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

Après un rapide tour de table, un bilan périscolaire et extrascolaire de la structure
(fonctionnement, effectifs et projets), est présenté.
Le changement de direction est rapidement abordé, mais une remarque est faite quant à
l'absence de la directrice adjointe.
Goûter périscolaire
Une phase de test est à l'étude visant à réorganiser les groupes sur l'accueil des grandes sections
lors du goûter périscolaire. A ce jour, cela s'avère déjà positif.
Choix des thématiques
Se pose la question de "qui fait le choix" des thématiques entre les équipes d'animation ou les
enfants ?
Les équipes d'été n'étant pas constituées, il s'agit dans un premier temps, d'un choix arbitraire
de l'équipe dont le but est de réserver dès à présent les créneaux de sortie ou de soirée.
Pour autant, rien n'est figé mais cela permet de donner un cadre de travail sur les activités ou
temps forts à organiser.
Mini-séjours
Le traitement des inscriptions sur les mini-séjours reçoit un retour positif. Le système semble
convenir mais il reste à trouver une solution pour les enfants qui n'ont pas eu le choix en raison
du temps d'inscription très rapide (moins de 4 minutes).
Se pose la question de conserver deux choix pour les enfants ou de n'en définir qu'un seul. Il
convient de revoir la convention avec la CAF à ce sujet.
Projet pédagogique
Le cadre du projet pédagogique est redonné et sera retravaillé pour la prochaine année scolaire.
Retour de l'école à 4 jours
Il est rappelé que le CCU ne peut pas prendre position sur ce débat et que Touraine Vallée de
l'Indre est présente pour assurer le périscolaire.
Il appartient uniquement aux communes et aux écoles de délibérer à ce sujet.
Le service périscolaire s'adaptera en conséquence.
Il est toutefois précisé qu'aucun décret n'a été publié à ce jour.
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