RELEVE DE CONCLUSIONS
CONSEIL DE PARENTS DU 28/06/2016
Personnes présentes :
Parents : COMBE Romaine, FICHOT Delphine, ODDON Muriel
Elue à l’Enfance et la Jeunesse : FAGUIN Sylvie
Animateurs : NIVOT Séverine, POILLEAUX Sandrine, ROUBY Jessie, PANO Emilie, MIRABEL
Laurence, MEYNADIER Mathieu, DESAY Fanny
Responsable de l’accueil de loisirs : JACQUEMOND Nelly

ORDRE DU JOUR :
1) Bilan de l’année scolaire et perspective pour l’année prochaine
2) Bilan du questionnaire de satisfaction
3) Résumé sur les inscriptions été 2016 et périscolaire pour l’année 2016/2017
4) Nouveaux tarifs 2016/2017
5) Bilan du conseil de parents et perspectives à donner
6) Porte ouverte du mercredi 31 août

CONTENU :
1) Bilan de l’année scolaire et perspective pour l’année prochaine :
Le bilan a été fait par les animateurs :
-

Périscolaire :
o Gustave André


Oublis de goûters fréquents



Prévoir des boîtes hermétiques pour éviter les fourmis



Beaucoup d’insolence en cette fin d’année. On va mettre en place des
avertissements comme ceux utilisés à la cantine et les Tap’s



Les devoirs ne sont pas adaptés dans la salle



Les parents ne vont pas forcément vers les animateurs (organisation à revoir
pour la rentrée)



Des ateliers sont proposés l’hiver ou salle de motricité. On profite de
l’extérieur en cas de beau temps



Roulement au niveau du nettoyage des tables

o Cuminal :


Rendre les enfants le plus autonome possible



Nettoyage des tables



Savoir vivre ensemble



Lien avec les écoles



Temps libre avec des ateliers (fête…)

o Dolto :


Goûter séparé dans deux salles car le groupe est trop conséquent (40
enfants)



Utilisation de la salle de motricité lundi et vendredi



Dès que les enfants ont fini de goûter, ils vont jouer sous le préau (les enfants
ne vont pas à la même vitesse)

o Devoirs surveillés :

-



CP au CM2 mais à partir de la rentrée, ça sera du CE2 au CM2 car il faut
beaucoup d’attention pour l’apprentissage de la lecture



Il s’agit de devoirs surveillés mais pas d’aide aux devoirs (nous ne sommes
pas habilités à remplacer l’enseignant)



Autonomie pour les CM2 pour les préparer à la 6ème

Mercredi :
o P’tites souris :


Par mois, il y a un grand jeu, une activité manuelle, activité de motricité en
fonction de thèmes



Adaptation des activités en fonction de l’âge des enfants, il y a beaucoup de
petits cette année : Projet commun (mini ferme à l’entrée de la Farandole
très appréciée par les enfants du multi accueil), activité manuelle avec un
rendu



Un bilan des activités est fait avec les enfants



Goûter : le pain n’est pas apprécié des petits donc on a commencé à changer
en cette fin d’année : gâteau fait maison par les plus grands ou petits
gâteaux et fruits…



Sieste : 1h30 à 2h. L’année prochaine, on fera un mot en début d’année pour
savoir si l’enfant fait la sieste ou pas sachant que cette information peut
changer en cours d’année



Sorties : Ciné goûter, théâtre à Bourg les Valence, festival rencontre entre les
mondes, jardin aux oiseaux à UPIE, sortie au parc



Passerelle :


avec les plus grands du multi accueil et les p’tites souris

 Avec les grandes sections et le groupe des marins d’eau douce pour
s’adapter au passage en CP


Pour une bonne communication, un tableau blanc a été installé avec un
planning plastifié devant la salle

o Marins d’eau douce :


Temps calme avec les mini ados



Projet difficile à mettre en place depuis que les mercredis sont en demijournée



Les enfants sont acteurs de leurs activités qui sont variées



Bilan de la journée fait avec les enfants pour pouvoir rajuster les animations
suivantes



Tableau blanc avec le programme du mercredi détaillé



Sorties : laser game, cirque sur l’eau, cinéma. Initiation au Tshakaballe

o Mini ados :


Les enfants font leur programme



Même problématique que les marins d’eau douce, difficulté de faire des
grands projets par manque de temps



Diversifier les activités



Sorties : les enfants sont que dans la consommation donc on essaye de les
ouvrir à d’autres activités. Le spectacle d’ombre ainsi que l’initiation au
Tshakaballe ont bien fonctionné. Proposition de faire des mini randonnées
pour l’année prochaine. (A la Gontarde par exemple)

2) Bilan du questionnaire de satisfaction :
Il y a eu 30 retours de questionnaires (2 fois plus que l’année dernière). Les parents sont
globalement satisfaits des informations sur l’organisation et les activités, la disponibilité de l’équipe
d’animation le matin et soir, les horaires d’accueil, les menus, l’aménagement des espaces,
l’entretien et l’hygiène dans les locaux, la qualité des animations proposées.
Il y a eu quelques remarques sur :
-

