REUNION CCU - COMPTE RENDU
26 SEPTEMBRE 2017 – 19h00
ALSH ST BRANCHS

ODJ





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

Mme Guillermic ouvre la séance en expliquant le rôle du Comité Communal d’Usagers et présente
le service des 0-18 ans.
La parole est donnée à Mme Emilie BRETIGNOL, directrice de l’ALSH, depuis le 1er septembre
2017.

BILAN ACCUEIL PERISCOLAIRE 2016/2017
 FREQUENTATION MOYENNE




matin : 15 maternelles et 35 primaires
soir : 45 enfants de la maternelle et 80 élémentaires
mercredi après-midi : 24 enfants maternelles et 40 élémentaires

 OBJECTIFS
 Apprendre à vivre ensemble : en montrant l’exemple en termes de respect
(des personnes, des locaux et du matériel)
 Eveiller la curiosité : en proposant des activités nouvelles
 Encourager la participation à la vie de la structure : en sollicitant l’aide
de l’enfant (installation, rangement, en participant à la décoration de la
structure, en laissant place à l’improvisation et la prise d’initiative des enfants
 Accompagner chaque enfant dans son développement : soin de soi
(hygiène), développement des 5 sens, gestion des émotions et des sentiments
en étant rassurant et à l’écoute des enfants, favorisant la détente et le bienêtre.

 GRANDS PROJETS
 Interventions de Croc Music animées par Anne Ligou : approche musicale
pour la maternelle sur la période de mars-avril
 Carnaval en collaboration avec APE au programme de la soirée costumes,
maquillages, buffet de boissons et beignets sur ambiance musicale et dansante
 Participation à l’arbre à poèmes proposé par Anne COGER (responsable du
réseau de bibliothèque)
 La boîte à Murmures avec Sophie COLAS ateliers de percussions destinés aux
enfants de CP-CE1-CE2, chaque vendredi soir sur la période mars avril avec
une représentation le vendredi 7 juillet en soirée.
 Fête du jeu en collaboration avec l’APE et la mairie: samedi 13 mai de 12h (en
commençant par un pique-nique) et fin à 18h (NB : peu de personnes de 12h

TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE • 6 place Antoine de Saint-Exupéry • Z.A. ISOPARC • 37250 SORIGNY
02 47 34 29 00 • contact@tourainevalleedelindre.fr • www.tourainevalleedelindre.fr

à 14h : à voir pour l’année prochaine, soit proposition d’une activité pour le
matin ou bien décaler de 14h à 20h avec proposition de grillade pour le soir.).


Participation à la RAJ des enfants de CM1 et CM2 (avec pour thème : portrait
chinois, « si j’étais un inventeur » et recettes de cuisine – une séance de
préparation puis 2 séance d’enregistrement puis pour une seconde
d’enregistrements avec les enfants de grandes sections, qui ont parlé de ce
qu’est la radio pour eux et ont également parlé de leurs animaux.



Journée intergénérationnelle le mercredi 14 juin avec les séniors de
l’association Familles Rurales de Saint Branchs, au programme de la journée,
contes et cuisine avec les 3-6 ans, 7-8 ans échanges autour des jeux de
sociétés, pour les plus grands discussion avec pour thème, « Saint Branchs
avant et aujourd’hui » beaucoup d’échange sur la vie quotidienne et l’école.
Organisation du goûter en deux services pour les élémentaires après les
vacances d’avril de façon à atténuer le bruit lors du goûter.

 PROJETS DIVERS
 Exposition évolutive sur la violence
 Découvertes d’activités telles que la pyrogravure, la gravure sur béton
cellulaire, la mosaïque
 Tournoi de foot
 Aménagement des jardins
 Construction d’une cabane par les enfants de CM1, CM2 et collégiens

