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Bilan année 2016/2017 (périscolaire et petites vacances)
Présentation « été » 2017
Présentation « rentrée » 2017
Questions diverses

La réunion commence par un rapide tour de table suivie d’une présentation « power point » sur
le fonctionnement de la structure.
Pas de remarque particulière relevée
Retour des parents sur la communication
Il a été fait tout au long de l’année, un excellent travail de la part de l’équipe de direction et
d’animation sur la communication, tant sur les évènements que sur l’identification des
animateurs…
Sécurité
Des digicodes sont installés sur certaines structures du territoire ce qui relance la question
d’envisager ce dispositif sur Monts. Il est cependant précisé que cela nécessite un changement
régulier de code et par conséquent, une information régulière aux familles.
Pour autant, la présence d’animateurs d’accueil comme le nombre réduit d’accès (1 seule entrée
principale) facilite le contrôle et évite ce type de dispositif.
Durant les vacances scolaires et depuis fin avril sur l’accueil périscolaire du matin, un animateur
est détaché pour assurer l’accueil des familles et la sécurité du hall d’entrée.
Nous ferons en sorte de réorganiser (dans la mesure du possible) l’accueil du soir pour aménager
ce même type de dispositif.
Restaurant scolaire
Plusieurs interrogations se posent quant à la restauration scolaire. Il est rappelé que le CCU n’est
pas le lieu approprié à cet échange.
M. Richard explique que le sujet, notamment de la tarification, sera abordé au prochain conseil
municipal, tout comme la question sur la sécurité (cantine, cours, enfants en situation de
harcèlement, etc…). Des solutions sont d’ores et déjà à l’étude avec les enseignants et les
parents en seront informés dès que possible.
Facturation
Il est précisé que le Trésor public a demandé le maintien de l’envoi « papier » sur les factures.
La mise en place du virement bancaire est en cours de réflexion ; pour autant ce dispositif devrait
être étudié l’année prochaine sur certaines structures, avant une mise en place généralisée.
Mini-séjours
Malgré un nombre important de mini séjours proposés, les inscriptions se sont faites très
rapidement. Il est précisé qu’il n’est pas possible d’aller au-delà des habilitations mais que les
directeurs des séjours et animateurs référents font le maximum pour que chaque famille puisse
y avoir accès.
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