CCU Montbazon – 03/05/16

REUNION CCU - COMPTE-RENDU
03 mai 2016 – 20h00
ALSH Montbazon

OUVERTURE DE SEANCE
Mme Valérie GUILLERMIC, Vice-présidente Enfance/Jeunesse de la CCVI, ouvre la séance et
donne la parole à Mme Isabelle GORE, directrice de l’ALSH.
Rappel de l’ordre du jour
 Bilan année 2015/2016 (périscolaire et petites vacances)
 Présentation « été » 2016
 Présentation « rentrée » 2016

BILAN DE L’ANNEE
Petites vacances
Il est noté que peu d’enfants fréquentent la structure sur ces temps de vacances (moins d’une
quarantaine par période). Chose que l’on remarque également sur l’ensemble des structures mais
plus prononcé sur l’ALSH de Montbazon.
Plusieurs causes sont envisagées et recherchées (fatigue, choix financier, qualité de service, manque
de communication, etc…).
Manque de promotion, y a-t-il possibilité de les communiquer en amont des thématiques ?
Il est rappelé que les ALSH n’ont pas obligation de les communiquer.
Les parents soulignent le bruit des locaux. Quelques maternelles ne font pas la différence entre
l’école et l’accueil de loisirs.
Il est rappelé que la majorité des ALSH sont à proximité des écoles, parfois même « dans l’école »,
afin d’optimiser leur fonctionnement et l’obligation de mutualiser au maximum les bâtiments
(politique de financements).
Les enfants pensent également qu’ils n’ont pas le choix des activités alors que pas moins d’une
dizaine d’activités sont programmées chaque jour en tenant compte de leurs envies et des échanges
qu’ils ont à ce sujet. L’équipe de direction et les animateurs sont sensibles à la fatigue de l’enfant
dans la mesure où ils sont sollicités du matin au soir. Pour certains, c’est plus de 20h00 passées en
ALSH, et tout autant à l’école.
L’équipe de l'ALSH s’emploie à laisser à l’enfant un temps à lui, pour revenir sur des jeux qu’ils ne
font pas à la maison ou tout simplement se poser sans rien faire en particulier.
Cette sensation de faire toujours la même chose, traduirait peut-être un besoin de se retrouver un
peu plus chez lui, dans l’environnement de sa maison, à partager plus de moments en famille.
Il est rappelé que des associations hors Montbazon proposent également des stages ou des camps
en prestations extérieures qui viennent en complément de l’offre publique.
Le fait que les effectifs soient très bas, inquiète.
L’ALSH de Montbazon ne sera-t-il pas dans l’obligation de fermer plus régulièrement sa structure ?
Cette situation ne se pose pas car l’analyse doit se faire sur du « long terme » (surtout sur une
commune de 4 500 habitants).
Il est souligné que la fréquentation est plus basse depuis que l’ALSH n’est plus à la Grange Rouge.
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Construction d’un nouvel ALSH
Initialement prévu dans les premiers projets, la question d’un nouvel ALSH sur la commune de
Montbazon est relancée par les parents.
Dans un contexte compliqué marqué par de fortes contraintes financières, il est important d’établir
des priorités et dans l’immédiat, l’urgence se pose sur l’ALSH d’Esvres sur Indre où plus d’une
centaine d’enfants « par jour » sont accueillis en maternelle, dans la cantine.
Il en est de même pour l’ALSH de Truyes où les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
Les parents font remarquer que ce projet date de 2010.
Fréquentation des 10-13 ans
La fréquentation des CM2 est réduite en périscolaire et la proposition d’actions pour les 10-13 ans est
limitée aux mini-camps sur le Val de l’Indre.
Difficile de les faire revenir en ALSH avec des « petits » et impossible sur les accueils jeunes car trop
« jeunes »…
Activités du vendredi après-midi – carnaval et spectacle de Noël
Il a été demandé lors du dernier CCU que les enfants puissent avoir le choix de ne pas faire d’activités
le vendredi après-midi.
Il est effectivement confirmé pour ces enfants, la possibilité de s’isoler du groupe et de jouer
ensemble. Pour autant, ils doivent rester dans leur groupe d’âge. Les animateurs se sont adaptés en
fonction des situations.
Le spectacle de Noël et le carnaval ont été très appréciés. Les parents se sont inquiétés de l’absence
de pointage (sécurité) à la sortie. 1h30 a été facturé aux parents.
Des projets sont à venir : fabrication de caisses à savon, projet jardinage et bricolage de vélos, tennis
de table en juin.
Mini-camps
Les parents font part de leur interrogation quant aux inscriptions des mini-camps, déjà complets à
peine mis en ligne et s’inquiètent de savoir si le nombre de camps proposés est suffisant.
Cette année, 16 camps (pour 7 semaines) ont été proposés contre 22 camps l’année précédente
(pour 9 semaines ½) sur la base d’un calendrier de vacances d’été fort compliqué ; deux jours pour la
1ère semaine, trois jours sur la 2ème sans compter les départs entre le 15 juillet et le 15 août.
Certains camps restent encore disponibles à ce jour.
La question d’un nombre plus important de camps pour les 6-7 ans est posée.
Cette tranche d’âge est complexe à gérer, souvent dans l’obligation de les ramener en pleine nuit, ce
qui complique la situation sur de longs séjours.
