMes EHERMANN , FONTENEAU, PLU et DUGAS, référentes Zanim’s 
• Mme DOMMANGE Brigitte, représentante du personnel au CTP 

 
 



 

Après un tour de table de présentation, Monsieur le Maire rappelle le rôle de ce 
comité de pilotage et souhaite que chaque thématique soit abordée. 
 
Les horaires 

Pour Mme KULA, les matinées sont longues. Elle constate également une baisse 
d’attention vers  11h30. Par contre, les parents sont à l’heure à la sortie grâce au 
décalage d’horaire avec l’école maternelle. 
 
Pour Mmes ARMANGE et DELONG, les horaires n’ont pas changé. Le rythme est 
toutefois plus rapide. Tous les effectifs sont présents le mercredi matin. 
 
M. BRASSEUR a constaté que les parents d’élèves étaient un peu perdus, et déplorait 
la perte de contact avec les enseignants. 
M.LAFFEAS trouve que la rentrée directement en classe est efficace, et que, du fait 
du lissage, le rythme est plus harmonieux. 
 
Mme KULA explique que la rentrée en classe se fait également pour la reprise de 
l’après-midi. 
Lionel DODIOT précise que cela n’a pas été possible sur l’école élémentaire Gérard 
Philipe du fait de la disposition des locaux et du fonctionnement de l’école 
(décloisonnement). 
 
Mme PLU expose la difficulté de cadrer les parents de l’école maternelle G. Philipe 
sur l’heure de sortie des Zanim’s. 
M. le Maire explique qu’il a été décidé d’installer un portail avant l’école, pour non 
seulement fermer l’enceinte scolaire, mais aussi limiter l’accès des parents à l’école. 
 
A la question d’un éventuel ajustement des horaires, Mme SOUFFRONT propose 
d’attendre l’hiver pour en vérifier le besoin.  
 
Récréation 

Mme DELONG explique que Mme l’Inspectrice a fixé les horaires de la récréation 
pour l’après-midi. 
Mme KULA précise qu’à l’école Auguste Renoir, il n’y a pas de récréation les après-midi 
de Zanim’s, car il faut 1h30 de classe pour faire une pause. 
 
 
Effectifs 

M.DODIOT commente le document distribué. 
 
M.BRASSEUR voudrait savoir si un trombinoscope des animateurs pourrait être 
affiché dans chaque école ? 
Lionel DODIOT répond que cela va être fait. Il présente ensuite les animatrices 
référentes et leur rôle. 



 

 
Mme LE SCOURZIC demande si les animatrices référentes des Zanim’s le sont aussi 
pour l’Accueil périscolaire, car cela fait beaucoup de personnes à contacter pour le 
périscolaire. 
 
M.DODIOT explique l’organisation du pointage des services périscolaires. 
Si ce sont les ATSEM qui le font dans les écoles maternelles, ce sont les enfants dans 
les élémentaires, d’où parfois un certain décalage. 
 
Les parents souhaiteraient un moyen unique de communication vers les enseignants et 
les services périscolaires. 
Mme HULOT explique que si l’école doit être informée des absences des enfants, le 
service Enfance Jeunesse et Sport se doit de l’être également, que ce soit pour la 
restauration scolaire, l’APS ou les Zanim’s. 
 
Bilan des Zanim’s 

Pour Amélie EHERMANN, sur l’école maternelle F.DOLTO, il n’y pas de retour 
particulier à faire. 
 
Véronique PLU explique que, sur l’école maternelle G.PHILIPE, les sorties des salles 
des Zanim’s ont été identifiées, pour faciliter la récupération des enfants par les 
parents ; tout comme pour les APC, complète Melle ARMANGE. 
M. PRETESEILLE confirme que les parents confondent NAPs et APC. 
 
M.BRASSEUR trouve que la sortie des Zanim’s de l’école A.RENOIR est bruyante. 
Mme FONTENEAU explique que les débuts ont été effectivement difficiles, mais 
qu’une nouvelle organisation a été mise en place depuis : les enfants sont rangés  2 par 
2 et par groupe, dans le couloir.  
 
Melle ARMANGE rajoute qu’en ce qui concerne les locaux, les attentes des 
enseignantes ont été respectées : les classes ne sont pas occupées. 
 
Monsieur le Maire demande comment les parents font pour rencontrer les 
enseignants. 
Mme DELONG explique que chaque classe sort directement vers l’extérieur, afin 
d’éviter les croisements avec les enfants qui vont aux Zanim’s, mais que, du coup,  les 
parents ne voient pas les productions de leurs enfants. 
 
Mme CHANDELIER estime ne pas avoir assez d’informations sur les Zanim’s. 
M.PRETESEILLE confirme  la même problématique sur l’élémentaire, et qu’il serait 
intéressant de proposer un temps d’échange, pourquoi pas pendant le conseil d’école. 
Mme KULA pense que cela prêtera à confusion. 
M.BRASSEUR propose alors de faire une réunion en deux temps. 
 



 

Monsieur le Maire prend note pour organiser une réunion d’informations pour les 
services péri et extra scolaires. 
 
M.PRETESEILLE demande ce que peuvent faire les enfants en ¾ d’heure de Zanim’s. 
Amélie EHERMANN explique le déroulement d’une séance : 
Pointage, passage aux toilettes, activité, rangement, dispersion des enfants vers les 
parents ou l’APS. Les ¾ d’heures sont suffisants pour les enfants des écoles 
maternelles. 
 
Pour les élémentaires, 1h30 de NAPs est un temps suffisant. Cela peut par contre 
être trop long s’il n’y a pas de récréation entre la fin de l’école et les Zanim’s. 
 
Certains ateliers du cycle actuel seront reconduits sur une autre période. 
Pour le prochain cycle, un affichage du trombinoscope des animateurs et des activités 
sera mis en place pour chaque école. 
 
Monsieur la Maire trouve que les Zanim’s ont bien démarré. Une ouverture vers les 
associations extérieures est prévue pour janvier. La ville fixera d’ailleurs un tarif 
horaire unique pour tous les intervenants. 
 
Lionel DODIOT énumère ensuite quelques idées d’activités du prochain cycle. 
 
Les directrices des écoles maternelles soulèvent le problème du manque de temps et 
de moyens sur le temps scolaires par rapport aux ATSEM. 
Monsieur le Maire explique qu’il n’a pas de solution, et que cette réforme allait 
engendrer des compromis. La volonté était de maintenir les ATSEM sur les Zanim’s 
comme une reconnaissance de leur travail. 
 
M.DODIOT évoque, pour finir, les répercussions de la réforme sur l’ALSH du 
mercredi : Le 1er jour fut compliqué car beaucoup d’enfants n’étaient pas inscrits, et 
que ni le transport, ni les repas n’étaient prévus. Une solution a heureusement pu être 
trouvée dans l’heure. 
Il rappelle le principe : les animatrices de l’ALSH sont dispatchées dans les 4 écoles 
pour récupérer les enfants inscrits à l’ALSH et les accompagner par le bus de la 
SETRAM jusqu’à la Maison de l’Enfance. 
 
 
Le prochain Comité de Pilotage est prévue au mardi 27 janvier 2015 à 20h30 en 
mairie. 


