RELEVE DE CONCLUSIONS
CONSEIL DE PARENTS DU 6/10/2016
Personnes présentes :
Parents : FICHOT Delphine, VERRECCHIA Maud, ABOUZIT Loïc
Directrice de l’accueil de loisirs : JACQUEMOND Nelly

CONTENU :
J’ai tout d’abord parlé de la communication pour le conseil de parents car il y a eu seulement 3
personnes pour l’accueil de loisirs. Les parents m’ont signalé que la communication n’était pas
suffisante, pas assez visible.
Propositions des parents :
- Faire des affiches plus grandes et mettre le paper board à l’entrée quelques jours avant
pour que cela soit plus visible.
- Faire un mot dans les factures : la facturation était trop rapprochée du jour du conseil de
parents c’est pour cela que je ne l’ai pas fait.
- Faire un affichage au niveau du panneau lumineux de la commune ou dans le Chabeuil Infos
- Utiliser les adresses email des familles pour communiquer sur des informations pratiques
(inscriptions…).

Puis, j’ai fait le bilan de ce qui a été mis en place suite aux réunions du conseil de parents :
o Tableau blanc devant les salles
o Signalétique à l’entrée (Palmiers) : on va changer de signalétique car il faut rajouter
Sandrine Deambrogio, coordinatrice des tap’s
o Boîte à idées : elle n’est pas visible
o Trombinoscope à l’entrée et devant les salles : je n’ai pas renouvelé l’opération cette
année. J’explique qu’il y a eu beaucoup de changements depuis la rentrée donc ce
n’est pas adapté.
 Proposition des parents : faire un code couleur par école avec un signe
distinctif (brassard..) pour que les parents aient un visuel en récupérant les
enfants surtout quand ils sont tous dans la cour.
o Porte ouverte : j’ai expliqué qu’elle avait bien fonctionné. Les parents me disent qu’il
ne faut pas la faire le même jour que les écoles.
o Relevé de conclusions sur le site internet
o Commission d’admission pour les mini stages et séjours courts

Ensuite, j’ai repris le bilan sur le conseil de parents qui a été fait au mois de juin avec les points
positifs et les points à améliorer :
- 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)

