Comité de suivi du mardi 28 juin 2016
Mme Roch ouvre la séance après avoir remercié l’ensemble des membres de leur présence et procède à la lecture de l’ordre du jour.
Ordre du jour :
* Retour du Comité Technique du 26/05/16.
* Les TAP janvier-juillet 2016 – Quelques chiffres
* Evolution du dispositif des TAP à la rentrée de septembre 2016,
* Calendrier 2016/2017.
* Questions diverses.
Etaient présents (tes) à la Commission :
Mme ROCH
Maire-adjointe chargée des affaires scolaires,
Mme MENONI
Conseillère Municipale,
Mme BENHAMDI
Conseillère Municipale,
M MAISTRE
Conseiller pédagogique - Inspection de l’Éducation Nationale Bonneville II,
Mme BESSON-MAGDELAIN
Directrice de l’école Mallinjoud,
Mme JOSSELIN
Directrice de l’école de Champully,
Mme D’AMICO
Directrice, à compter de sept 2016, école Champully
Mme SAGE
Responsable du Service Éducation,
Mme GAILLARD
Responsable du Périscolaire
Mme LE ROY-GAVEAU
Représentante de l’ADEP
Membres excusés (ées )
M. FLAMMIER
M. TOURNIER
M. CASIMIR
Mme POTIER-GABRION
Mme GREGGIO
M. GEORGET
M. GIRAUDEAU
Mmes MEYNARDI, SAUGERE
M. SUBLET
Mme TROTTIER
Mme DE ALMEIDA
Mme LAURENT
Mme HOSSELIN
Mme CHAUCHE
Mme THYRODE

Maire de La Roche sur Foron,
Maire-adjoint en charge des sports,
Maire Adjoint en charge de la gestion administrative et financière,
Conseillère Municipale,
Conseillère Municipale,
Conseiller Municipal,
Représentant DDEN,
Représentantes de la DDCS,
Directeur de l’école du Bois des Chères,
Responsable Pôle enfance jeunesse CAF,
Représentante du Sou des Ecoles
Parent délégué école du Bois des Chères
Parent délégué école Champully
Parent délégué ULIS
Parent délégué école de Mallinjoud

Bilan chiffré janvier-juillet 2016
Fonctionnement
Fréquentation
Nombre d’activités
différentes
Encadrement (*)

Utilisation des
salles de classes
----------------------Nombre de
réunions en
interne par le
personnel
d’animation

398 enfants au TAP sur 575 scolaires
Soit 78 % de fréquentation
25 animations différentes
sur les trois sites
59.5 % - 28 animateurs
par le service périscolaire
30 % - 14 intervenants
Par les intervenants extérieurs
8,5 % - 4 services municipaux
Par les services municipaux
3 % - 1 association
50 % d’occupation Mallinjoud
33 % d’occupation au Bois des Chères
100 % d’occupation Champully
--------------------------------------------------

Effectifs de la dernière période :
Ils sont stables
75 %

BDC

61 %

Mallinjoud

72 %

Champully

Sur cette fin de période les causes de
l’absentéisme sont plus nombreuses et
dues aux sorties scolaires notamment.

1 fois par semaine pour les Directeurs de
sites
2 fois par mois pour les animateurs

Retour du Comité Technique du 26/05/16
Ecole du Bois des Chères
L’organisation reste complexe pour la municipalité :
- Temps d’activité trop court suivant l’activité,
- Récupération des enfants et constitution du groupe,
Les écoles où un temps de pause est effectué avant les TAP trouvent le retour au calme encore plus difficile.
- Sortie des TAP plus complexe due à l’Etat d’urgence,
- Points positifs : bonne collaboration avec les équipes éducatives,
86 % d’enfants satisfaits de leur activité.
Sondage effectué à l’aide de smileys à la fin de chaque période d’activité.
Ecole de Mallinjoud
- Création d’un groupe supplémentaire avec l’intervention du service animation sur une activité réservée aux CM2.
Objectif : réduire le nombre d’enfants par groupe et faire connaissance avec ce service.
- Difficulté : manque de place, local périscolaire occupé par différents intervenants.
Réflexion et étude en cours pour l’utilisation de l’appartement.
- Retour des enfants : 78 % sont satisfaits de leur activité.

Ecole de Champully
Retour des enfants 50 % sont satisfaits de leur activité. Difficultés pour les enfants de Champully à retourner dans leur classe à cause de la complexité des
locaux.
Point positif : animatrice supplémentaire, temps récréatif

Évolution du dispositif des TAP à la rentrée de septembre 2016
Les périodes de découvertes : 2 jours pour l’école Mallinjoud & 3 jours pour l’école du Bois des Chères.
Au nombre de 3 dans l’année : septembre, janvier, avril portant toujours sur 5 projets d’activités différents pour les enfants.
L’idée de parcours : Laisser l’enfant acteur de son projet en essayant de l’inciter à découvrir au cours de sa scolarité, sur un même site, les différents thèmes à
savoir : culture, sport, création.
Intervenants extérieurs 2016/2017 connus à ce jour : conte, théâtre, théâtre d’impro, tennis de table, sciences, anglais, relaxation, sport, médiathèque, école de
musique, graff, hip-hop, art plastique.
Les intervenants extérieurs ne seront moins sollicités le vendredi afin de laisser libre les animateurs de gérer leur groupe avec moins d’activités dirigées et une
plus grande souplesse pour les enfants.
Le fonctionnement : Inscription annuelle. Une modification d’inscription pourra s’effectuer au service Education dès le début ou à la fin de chaque période.
Les formations :
-

Une formation jeux et jouets : courant du mois de juin

-

Une formation sur l’autorité éducative : fin août et vacances d’automne.

-

Une formation BAFA en partenariat avec la CCPR : fin d’année.

Le calendrier 2016-2017
Comités techniques : Octobre – Sem 41 & Mi mars 2017 – Sem 11
Comités de suivi : Novembre – Sem 46 & Mi avril 2017- Sem 15

