CCU Truyes – 25/05/16

REUNION CCU - COMPTE-RENDU
25 mai 2016 – 19h00
ALSH TRUYES (sur ALSH St Branchs)

En amont de la réunion, une visite de l’ALSH de St Branchs (commune de même densité
d’habitants) est proposée aux membres du CCU de Truyes, afin de présenter le bâtiment qui
accueille 80 enfants (maternelle et élémentaire).
Il convient de remarquer l’intérêt de mutualiser avec l’école pour le dortoir, l’importante
superficie au sol, les salles adaptées aux groupes d’âge, l’attention portée aux pièces techniques et
aux sols d’activités.
Le bureau communautaire du 12 mai dernier a validé le lancement de l’opération de
construction du futur ALSH de Truyes.
Le programme est en cours d’élaboration pour être présenter au bureau communautaire du 16
juin prochain.
La maîtrise d’œuvre doit être lancée dès que possible, pour déterminer l’architecte qui aura
pour mission de proposer les futurs plans (fin septembre-octobre 2016).
Plusieurs phases de lancement sont à retenir sur la période du mois de juillet et août d’avantprojet pour définir au plus juste, les salles, la superficie ad-hoc, et surtout trouver le meilleur
schéma d’implantation sur le futur site.

OUVERTURE DE SEANCE
Mme Valérie GUILLERMIC, Vice-présidente Enfance/Jeunesse de la CCVI, ouvre la séance et
donne la parole à M. Rémy PETITDEMANGE, directeur de l’ALSH qui présente un bilan des petites
vacances, des effectifs et des projets.

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 – effectifs et projets)
Pas de question ni de marque particulière.

PERISCOLAIRE (adaptations et ateliers)
Pas de question ni de marque particulière.

CCVI • 6 place Antoine de Saint-Exupéry • Z.A. ISOPARC • 37250 SORIGNY
02 47 34 29 00 • contact@ccvi.fr • www.ccvi.fr

CCU Truyes – 25/05/16

MISE A DISPOSITION – PAUSE MERIDIENNE
La commune souhaite revoir son dispositif et réévaluer à la hausse le nombre d'animateurs. Il est
conseillé de ce fait, que la commune adresse une demande par courrier à la CCVI.
M. Jérôme BIROCHEAU demande également de pouvoir rencontrer les animateurs et les sélectionner
en fonction du poste et du profil recherché.
Il est rappelé que les animateurs sont placés sous l’autorité territoriale de la commune, lors de la
pause méridienne.
Une réunion de présentation est prévue fin juin 2016.

COMPORTEMENT DES ENFANTS
Monsieur le Maire s’inquiète face à certains comportements des enfants, allant pour certains, jusqu’à
l’incivilité et la violence…
A cet effet, des mesures ont été prises entraînant parfois même leur radiation sur l’ALSH.
Pour autant, la situation semble s'atténuer. Des temps de concertation ont été proposés avec la
mise en place de formations adaptées.
Certains animateurs non diplômés ou sans expérience, sont parfois plus démunis et en difficulté face
à de tels comportements.

PRESENTATION DES PROJETS ETE
Pas de question ni de marque particulière.

GREVE (mouvement lié à la loi Travail – appel à la grève nationale)
La grève annoncée et la fermeture de l’ALSH le jeudi 26 mai au soir, provoque la colère des parents.
Il est cependant été précisé que tout a été mis en œuvre pour communiquer au plus tôt ce préavis
de grève (mails, affichage, etc…), et rappelé que le droit à la grève est un droit constitutionnel.
Pour rappel, l’ALSH est un service optionnel, en aucun cas soumis au « service minimum », au
même titre que l’Education Nationale, la Fonction hospitalière, la sécurité aérienne, etc…
Dans la mesure où il y a impossibilité d’assurer correctement le service, la structure est dans
l’obligation de fermer.
Les agents, conscients des difficultés engendrées, ont tenu à informer suffisamment tôt les familles
de la mise en place de ce mouvement, et ils peuvent en être remerciés.

La prochaine réunion CCU est fixée au:
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Représentants CCU Truyes
PRESENTS

M. Stéphane de COLBERT
M. Jérôme BIROCHEAU
Mme Dominique BEAUCHAMP
M. Olivier GREINER
Mme Delphine PLOU
Mme Sylvie RICHARD-FÉNÉANT
et l'équipe enseignante
Mme Carole MORCILLO et
l'équipe enseignante
Mme Carole MARGOTTIN
Mme Jessica BEDOUET
Mme Kristelle CORBEL
M. Olivier LEMAÎTRE
M. Frédéric ONDET
Mme Valérie GUILLERMIC
Mme Hélène MAURANGES
Mme Aurélie BOUVET
M. Rémy PETITDEMANGE
M. Jérémy BOUQUIN
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