SYNTHESE DES CONSEILS DES ACCUEILS DE LOISIRS
RAPPEL DE LA THEMATIQUE « Présentation du site internet de la ville et plan mercredi »

Des Mercredis 13 février et 20 février 2019

Présentation du PowerPoint sur le nouveau site de la ville, partie enfance.
Le Powerpoint est transmis en pièce jointe.

Mme LE MOING ouvre les séances en remerciant les parents de leur présence ainsi que les directions
des accueils de loisirs et les élues en charge des sports et du handicap Mme FORTUNATO, du scolaire
Mme LE BERRE et Mme DECOURTY conseillère municipale à la santé.
Concernant la communication, les parents ont plusieurs remarques et attentes :
-

Les parents évoquent quelques difficultés à trouver les menus de la restauration ainsi que les
programmes d’activités et les horaires d’accueils en demi-journée.

Mme DUBOURG Alice explique qu’il y a eu quelques petits soucis au lancement mais que, depuis, tout
est rentré dans l’ordre.
L’idée première est que les familles obtiennent l’information en un clic, actuellement deux clics sont
nécessaires pour obtenir les menus.
Elle invite les parents à contacter la direction de la communication si un problème survenait à
nouveau.
Mme LE MOING explique que les programmes sont communiqués volontairement 48h avant la
première journée de vacances et ce pour qu’il n’y ait pas qu’une fréquentation à la consommation
d’activités.
-

Certaines familles demandent à recevoir par mail les programmes.

Mme ACHER NATION explique que nous allons étudier la possibilité.
Après avoir pris l’attache des responsables de secteur, nous proposerons aux familles qui en feront la
demande auprès des responsables des accueil de loisirs de les recevoir par mail.
Concernant les horaires en demi-journée, après vérification ils apparaissent bien dans le règlement
des accueils de loisirs.
Pour une meilleure visibilité nous avons mis le détail des possibilités d’accueil avec les horaires dans
notre rubrique « Mercredi et vacances scolaires » et dans la FAQ.
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-

Les parents demandent si les sorties sont obligatoires et, en cas de retour tardif, comment les
repas sont-ils gérés ?
Les parents demandent si les animateurs des accueils de loisirs regroupés suivent les enfants
durant les vacances.

Les responsables expliquent que les sorties ne sont pas obligatoires sauf celles où tous les enfants sont
prévus et qu’en cas de retour un peu plus tardif une collation est distribuée dans la matinée.
Concernant les animateurs, il y en a toujours au moins un de référent par semaine.
-

Les parents nous demandent si les accueils de loisirs peuvent être géolocalisés ?

Nous sommes en train de le mettre en place

Présentation du PowerPoint sur le plan mercredi.
Le Powerpoint est transmis en pièce jointe
DIAPOSITIVE 1 à 7 : les mercredis culturels, sportifs et scientifiques et le handicap
Les responsables de secteurs expliquent que depuis septembre plusieurs activités ont été proposées :
Pour le sport : Comme l’avaient annoncé Mme LE MOING et FORTUNATO les activités
multisports encadrées par un ETAPS* sont proposées les mercredis aux enfants des accueils
de loisirs. D’autres sports sont proposés par les associations locales comme le hand-ball le
basket-ball, la pétanque, le billard français …
*Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives

-

Les parents demandent comment les enfants sont choisis pour les mercredis matin et si nous
pourrions améliorer la communication car, souvent, ils n’ont pas connaissance des sports
proposés.
Les activités proposées figurent dans les programmes d’activités.
En complément, il est proposé de faire en amont une information sous forme d’affichage et
les familles sont invitées à questionner les responsables par mail ou par téléphone
Les stages sportifs sont payants en été et gratuits pendant les petites vacances scolaires.
Depuis le mois de janvier les inscriptions pour 80% d’entre elles peuvent se faire via le kiosque
famille.
Pour les activités multisports les mardis et jeudis après l’école, dans les gymnases GUYON et
BEL AIR, les familles demandent si les enfants peuvent revenir comme pour les études dans les
accueils à 18H ?
Mme FORTUNATO et LE MOING ne s’y opposent pas et demandent aux services d’en étudier
la faisabilité.
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Pour la culture : Des sorties et des actions culturelles ont été programmées comme des
spectacles, des ateliers théâtre, du Yoga, de l’anglais.
Pour les sciences : La visite d’exposition et la visite du SICSEF permettent de sensibiliser les
enfants.
Des ateliers de conception par ordinateur ont été proposés. Des ateliers d’initiation à la robotique vont
être mis en place prochainement.
Concernant le handicap, depuis le mois de septembre 866 enfants ont été sensibilisés, des formations
ont été programmées pour les agents et nous organisons du 29 mars au 3 avril une semaine de
sensibilisation à l’autisme
Bien évidemment nous continuons à positionner un encadrant supplémentaire dès lors que les
parents, après avoir été entretenus, auront exprimé les besoins particuliers de leurs enfants.

INFORMATIONS DIVERSES
-

Cinq villes dont la nôtre ont obtenu le label « plan mercredi ».
Mme LE MOING rappelle que M. MELKI, notre maire, souhaite une ville dynamique dans
laquelle les enfants aient des activités.
Nous avons fait montre auprès de la CAF, de notre volonté de permettre aux enfants de
bénéficier d’activités diversifiées sous forme de cycle qualitatif favorisant leur
épanouissement.
Aussi notre volonté s’inscrit dans une démarche inclusive des enfants porteurs de handicap et
notre choix est de maintenir des taux d’encadrement plus favorables à l’encadrement des
enfants.
Cela a été réalisé dans un délai très court auprès de la CAF, cet été, pour, au final, un
financement très minimum.

-

La fête des accueils de loisirs est organisée le samedi 15 juin de 14h00 à 18h00 pour tous les
enfants des accueils de loisirs maternels et élémentaires

-

Les directions d’accueil de loisirs continueront à organiser des réunions de présentation et
d’information aux familles sur chacun des accueils de loisirs en juin 2019, septembre 2019, et
Janvier 2020.

Prochains Conseils des accueils de loisirs du 3eme trimestre 2019/2020
Deux conseils seront organisés comme suivant :
Un Conseil des accueils de loisirs pour les nouveaux arrivants (familles dont les enfants fréquenteront
les accueils de loisirs dès septembre 2019), le vendredi 17 mai 2019 à partir de 18h30
Un Conseil des accueils de loisirs maternels et élémentaires le vendredi 24 mai 2019 à partir de 18h30
« soirée jeux familles »
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