
Compte rendu réunion du comité de pilotage du 29 septembre 2014 dernier 
 
Parents FCPE présents au comité :  

Corinne Souffront 
Marylaure Chandelier 
Tiphaine Le Scourzic 
Emmanuel Brasseur 
Marc Laffeas 
Erwan Preteseille 
 

Directrice école : 
Mme Kula (école élémentaire Auguste Renoir) 
Mme Delong (école maternelle Françoise Dolto) 
Mme Armange (école maternelle Gérard  Philippe) 
 

Equipe Municipale (élus) :  
Thierry Cozic 
Serge Dodin 
Eve Diebolt 
Serge Bruneau 
Raymonde Dubois 
 

Equipe professionnelle (dont encadrants NAP) : 
Armelle Hulot 
Lionel Dodiot 
Rozenn Dugast (référente élémentaire GP) 
Véronique Plu (référente maternelle GP) 
Amélie Ehermann (référente maternelle Dolto) 
Barbara Fontenau (a.i. référente élémentaire Renoir) 
 
 



Retour sur les nouveaux horaires & nouveaux rythmes 
Dans l’ensemble, l’accueil dans la classe est apprécié. 
Cependant, les journées sont plus courtes et de ce fait tout se fait plus dans l’urgence ; 
Cela se ressent notamment sur les maternelles, avec les postes manquants d’ATSEM, 
AVS/EVS ou encore les ATSEM contribuant à l’école ainsi qu’aux NAPs. 
C’est un réglage et une mise en place à trouver. Pour l’élémentaire, les après-midi 
avec 1h de cours : c’est court !! 
 
Cependant, ces nouveaux horaires donnent moins d’opportunités aux rencontres entre 
les parents et enseignants. 
 
De plus, alors que sur A.Renoir, les parents sont plus ponctuels le matin, sur G.P 
élémentaire les nouveaux horaires ne sont pas encore bien assimilés avec des 
difficultés pour débuter les cours à l’heure.  

 
 
Concernant les 45 minutes de NAPs pour la maternelle : cela ne correspond qu’à 
environ 25 minutes de temps effectif (si l’on compte mise en place, et fin d’activité) 
mais cela est suffisant par rapport au temps d’attention d’un élève de maternelle. 
Concernant les 1h30 de NAP élémentaire : C’est un temps long pour la concentration 
notamment chez les plus jeunes et pour certaines activités, 1h pourrait suffire.  
De ce fait, un moment de décompression a été mise en place avant la fin des NAPs. 
Nous indiquons qu’il serait plus approprié de faire la récréation en début ou milieu de 
NAP, on alors de faire un changement d’activité pour compléter le créneau d’1h30… 
 
Le bénéfice des rythmes et de la matinée : La matinée de 3h30 est parfois longue pour 
les élèves. Les activités sont du coup adaptées pour prendre en compte cette baisse 
d’attention… Pas nécessairement uniquement du français ou du calcul… 
 

Facturation accueil périscolaire 
La mairie doit communiquer aux parents les tranches horaires de tarification de 
l’accueil périscolaire, pour les maternelles & élémentaires. 
Il semble que ce soit : par créneau de 15 minutes, répartis en fonction des horaires de 
départ et fin => donc différents en fonction de la maternelle et élémentaire. 
Ex : élémentaire -> 16h20 – 16h35 – 16h50 – 17h05….- 
Maternelle … 7h50-8h05-8h20-8h35 
 

Pénalités &  absences NAP 
Nous demandons plus de communication et d’éclaircissement aux parents. 
En cas de modifications concernant les NAPs (absence ou changement 
d’organisation…) il est demandé aux parents de prévenir les référentes (ou la mairie) 
au minimum une semaine avant afin d’assurer le bon emploi du temps et la bonne 
marche des NAPs. 
En cas d’absence non-justifiée (non prévenue, ni motivée par autres justificatifs…), les 
parents seront notifiés par courrier du maire d’un ordre de rappel du règlement 
intérieur. En cas de récidive, une pénalité de 2 euros sera appliquée. 
 
Nous demandons aussi une simplification de la communication entre les différents 
services afin que les parents n’aient pas à prévenir les divers services. La proposition 



est que les parents préviennent l’école d’un côté, les services de la mairie de l’autre  
qui diffuseront l’information. 

 
 
NAPs : plus de communication  

Nous demandons qu’il y ait plus de communication de la part de la mairie vers les 
parents d’élèves concernant les NAPs. Lors de la réunion de rentrée sur l’école GP 
maternelle, les équipes des NAPs ont été invitées à intervenir. Ce n’a pas été le cas 
dans toutes les écoles. 
Nous proposons l’organisation d’une réunion de communication pour tous les parents, 
afin de répondre aux différentes questions, de présenter l’organisation et la mise en 
place, les activités… 
 
Pour l’instant, un affichage sera réalisé dans chaque école : présentation des activités, 
des intervenants…  (avec un peu de retard, mais en ligne avec nos demandes lors des 
réunions précédentes…) 
 

 
Organisation des NAPs 

Les activités nous ont été présentées. 
Certaines activités, nécessitant l’encadrement de personnes titulaires d’un brevet 
d’état, non pas été poursuivies (gym) alors que celles, comme les sports d’oppositions, 
ont pu l’être puisque qu’un animateur disposait d’un brevet d’état du sport.  
Nous signalons que les parents s’interrogent sur cette dernière activité. Elle ne sera pas 
renouvelée sur le prochain cycle. 
 
L’équipe des NAPs souhaite que les activités soient choisies par les élèves, en 
autonomie, en fonction de l’activité qui leur plaît, de leurs copains… 
(indépendamment des parents ou/et animateurs…) 
Lors du premier cycle, les activités n’avaient pas toujours été bien comprises par les 
élèves. Lors du second cycle, elles seront présentées en détails dans chacune des 
classes et l’élève pourra s’inscrire de suite ou après réflexion. 
 
Les activités pour le prochain cycle sont en cours de réflexion. Certaines activités 
comme le jardinage devraient être poursuivies, et des nouvelles mises en place (sport 
innovants (disc golf…), découverte des 5 sens, théâtre…) 
 

APC & NAP 
 Les APC (Aide Pédagogique Complémentaire) pour les maternelles sont  de 45 
minutes, et ainsi alignés sur les durées des NAPs.  

Sur la maternelle Gérard Philippe, le nombre d’élève pris en charge lors des APC a été 
légèrement augmenté, afin d’alléger le nombre d’élèves aux NAPs. 

  Sur l’élémentaire Renoir, les APCs ont une durée de 45 minutes, les élèves 
retournent donc en NAPs, pour 45 minutes ensuite. 

(Note : sur Gérard Philippe, élémentaire, le choix est des  APCs d’une durée de 1h30). 
 

 
Bilan 

La mairie est très satisfaite. Il reste des choses à faire. 



Notamment, la prochaine étape : monter en puissance sur les activités et la 
participation d’intervenants extérieurs (associations…) 
Des appels d’offres seront lancés. 
 
La COMMUNICATION  vis-à-vis des parents doit être améliorée. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


