
Conseil	  Périscolaire	  Maternelle	  
Décembre	  2015	  

	  
Le	  compte	  rendu	  sera	  transmis	  à	  tous	  les	  parents	  par	  les	  biais	  des	  carnets	  des	  écoles.	  
	  
Organisation	  des	  temps	  périscolaires	  :	  	  

• Activité	  le	  midi	  :	  	  
o temps	  trop	  court	  pour	  être	  mis	  en	  place	  
o Ne	  souhaite	  pas	  le	  mettre	  en	  place	  et	  préfère	  un	  temps	  calme	  	  

• Le	  maintien	  de	  la	  cantine	  n’est	  pas	  remis	  en	  cause	  
• CESFO,	  dérogation	  pour	  les	  maternelle	  centre	  et	  Mondétour	  impossible	  pour	  le	  GUICHET	  car	  

plusieurs	  écoles	  et	  cela	  ne	  permet	  pas	  regrouper	  tout	  le	  monde.	  
• 16	  :00	  Réveil	  libre	  pour	  les	  petits	  
• 15	  :30	  -‐	  16	  :30	  Chaque	  animateurs	  a	  une	  salle	  attitrée	  avec	  3	  activités	  possibles	  
• 17	  :30	  :	  2	  salles	  de	  disponibles	  avec	  accès	  libres	  pour	  tous	  

	  
	  

Mondétour	   Nombre	  d’enfants	  en	  
moyenne	   Nombre	  d’encadrants	  

15h30	  –	  16h30	   100	   11	  
16h30	  –	  17h30	   65	   6	  
17h30	  –	  18h30	   35	   6	  -‐	  3	  

	  

Centre	   Nombre	  d’enfants	  en	  
moyenne	   Nombre	  d’encadrants	  

15h30	  –	  16h30	   120	   13	  
16h30	  –	  17h30	   60	   7	  
17h30	  –	  18h30	   	   	  

	  

Maillecourt	   Nombre	  d’enfants	  en	  
moyenne	   Nombre	  d’encadrants	  

15h30	  –	  16h30	   45	   6	  
16h30	  –	  17h30	   25	   3	  
17h30	  –	  18h30	   15	   3	  

	  

Guichet	   Nombre	  d’enfants	  en	  
moyenne	   Nombre	  d’encadrants	  

15h30	  –	  16h30	   68	   7	  
16h30	  –	  17h30	   45	   4	  
17h30	  –	  18h30	   30	   4	  

	  
	  
Tarification	  et	  portail	  famille	  
Portail	  sous	  gestion	  d’un	  prestataire	  spécialisé	  dans	  la	  compta	  et	  à	  qui	  on	  a	  élargie	  le	  champ	  
d’activité.	  Ce	  n’est	  donc	  pas	  un	  spécialiste	  pour	  la	  partie	  portail	  périscolaire	  mais	  cela	  permet	  un	  seul	  
logiciel	  pour	  gérer	  l’intégralité	  des	  activités	  
Un	  guide	  est	  déjà	  dispo	  sur	  le	  portail,	  il	  en	  court	  d’amélioration.	  



La	  mairie	  insiste	  sur	  la	  disponibilité	  des	  agents	  	  pour	  aider	  à	  en	  comprendre	  le	  fonctionnement	  et	  
résoudre	  les	  problèmes.	  
	  
Le	  nouveau	  logiciel	  ne	  permet	  plus	  lisser	  les	  mensualités.	  
De	  nombreux	  parents	  ont	  donc	  eut	  le	  sentiment	  que	  les	  tarifs	  avait	  explosé.	  
La	  mairie	  affirme	  que	  la	  tarification	  périscolaire	  2015	  -‐	  2016	  est	  identique	  à	  2014	  –	  2015	  	  
	  
Il	  y	  a	  une	  forte	  demande	  mise	  à	  disposition	  d’une	  information	  plus	  claire	  de	  méthode	  de	  calcul	  de	  la	  
tarification.	  
Les	  pistes	  sont	  de	  transmettre:	  	  

Un	  graphique	  avec	  la	  courbe	  montrant	  le	  calcul.	  
Les	  formules	  en	  fonction	  de	  la	  tranche	  de	  revenue	  

