CCU St Branchs – 02/05/16

REUNION CCU - COMPTE-RENDU
02 mai 2016 – 19h00
ALSH ST BRANCHS

OUVERTURE DE SEANCE
Mme Valérie GUILLERMIC, Vice-présidente Enfance/Jeunesse de la CCVI, ouvre la séance et
donne la parole à Mme Virginie BOUGRIER, 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 (présentation par l’équipe de direction)
Les parents s’interrogent sur le nombre de CM2 présents au périscolaire.
L’effectif est en baisse sur cette période mais peut paraître normal dans la mesure où les enfants
préfèrent parfois rester à la maison ou pratiquer une activité annexe (sports, etc…).
Pour autant, l’effectif des petites sections augmentent en fin d’année.
Pour rappel, le mercredi est périscolaire mais certains parents ignoraient encore qu’ils pouvaient venir
chercher leurs enfants à tout moment de l’après-midi et payer à l’heure.
Cependant, l’équipe tient à préciser que les activités sont mises en place jusqu’à 16h00 et qu’il peut
paraître frustrant pour l’enfant (tout comme pour les animateurs) de venir interrompre ce moment.
Les parents sont satisfaits du choix des activités (riche et hétérogène).
Communication
Une newsletter a été mise en place afin d’informer régulièrement les parents qui apprécient cette
communication au quotidien, sur les actions, activités, programmes de vacances, etc...
Des photos ou vidéos sont également mis en ligne régulièrement.
Cependant, la refonte du poste de Ghislain RENIER, en charge de cette communication, a remis
quelque peu en cause le suivi de ces informations.
La question se pose quant à la pérennité de la newsletter. Faut-il envisager dès à présent un autre
moyen de communication (création d’un compte Facebook par ex).
Les parents souhaitent conserver le système actuel de la newsletter.

Carnaval
Cette année, le carnaval s’est déroulé uniquement dans le cadre scolaire en maternelle avec une
journée banalisée où les enfants étaient déguisés.
L’ALSH, sans sollicitation et concertation avec l’APE, a improvisé une petite fête pour et avec les
enfants, le soir-même sur la structure.
Pour la fois prochaine, il est d’ores et déjà prévu la mise en place d’un carnaval avec l’ensemble des
partenaires (écoles, parents, ALSH, Municipalité etc…). Une réunion est programmée courant
novembre à cet effet.
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Temps de formation interne (supervision)
Plusieurs fois dans l’année, il sera mis en place des temps d’échanges de la pratique et de
connaissance de l’enfant avec un professionnel, ce qui permettra ainsi à l’équipe d’évaluer
régulièrement leur son savoir-faire.

PRESENTATION « ETE »
Concernant la 1ère semaine (deux jours d'ouverture seulement), il est précisé que l'inscription à la journée
sera possible.
Quant à la 2ème semaine (trois jours + le pont du 14 juillet), l’inscription se fera pour 3 jours.
Il est rappelé que la fermeture du mois d'août de l’ALSH ouvre malgré tout, la possibilité d'aller sur
d'autres structures de la CCVI comme Veigné ou Esvres.
L’équipe rappelle que l’effectif l’année dernière, sur certains jours, n’excédait pas une douzaine d’enfants
(dont une majorité de maternelles), ce qui a rendu impossible l’organisation de sorties, de veillées ou
même d’activités par groupe d’âge.

EQUIPE DE DIRECTION ET D’ANIMATION
Les parents sont très satisfaits de l'équipe, toujours disponible et de qualité.
Pas trop de modification envisagée dans l’immédiat, pour l’année prochaine.

La prochaine réunion CCU est fixée au:
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Représentants CCU St Branchs

PRESENTS
M. Daniel BALANGER
Mme Valérie ANDRE
Mme Karine FOURNETTE
Mme Corinne GUERCH
Mme Catherine LACARRERE
M. Olivier ST SORNY
M. DINET Léopold
M. Frédéric BONNET
Mme COUSIN Corinne
Mme Sandra FAGES
Mme Sandy BERGERON
Mme Aurélie BEAUVAIS
Mme Valérie GUILLERMIC
Mme Katia FRANCOIS
M. Benjamin DAVIAUD

*
*
*
*
Non prévu
*
Non prévu
*
Non prévu
*
Non prévu
*
*
*
*

Mme Hélène MAURANGES
Mme Virginie BOUGRIER
M. Jérémy BOUQUIN

EXCUSES
Non prévu

*
*
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