Les ALSH proposent cependant des nuitées sur leur structure, ce qui peut être un bon compromis.
Pour rappel, les ALSH sont des accueils Sans Hébergement, et ne sont donc pas habilités à accueillir
des camps sur des semaines entières.
Serait-il possible d’envisager une autre possibilité pour permettre à un plus grand nombre de partir ?
La plupart des camps sont déjà au maximum de leur capacité d’accueil, il est rappelé de ce fait que le
recrutement des animateurs est envisagé dès le mois de février, et que les réservations ont été faites
auprès des prestataires et en partie déjà réglées.
L’impact financier est important ; il s’agit de ne pas surévaluer l’offre déjà faite.
Comment font les parents qui n’ont pas accès à internet dans la mesure où les inscriptions se font
uniquement par le service en ligne. Sur les structures, il n’y a eu aucune remontée en ce sens.
Goûters
Certains enfants se plaignent d’avoir toujours faim. Il avait été envisagé de donner un fruit en
complément mais le test n’a pas eu lieu.
La question du goûter et de la quantité à proposer est récurrente, que ce soit sur la base de deux ou
trois composantes. La sensation de faim est toujours omniprésente chez les enfants.
Il est rappelé que le goûter reste un en-cas et ne vient surtout pas en substitution d’un vrai repas
(du midi) ou d’un petit déjeuner.
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Il pourra être envisagé des corrections à la marge mais quoiqu’il en soit, la question du goûter reste
compliquée à satisfaire. De ce fait, les équipes travaillent avec la restauration scolaire à trouver des
solutions comme l’ajout de pain.
Factures
Les parents sont ravis du dispositif mis en place (moins coûteux), notamment sur le passage à la
facture dématérialisée et sont agréablement étonnés de ne plus recevoir de récépissé de paiement
par courrier, une fois le règlement effectué en ligne.
Escaliers des maternelles
Les parents souhaiteraient qu'une rampe soit installée à hauteur d’enfants dans les escaliers menant
en maternelle. Il n’y a pas eu de remarque lors du contrôle du bâtiment par les services
réglementaires (commission de sécurité et PMI). La situation est à étudier. La commune va procéder
à une vérification auprès des services instructeurs et va voir ce qui peut être envisageable de faire.
Utilisation du fond d'amorçage
Les parents souhaitent avoir des informations sur le reversement du fond d'amorçage. Ils ont appris
par voie de presse et de compte-rendu du conseil municipal, que les fonds étaient reversés à 50 %
pour la commune et 50 % pour la CCVI.
M. COLAS-BARA explique que ces fonds sont utilisés pour les frais d’entretien, la gestion des
bâtiments et l’impact organisationnel du mercredi.
Lors des dernières négociations avec la CCVI, il a été entériné le choix de ventiler les charges des
deux côtés, de manière transparente.
CAF – semaine de la Parentalité
Les parents s’étonnent que la CCVI ne participe pas cette année à la semaine de la Parentalité.
Il est expliqué que la CCVI a déjà participé dans le cadre de ses actions Petite Enfance et Jeunesse à
cette manifestation mais l’impact financier est cependant conséquent et les reversements financiers
trop longs à venir.
L’appel à projet ne permet pas de couvrir correctement l’ensemble de ces actions et le paiement des
subventions octroyées arrive beaucoup trop tard.
Cependant, même si cette participation n'a pas eu lieu cette année, il sera possible d’envisager à
l’avenir, des temps forts avec les parents autour de problématiques d'éducation, des interventions
de pédopsychiatre ; également comme le prévoit le Projet Education, des temps sur les pratiques
pédagogiques, cela se fait déjà sur d'autres communes.
Système de protection (portail et entrée de l’école)
Lors du dernier CCU, le point sur la sécurisation du portail et de l’entrée de l’école avait été soulevé.
A ce jour, rien n’a été fait quant à l’installation d’une gâche électrique à déclenchement à distance.
Il est rappelé l'aspect sécuritaire de la démarche en ces temps de plan Vigipirate et d'état d'urgence.
Des devis ont été faits et des options ont été envisagées sur la base d’un outil commun avec l’école
et l’ALSH.
Les parents font remonter leur mécontentement devant la lenteur de la procédure mais il reste à
définir la prise en charge de cette installation. Il est précisé que ce dossier sera porté à la
connaissance du bureau communautaire du 12 mai prochain.

Les parents souhaitent exprimer leur satisfaction quant à la qualité du service proposé et sur les
nouveaux aménagements dans le préfabriqué (espace jeu, lecture...)

La prochaine réunion CCU est fixée au:
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Représentants CCU Montbazon

PRESENTS

M. REVECHE Bernard
Mme RIVAL Sophie
M. CARRASCO Frédéric
Mme Virginie HOARAU
Mme Laure RIVRY
Mme Audrey GATIN
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Mme Hélène BEAUVAIS

EXCUSES
x

x
x
x
x
x
x
x

M. GIMONNET
Mme LE DU Corinne
M. COLAS-BARA Olivier
Mme Valérie GUILLERMIC

x
x
x

Mme Hélène MAURANGES
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