CCU Sorigny – 31/05/16

REUNION CCU - COMPTE-RENDU
31 mai 2016 – 20h00
ALSH SORIGNY

OUVERTURE DE SEANCE
Mme Valérie GUILLERMIC, Vice-présidente Enfance/Jeunesse de la CCVI, ouvre la séance et
donne la parole à Mme Maud SAILLARD, directrice de l’ALSH.
Rappel




de l’ordre du jour
Bilan année 2015/2016 (périscolaire et petites vacances)
Présentation « été » 2016
Présentation « rentrée » 2016

PERISCOLAIRE
Suite au passage des TAP en payant, le nombre d’enfants fréquentant les activités périscolaires sur
la même période, n’a cependant pas forcément diminué, malgré une baisse significative sur les
mercredis après-midis.

ENCADRANTS
Certains animateurs tournent sur des groupes d’âge en fonction de leurs compétences et leurs
capacités.
D’autres proposent une plus large palette d’activités, quand certains apprennent encore. Il est donc
important de garder les valeurs sûres sur les groupes auprès d’animateurs référents, qui
garantissent la sécurité affective des enfants.

PROJETS DE L’ANNEE
Au regard du nombre de projets, les parents comme les élus présents, souhaitent féliciter les
équipes d'animation quant au travail accompli.
On retiendra la fresque de la journée de l'Europe, les fêtes de Noël et de fin d'année, ainsi que la
participation à la « caisse à savon ».

MINI CAMPS
Suite à un code couleur mal établi sur le site internet (lien pour les inscriptions sur la liste principale
en rouge et le lien vers la liste d'attente en bleu…), des parents se sont trompés au moment des
inscriptions en ligne.
Une erreur corrigée depuis, car à l'heure actuelle les camps sont au maximum de leur capacité, et la
majorité des enfants sont tous accueillis sur un camp.
Pour autant, ce système reste le plus pratique et juste face à l'affluence du nombre de demandes.
Il est rappelé que les camps sont limités par les habilitations de structures et malgré tout, suffisant
par rapport aux effectifs.
La question de l’âge des enfants est aussi revenue régulièrement. De ce fait, le niveau a été indiqué
sur le site permettant de flécher correctement les groupes d'âge.
Les parents sont satisfaits d'avoir des camps pour les 6-7 ans, cependant plus sensibles car les
enfants ne sont pas habitués à dormir dehors sous une tente. Il est précisé de prévenir les parents
sur le risque que leur enfant peut être rapatrié en cas de problème.
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FACTURATION
Un nouveau scénario a été proposé pour un passage à une ½ heure, ce qui déclencherait une
facturation spécifique de 8h15 à 8h45 mais ne change cependant pas le problème.
La majorité des parents arrivant à 8h, l'ancien système reste le mieux adapté.
Il n'y aura donc pas de changement de facturation pour la rentrée.

EQUIPES
La question est posée quant à l’équipe de l’année prochaine.
A ce jour, le recrutement est en cours et mis à part quelques changements minimes, il ne devrait
pas y avoir de modification particulière.
Au vu des effectifs d'été (assez bas sur les 2 premières semaines), l’équipe risque d'être composée
uniquement de permanents.

FUSION CCPAR / CCVI
Cette fusion interviendra au 1er janvier 2017.
A ce jour, même si les communes et les deux Communautés de Communes sont déjà en plein
travail, les réflexions autour de l’Enfance Jeunesse sont avant tout basées sur l'échange et la
rencontre.
Les deux Communautés de Communes disposent d'un historique et de structures bien différents.
Un certain temps sera nécessaire à l’organisation.

La prochaine réunion CCU est fixée au :
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Représentants CCU Sorigny

PRESENTS
M. ESNAULT
Mme VIEVILLE
Mme EL AMRANI
Mme GABORIAU
Mme CRON
Mme FREDERICO
Mme CHALET
Mme SOPHIE
M. GARNIER
Mme TAGBO
Mme COUYOTOPOULO
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M. BONNARDEL
Mme FEROUX
Mme BOULANGER
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Mme MAURANGES
M. BOUQUIN
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