REUNION CCU - COMPTE RENDU
12 OCTOBRE 2017 – 19h00
ALSH ARTANNES SUR INDRE

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR





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

Mme Guillermic commence la réunion par un rapide tour de table qui se poursuit par la
présentation de la structure sous forme de diaporama, menée par Sarah Lebrere-Caillaud,
directrice de l’Accueil de loisirs accompagnée d’Amélie Ranger, adjointe de direction.
PRESENTATION
- Objectifs du projet pédagogique de l’année 2016-2017
Petites vacances scolaires
- Effectifs, équipe, projets d’activités illustrés par des photos pour chaque période.
- Automne 2016, Hiver 2017 et Avril 2017
Grandes vacances
- Juillet 2017 : Effectifs, équipe, projets d’activités illustrés par des photos pour chaque
période.
Année périscolaire 2016-2017
- L’agenda de l’enfant, Effectifs, les projets réalisés illustrés par des photos.
Rentrée
-

2017-2018
L’équipe d’animation, leurs diplômes, leurs contrats.
Effectifs
Les projets à venir

Les changements dans le fonctionnement de la structure
- Les goûters et les deux services
Les goûters
- Reprise de la gestion en régie directe par l’accueil de loisirs.
- L’organisation globale : Les fournisseurs, les commandes, les livraisons, le stockage, la
préparation…
- Tableau d’exemples de goûters servis aux enfants avec 3 composantes et 2 composantes.
- Un projet d’impliquer les enfants à l’élaboration des goûters (jeux, choix d’un goûter par
thèmes…)
Les deux services
2 services sont mis en place à partir de 15h45 pour les élémentaires. Les enfants ont le temps
de manger, dans un environnement moins bruyant.
- 15h45 : Les enfants en CP-CE1 et CE2 (double classe)
- 16h05 : CE2-CM1 et CM2
Rappel du fonctionnement et du règlement intérieur
- Le dossier d’inscription, les modalités d’inscriptions, les demandes et annulations, la
tarification.
 Pour les demandes ou annulations, il est précisé de privilégier les contacts par mails.
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