BILAN « ÉTÉ » 2017
 FREQUENTATION MOYENNE
70 enfants (dont 15 moins de 6 ans en moyenne) sur les 3 premières semaines puis
grosse baisse de fréquentation la 1ère semaine d’août avec une moyenne de 35 enfants.
 OBJECTIFS
 Permettre aux enfants de vivre leur propre histoire : choix des activités,
participer à la préparation de projets, sorties, grands jeux encourageant
l’autonomie dans la vie quotidienne de la structure.
 Emmener les enfants dans un nouveau monde imaginaire : Activités
(enquêtes, histoires à rebondissements…), adaptation des activités proposées,
attitudes (langage, déguisement, jeux de rôles)
 Permettre à l’enfant de se construire en tant que personne à part
entière : Encourager la curiosité (nouveaux outils, nouvelles techniques,
imaginer des histoires…), rassurer, écouter, être bienveillant, apprendre à vivre
ensemble (respect, partage de repas…), respect des émotions (réagir en
conséquence)
Notre thème « un été au Pays des merveilles »
Organisation : création de petits groupes appelés de référence (enfants de 3 à 9 ans mélangés)
chaque lundi matin, ce qui a permis à certaines fratries (celles qui le souhaitaient) de se
retrouver lors des temps de petits rassemblements (retour au calme de 11h30 et goûter de 16h).
Cette organisation nous a permis de proposer chaque matin 5 activités au minimum car les
enfants pouvaient tous participer de 3 à 13 ans à chaque activités sauf activité spécifique.
L’après-midi étant un moment ou les enfants de 3 – 5 ans se retrouvaient de façon à respecter
au mieux leur rythme et pour les enfants de 6 à 13 ans, chaque après-midi 2 à 3 activités
proposées. Nous nous adaptions également aux envies des enfants en laissant à chaque fois un
animateur dit « volant » qui pouvait répondre à leurs envies.
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Proposition d’une veillée pour chaque groupe d’âge chaque semaine (sauf la première
semaine) et veillée tous ensemble le jeudi 3 août avec invitation de chaque parent lors d’un
apéro dinatoire avec courses en sac, pong-ball, fabrication, lancement de fusées à eau proposé
Mr et Mme ROULET et remise d’un panier garni gagné par le biais d’un jeu proposé dans le projet
pédagogique qui a duré tout le mois.
Cette veillée s’est finie autour d’un jeu « le loup-garou » à la tombée de la nuit, mêlant parents
et enfants.
 SORTIES
 Château du Rivau avec visite du labyrinthe d’Alice au pays des merveilles
 Accrobranche à Gadawi park (sortie au choix lors de la 3 e semaine, sur
inscription)
 Aquarium de Touraine (sortie au choix lors de la 3e semaine, sur inscription)
 Piscine de Monts, piscine de Saint Branchs à plusieurs reprises
 Intervenants : Drôles de drônes, Corinne DUCHENE (conteuse), Volley.

RENTREE 2017/2018
Présentation de la nouvelle équipe de direction et d’animation, en place depuis le 1er Septembre
2017.
Départ de Clara MOREAU sur un autre ALSH en raison d’une baisse de fréquentation sur l’ALSH
de St Branchs.
Effectifs maternelles
 matin 15
 soir = 35
 mercredi AM = 12
Effectifs élémentaires
 matin 27
 soir = 70
 mercredi AM = 35
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Favoriser l’autonomie et le bien être
 Appropriation des lieux et des personnes dans le respect de la sécurité physique, morale
et affective
 Amener l’enfant à appréhender au mieux la collectivité
 Amener l’enfant à être acteur de son temps libre
 Développer l’esprit critique de l’enfant

OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Aménagement des espaces de vie source de repères pour les enfants
 L’originalité dans l’animation
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AUTRES POINTS ABORDÉS




Présentation du fonctionnement périscolaire pour chaque groupe matin, soir et
mercredi AM
Précision sur le mercredi après-midi : nouveauté mise en place de club après le
goûter ouvert à tous
Précision pour les élémentaires du vendredi soir : nouveauté avec un grand jeu
proposé chaque vendredi de 16h30 à 17h30

Il est précisé qu’au vue du changement d’horaire d’école (fin à 15h30 et plus 15h15) les enfants
prenant le bus et prenant un taxi ne peuvent bénéficier du même service que les autres.
Une organisation a été trouvée mais l’ALSH alerte pour que ces informations soient prises en
compte si un changement est effectué pour les rythmes scolaires.
Thème décidé pour l’année : le 7ème Art
Les envies de projet pour l’année :
 Tourner un/plusieurs film
 Création d’histoire
 Stop motion
 Création d’un magazine people du centre
 Aménagement d’un espace déguisement
 Théâtre
 Découverte de l’univers du cinéma
 Découverte d’acteurs du cinéma
 …



Devoirs scolaires
La directrice de l’ALSH interdit aux enfants de faire leurs devoirs dans les salles
d’activités.
La question se pose de mettre en place une étude surveillée ?
A ce jour, M. BOUTIN n’y est pas favorable. Il est décidé d’attendre le prochain conseil
d’école pour aborder cette question.




Inscription vacances scolaires : elle se fait désormais en ligne
Prélèvement bancaire : la mise en place se fera en cours d’année



Communication aux familles
Une présentation a été mise en place sous forme de mot cartable, pour chaque enfant de
l’accueil périscolaire. Elle sera également envoyée par mail aux familles pour les vacances
La newsletter continuera à être diffusée.

PARTENARIATS ENVISAGÉS






Les règles de la cour élémentaire
Le carnaval
La journée jeu
Participation à la semaine créative
Kermesse de l’école
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RENTREE 2018

 Renouvellement du marché des transports scolaire en janvier :
Un rappel est fait en Mairie dans le cas où changement de rythme scolaire, tout puisse
être fluide et plus facile pour les enfants (plus de périscolaire)

Représentants CCU

PRESENTS

EXCUSES

M. Daniel BALANGER
Mme Valérie ANDRE
M BREDIF
Mme TRIPAULT
M BOUTIN
M. DINET Léopold

x
x
x
x
x

Mme COUSIN Corinne
Mme Sandra FAGES
Mme Sandy BERGERON
Mme Valérie GUILLERMIC

x
x

Mme Hélène MAURANGES
Mme Emilie BRETIGNOL

x

Mme Angeline RAULO

x

M. Jérémy BOUQUIN

x
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