RELEVE DE CONCLUSIONS
CONSEIL DE PARENTS DU 01/03/2016
Personnes présentes :
Parents : FICHOT Delphine, SIMOENS Hélène, MARAT Virginie, VERRECCHIA Maud, ODDON
Muriel
Elue à l’Enfance et la Jeunesse : FAGUIN Sylvie
Animateurs : NIVOT Séverine
Directrice de la Maison de l’Enfance : COURT Catherine
Responsable de l’accueil de loisirs : JACQUEMOND Nelly
Personnes excusées :
BESSUGES Floriane, COMTE Céline, LAFARE Corinne, MONDET Fanny, LAURENT Lionel,
EVRARD Lydie, HENRION GAYET Aurélie (LEO LAGRANGE)

ORDRE DU JOUR :
1) Travail sur les critères d’admission pour les mini stages et séjour court
2) Porte ouverte pour la rentrée 2016/2017

CONTENU :
1) Le groupe a tout d’abord listé une série de critères d’admission :
- Priorité aux enfants qui ne sont jamais partis
- Tirage au sort
- Fréquentation à la Farandole : périscolaire, mercredi, vacances
- Famille monoparentale
- Comportement de l’enfant
- Habitant à Chabeuil
- Selon le quotient familial

Après ce travail, le groupe de parents a attribué des points aux différents critères :

CRITERES

NOMBRES DE POINTS

Habitant à Chabeuil et scolarisé à Chabeuil
Habitant à Chabeuil
Scolarisé à Chabeuil
Nombre de fois que l'enfant a participé
au séjour court ou mini stage sur les douzes
derniers mois
Fréquentation à la Farandole

Comportement de l'enfant
Famille monoparentale
Quotient familial

36
25
25
0 fois

25

1 fois
2 fois
Périscolaire
Mercredi
vacances scolaires
si avertissement

10
0
5
5
5
0
10
10
0
4
3
2
1

oui
non
Moins de 550 €
de 551€ à 750 €
de 751€ à 1000 €
Plus de 1000 €

Tirage au sort en cas de dossier ex aequo

Les prochaines inscriptions pour les mini camps et séjours courts se feront sur une semaine
(du mercredi au mercredi) et avant les inscriptions pour l’accueil de loisirs dit « classique ».
La commission d’admission sera composée de l’Elue à l’Enfance et la Jeunesse, d’un membre
de la Maison de l’Enfance et d’un ou deux parents. Les dossiers seront préparés en amont et
présentés lors de la commissions de manière anonyme.
2) Porte ouverte pour les nouveaux arrivants à la rentrée 2016/2017 :
-

Il a été proposé de faire cette porte ouverte en même temps que celle de l’école qui
se déroule un samedi avant la rentrée. Maintenant, nous allons réfléchir à la
faisabilité étant donné que les animateurs permanents ne travaillent pas pendant les
vacances scolaires.

-

La Maison de l’Enfance propose de faire la porte ouverte le mercredi 31 août de 16h
à 19h avec toute l’équipe de l’accueil de loisirs afin de présenter l’équipe ainsi que de
visiter les locaux pour les nouveaux arrivants.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : Mardi 28 Juin 2016 à 18h45 afin de faire le bilan de
l’année écoulée.