LES INSCRIPTIONS :

o Organisation des inscriptions aux stages à revoir mais c’est en cours
o Avoir un planning d’inscription en ligne serait intéressant
o Il faudrait élargir les plages d’inscription (possibilité d’inscription par internet). Tout
enfant dont les 2 parents travaillent devrait avoir une place assurée pour l’été.
-

LES GOUTERS :

o Goûters peu équilibrés et trop peu variés, mon fils ressort affamé
-

LA SECURITE :

o Dommage que les enfants ne puissent pas mettre leur vélo quand ils ont des sorties
avec l’école et qu’ils doivent aller à la Farandole ensuite. (cf règlement intérieur)
-

AUTRES :

o Les activités sont les mêmes que les TAPs.
o Un peu plus de quantité de sorties contre une participation des familles <5 €

o Tout est très, très bien, bonne organisation, bonne ambiance, les enfants se
sentent bien avec vous tous !
Il y a une à 4 personnes maximum qui sont peu satisfaits.
3) Résumé sur les inscriptions été 2016 et périscolaire pour l’année 2016/2017 :
INSCRIPTIONS ETE au 22/06/16 :
Il y a 218 enfants différents (côté Accueil de loisirs) et 19 ados différents
SEJOUR COURT : les deux sont complets
MINI STAGES : éveil musical/handisport/escrime complet
Reste quelques places pour le Viet Vo Dao

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE 2016/2017 :
La nouvelle fiche sanitaire ainsi que les inscriptions communes avec la cantine et les TAP’s ont bien
été appréciées.
Nombre d’inscrits au 28/06/2016 :
DOLTO : (agrément 40 le soir)
Lundi : 39 (3 en liste d’attente)
Mardi : 39 (8 en liste d’attente)

annuelles et 6 mensuelles

Jeudi : 38 (3 en liste d’attente)
Vendredi : 33
CUMINAL :
Lundi : 29
Mardi : 30

annuelles et 9 mensuelles

Jeudi : 28
Vendredi : 23
GUSTAVE ANDRE :
Lundi : 31
Mardi : 30

annuelles et 10 mensuelles

Jeudi : 27
Vendredi : 38
DEVOIRS SURVEILLES :
Lundi : 13
Mardi/Jeudi : 14
4) Nouveaux tarifs 2016/2017 :
Les nouveaux tarifs ont été distribués en même temps que les inscriptions pour la rentrée. Sylvie
FAGUIN explique que la municipalité s’est renseignée sur les tarifs appliqués dans les autres accueils
de loisirs de l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes et que les tarifs de Chabeuil étaient
en dessous.
Les tarifs du secteur ados vont également être modifiés.

6) Bilan du conseil de parents et perspectives à donner :
Voici ce qui a été mis en place suite aux réunions du conseil de parents :
o
o
o
o
o
o
o

Tableau blanc devant les salles
Signalétique à l’entrée (Palmiers)
Boîte à idées
Trombinoscope à l’entrée et devant les salles
Porte ouverte
Relevé de conclusions sur le site internet
Commission d’admission pour les mini stages et séjours courts

Les parents ont pu échanger sur les points positifs et les points à améliorer sur le conseil de parents :
- Les points positifs :
o Les inscriptions pour les mini stages et séjours courts se sont bien passées
o Cela permet des échanges avec les animateurs et la mairie
o Il y a une écoute des propositions qui ont été émises lors du conseil et une
application de celles-ci.
o Le compte rendu est visible par tous les parents même pour ceux qui ne sont pas
présents au conseil de parents (site internet)
o Les parents sont porteurs de projets
o Apport d’idées extérieur à la structure
-

Les points à améliorer :
o Les inscriptions pour le périscolaire à changer
 Proposition de faire deux types d’inscriptions : anciens inscrits et nouveaux
inscrits en mettant une date butoir
 Faire une inscription : devoirs surveillés ainsi que l’école Dolto d’une part et
les écoles Cuminal et Gustave André à un autre créneau pour éviter la file
d’attente.
o La communication avec les écoles
 Proposition de mettre en place un cahier de liaison afin que les enseignants
puissent noter les informations : sorties, goûter de fin d’année …
o Manque de places pour les enfants de moins de 6 ans
o Il faudrait plus de parents au conseil
o Proposer plus d’accompagnement aux parents lors des sorties (à demander)

6) Porte ouverte :
La porte ouverte aura lieu le mercredi 31 août de 17h à 19h.
Une communication sera faite auprès des nouveaux inscrits afin qu’ils puissent visiter les locaux ce
jour-là ainsi que de rencontrer l’équipe d’animateurs.
Cela permettra aussi d’expliquer le rôle et les objectifs d’un conseil de parents afin d’élargir le
groupe actuel.