	  
Coefficient	  familiale	  pour	  une	  famille	  avec	  2	  enfants	  
50%	  des	  familles	  ont	  un	  coefficient	  entre	  le	  mini	  et	  coefficient	  intermédiaire	  de	  1000	  	  
Un	  coefficient	  de	  1000	  correspond	  environ	  à	  un	  revenu	  de	  4800€	  
15%	  des	  familles	  ont	  un	  coefficient	  supérieur	  à	  2300	  ce	  qui	  correspond	  à	  un	  revenu	  supérieure	  à	  
10	  000€	  
	  
Ratio	  coût	  /	  facture	  
1	  journée	  de	  centre	  coute	  95€	  et	  est	  facturé	  de	  4€	  à	  45	  €	  	  
1h	  périscolaire	  coute	  	  6,5€	  et	  est	  facturé	  de	  0,75	  à	  3,5€	  	  
	  
	  
Médecin	  périscolaire	  (1/3	  école	  2/3	  crèche)	  

• Prévention	  
• Gestion	  des	  PAI	  
• Conseil	  	  
• Formation	  

1	  à	  2	  formations	  par	  an	  déjà	  mise	  en	  place	  
	  
Plan	  2016	  en	  cours	  de	  construction	  et	  planifié	  sur	  Janvier-‐Février	  
Formation	  premier	  secours	  
Armoire	  à	  pharmacie	  a	  dispo	  à	  la	  cantine	  de	  Mondétour	  et	  à	  utiliser	  sur	  ordre	  du	  SAMU	  
	  
	  
Semaine	  du	  Gout	  en	  Octobre	  (12	  au	  18).	  
Sur	  le	  temps	  de	  la	  restauration	  	  
Un	  projet	  est	  en	  cours	  d’élaboration	  sur	  une	  première	  approche	  sur	  l’équilibre	  alimentaire	  
Les	  enfants	  ont	  voté	  pour	  le	  choisir	  leur	  gouter	  et	  une	  communication	  est	  mise	  en	  place	  au	  fur	  et	  
mesure	  pour	  rapeler	  l’origine	  des	  choix	  des	  menu	  à	  dispo.	  
Partenariat	  avec	  l’équipe	  pédagogique	  pas	  en	  place.	  
	  
	  
Lire	  et	  faire	  lire	  



Mise	  en	  place	  il	  y	  a	  3	  ans	  via	  l’association	  UNAF	  est	  en	  partenariat	  avec	  la	  mairie	  
Ils	  interviennent	  dans	  toutes	  les	  écoles	  de	  la	  ville	  via	  des	  bénévoles	  (personnes	  de	  plus	  de	  50	  ans).	  
Il	  y	  a	  en	  moyenne	  2	  à	  3	  bénévoles	  par	  école	  
Les	  bénévoles	  encadrent	  des	  groupes	  de	  6	  enfants	  qui	  change	  à	  chaque	  vacance.	  
	  
Mondétour	  
Sur	  Mondétour	  :	  3	  intervenants	  sur	  2	  jours	  16	  :00	  16	  :30	  
Il	  y	  a	  un	  intervenant	  pour	  les	  petits	  et	  2	  moyen/Grand	  
	  
	  
Formations	  2015	  :	  
	  
Responsable	  centre	  
Gestion	  d’équipe	  
Gestion	  de	  Conflit	  
Projet	  pédagogique	  
	  
ATSEM	  	  
Générale	  autour	  de	  l’enfant	  
	  
Projet	  pédagogique	  	  
Un	  projet	  pédagogique	  est	  toujours	  en	  cours	  de	  rédaction	  
La	  mairie	  ne	  sait	  pas	  quand	  ils	  seront	  en	  mesure	  de	  communiquer	  
Prévoir	  de	  relancer	  en	  Mars	  2016	  	  
	  
	  
Travaux	  2016	  
Mondétour	  :	  Visiophone	  et	  rampe	  d’accès	  
Attention,	  ces	  travaux	  sont	  de	  prévisions	  mais	  devront	  être	  votés	  au	  budget	  (Mars	  2016)	  	  
	  
Plage	  horaire	  jusqu’à	  19h	  
Refus	  mairie	  et	  responsables	  	  
Raisons	  invoquées	  :	  	  

• A	  l’encontre	  de	  l’intérêt	  de	  l’enfant	  
• Effectifs	  inconnus	  
• Coûts	  prohibitif	  
	  
Liaison	  parents	  enfants	  :	  
La	  mise	  en	  place	  d’une	  communication	  systématique	  vers	  les	  parents	  des	  tous	  petits	  va	  être	  
étudiée.	  
Cette	  communication	  serra	  forcément	  très	  courte	  pour	  ne	  pas	  mobiliser	  les	  animateurs.	  


