COMMISSION ACTIVITES PERI ET
EXTRA SCOLAIRES|COMPTE RENDU
9 mai 2019| 18 h 30 | Marie– ARNAGE
Participants
Représentants Mairie :

Parents d’Elèves :

M. DODIN

Mme DIEBOLT

Sylvaine DESCAMPS

Mickaël JAHIER

Mme DUBOIS

M. MARSAL

Ophélie ROMASTIN

Karen LEMEUNIER

M. DODIOT

M. HUMBERCLAUDE

Directrices Ecoles
Mme BRICAULT

Mme BUREAU

Equipe Animation :

Mme RABAGLIA

Mme ARMANGE

Rozen DUGAS

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
 Périscolaires :
o Bilan des Zanim’s de l’année scolaire 2018-2019 (effectifs, activités…)
o Perspectives Rentrée 2019-2020
 Extrascolaires :
o Critères d’Attribution des Séjours
o Forum été
 Questions diverses
1 –Périscolaires
o Bilan des Zanim’s de l’année scolaire 2018-2019 (effectifs, activités…)
M. DODIOT fait un état des lieux depuis septembre, les chiffres des inscrits peuvent varier en fonction de la fréquentation :
Gérard Philipe Maternelle
Dolto Maternelle
Auguste Renoir Elémentaire
Gérard Philipe Elémentaire

=>
=>
=>
=>

110
72
130
225

L’effectif augmente d’années en années donc très positif.
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Intervenants autres que les animateurs => tir à l’arc, volet, lancé-courir-sauté, cirque pour GP mais pas possible sur AR.
Maison de l’Europe autour de noël, badminton et depuis janvier intervention d’une association sur GP et AR qui initie au
boom-ball et kin-ball (gros ballon) pour les élèves de CE1 à CM2 répartis sur la semaine en fonction de la place et ça
tournera l’année prochaine pour les autres classes. Le budget étant ok pour la prochaine période septembre à décembre.
Pas le judo cette année pour plusieurs raisons => enfants, familles et mairie.
Autres activités => HandBall, minéraux et fossiles, activités manuelles diverses et jeux sportifs, du fitness, et des activités
en lien avec les saisons, carnaval, bd (animateur qui nous a quitté en cours d’année).
Pour la prochaine période, en vu des jeux olympiques dans 4 ans, une olympiade autour de l’athlétisme et autres jeux avec
rencontre sur les deux écoles est en cours de projet.
o Perspectives Rentrée 2019-2020
Fonctionnement identique, en espérant trouver de nouvelles activités et M. DODIOT va encourager les équipes pour
avoir un stand à la fête des écoles pour présenter les différentes activités aux parents. Flash mob par les animateurs
en préparation.
Les activités basées sur la musique et la danse motivent les enfants.
Modification sur AR avec ouverture l’année prochaine d’une classe supplémentaire, la salle périscolaire va changer
d’endroit donc il va y avoir du déménagement de meubles. Une réflexion va être menée pour réaménager les classes
et voir aussi où seront menés les conseils d’école.
Mme BUREAU demande s’il est possible de voir avec M. DODIOT les projets des zanim’s avec répartition des tâches
entre les animateurs et les enseignants. Par exemple la création de marionnettes aux zanim’s qui seront utilisées en
classe pour un projet lecture…
M. DODIOT et Mme DUGAS sont favorables et vont étudier la demande.
2 – Extrascolaires
o Critères d’Attribution des Séjours
Certains enfants n’ont pas pu bénéficier de séjours car des enfants étaient inscrits pour 2 voir 3 séjours l’an dernier. De ce
fait des critères ont été mis en place :
1 - domicile avant extérieur
2 - Fréquence des séjours suivant N-1 sur le même séjour, exemple, 1 enfant qui aura déjà fait le séjour équitation l’année
dernière ne sera pas prioritaire pour celui de l’année N
3 - Inscription en 2 temps 1 séjour par enfant arnageois et l’autre en liste d’attente et si reste de la place les extérieurs ou
prise en compte de la liste d’attente
M. le Maire évoque qu’il y a un regain d’intérêt pour les séjours, on est passé de 3 jrs à 5 alors qu’il y a des années il y
avait des annulations.
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o Forum été
Le forum été aura lieu le mardi 14 mai de 17h à 20h à la bulle, pas d’inscription c’est une présentation et les inscriptions se
feront le lendemain matin à 9h via le portail ou directement sur place
3 – Questions diverses
Les parents d’élèves interviennent sur le temps méridien sur la maison de l’enfance sur les manteaux qui sont
superposés les uns sur les autres par faute de place. D’où des oublis de manteaux. Réponse de la Mairie => de plus
en plus d’enfants qui déjeunent et des rappels sont faits aux enfants pour qu’ils ramassent les manteaux qui tombe nt
et qui ne sont pas ramassés.
Il y a aussi le changement de règles sur le temps du repas car entre le moment où les parents d’élèves ont été
déjeunés et la semaine d’après cela avait changé. Il serait bon de refaire une communication pour que les parents
d’élèves puissent retransmettre aux parents l’organisation qui a été modifiée.
Demande d’échanges entre animateurs et enfants par roulement afin d’échanger sur les soucis qu’il y a lors de ces
temps où il y a du bruit, des conflits. Le but serait de les responsabiliser en les nommant médiateurs. M. DODIOT a
en discuté avec Johanna FROGER et prend pour exemple ce qui a été fait sur GP il y a quelques années et cela
avait bien fonctionné, cela s’était avéré très constructif. L’idée serait de mixer les classes pour être plus
responsables.
M. DODIN rappelle que cette année la situation était beaucoup plus apaisée mais qu’il faut aussi savoir être vigilent
et se renouveler.
Mme ARMANGE intervient sur première page, est-il possible de revoir la répartition entre première page et bd mania
car les élèves ont été déçus de ne pas avoir pu voir l’auteur. Elle demande si c’est possible d’intégrer les élèves avec
la médiathèque pour faire en lien avec les zanim’s. Les petits feraient première page en février et en les moyens
grands sur bd mania en décembre. A voir.
Sur AR problème avec les gens du voyage sur un problème d’attouchements. M. DODIN nous informe des faits qui se
sont déroulés sur les temps périscolaires, les enfants concernés sont partis mais s’ils reviennent une vigilance sera
apportée et des dispositifs seront mis en place. Les parents d’élèves déplorent le manque de communication sur ce
qui s’est passé car il s’avère qu’il n’y a pas eu qu’un seul cas.
Mme DIEBOLT dit qu’il faut aussi que les enfants soient aussi prévenus que si un geste est déplacé il faut le signaler.
Leur faire comprendre que tout geste fait contre la volonté soit signalé.
M. DODIOT propose des conférences débats comme cela se fait au collège.
M. DODIN explique qu’avant les prochains CMJ il y aura un passage dans les écoles pour expliquer ce qui s’est fait
avec support et d’aboutir le soir à une soirée débat avec les parents.
Sur GP depuis lundi il y a la présence d’un animateur en plus des 2 personnes de la restauration quand il y a le plus
de monde le midi. A terme, les animateurs seront seuls avec les enfants, les personnes de service seront affectées à
d’autres postes. Et ce afin d’être raccord avec le cahier de comportement et des règles de vie.
Pour le goûter => on goute à tout et on ne force pas si on n’aime pas on n’est pas obligé de finir l’assiette.
Fin de la réunion | 19 h 40 |
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