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Qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des moments de rencontres, de concertations et d’échanges. Composé d’élus locaux, de

directeurs d’accueils de loisirs, de parents, d’enseignants, ces réunions permettent de faire

remonter les problèmes locaux et d’être l’interface avec les communes.

Les CCU ont également pour finalité :

 d’évaluer le Projet éducatif et le plan mercredi de la Communauté de communes,

 de servir de force de propositions,

Au rythme d’une réunion annuelle, le CCU est animé par le Vice-président Enfance Jeunesse

Touraine Vallée de l’Indre. Des temps supplémentaires peuvent être décidés selon les attentes

ou les besoins.

Les comptes rendus sont mis en ligne sur internet via le site :

www.famille-tourainevalleedelindre.fr

http://www.famille-tourainevalleedelindre.fr/


M. Laurent RICHARD, Vice-président à l’enfance jeunesse, au social et à la

santé, ouvre la séance par un tour de table.

Il précise que les CCU se déroulent sous un nouveau format. Auparavant, les

réunions étaient organisées dans, et pour chaque commune, avec peu de

personnes et donc moins d’impact. Désormais, elles se feront par territoire pour

des échanges par bassin de vie.

Pour rappel, les CCU sont composés du Vice-Président à l’enfance jeunesse de la

communauté de communes, des maires de communes et des membres de

conseils municipaux, des directeurs d’ALSH, de directions d’école et de

représentants d’usagers du service et/ou d’associations de parents d’élèves .



1.PRESENTATION DES ALSH

Touraine Vallée de l’Indre au 1er Janvier 2021

17 ALSH périscolaire – 11 ALSH extrascolaire

Territoire Vallée Verte



Territoire Vallée verte
TRUYES ESVRES SAINT BRANCHS SAINTE CATHERINE

EQUIPE DE DIRECTION

Directrice : Naïs TIJANE

Directrice Adjointe :

Aurélie BOUVET

Directeur : Rémy PETITDEMANGE

Directeurs adjoints :

Kévin BOUDET 

Benjamin DAVIAUD

Directrice : Rachel JACQUET

Directeur adjoint : 

Julien BRINON

Directrice : Rachel JACQUET

Directeur adjoint :

Julien BRINON

EQUIPE D’ANIMATION 8 animateurs 17 animateurs 6 animateurs 3 animateurs

MISE A DISPOSITION POUR 

LA PAUSE MERIDIENNE 7 animateurs 16 animateurs 8 animateurs 1 animateur

NOMBRE D’ENFANTS 

SCOLARISES 2020-2021

(maternels-élémentaires)
258 élèves 591 élèves 208 élèves 89 élèves

CAPACITE D’ACCUEIL ALSH 

2020-2021 145 enfants 285 enfants 112 enfants 38 enfants

ACTIVITES
Périscolaire

Extrascolaire

Périscolaire

Extrascolaire

Périscolaire

Extrascolaire
Périscolaire

 L’équipe



 La fréquentation des ALSH 
ESVRES

TRUYES ESVRES SAINT BRANCHS
SAINTE 

CATHERINE

Périscolaire
(en moyenne)

Matin : 60  enfants 

Soir : 100 enfants

Matin : 135 enfants

Soir : 250 enfants

Matin : 35 enfants

Soir : 85 enfants

Matin : 20 enfants

Soir : 26 enfants

Mercredi
(en moyenne) 55 enfants 130 enfants 50 enfants X

Petites vacances 
(en moyenne)

55 enfants 110 enfants 35 enfants X

Grandes vacances
(en moyenne)

Juillet : 55

Août : 30

Juillet : 95

Août : 60

Juillet : 50

Août : 35
X



 D’où part un projet

Arbre à 

projet

Analyse et constat

Une idée, une envie, une question, 

une observation, une remarque, un 

problème, un savoir -faire,… 

des enfants ou de l’équipe

Un  projet, 

quoi ? Objectifs

Répondre aux objectifs 

éducatifs,

Apprendre autrement,

Donner du sens,

Prendre le temps 

d’approfondir, observer de 

manipuler, de réfléchir,

Apprendre les uns des autres

Un  projet, 

pourquoi ?

Organisation et planification

Observer, réfléchir, organiser, 

Réorganiser, sensibiliser, 

Planifier, rédiger, chercher des 

partenaires, travailler en équipe, 

échanger, s’adapter, déterminer 

une démarche pédagogique, 

évaluer,

Un  projet, 

comment?

2. ALSH : retour sur l’activité



Projet Educatif De Territoire (PEDT)

L'objectif général : un service global de qualité avant/après, et complémentaire de l’école, les

mercredis et les vacances scolaires.

 Le bassin de vie comme espace d’interaction,

 Éduquer... c'est préparer l’Adulte de demain,

 Un service public de l'accueil de l’Enfant/Adolescent,

 Accompagner les Parents.

Le plan mercredi

 Complémentarité et cohérences éducatives des différents temps de l’école,

 L’accueil de tous les publics,

 Une dynamique partenariale soutenue,

 Le développement d’activités éducatives de qualité.

 Le projet de la Communauté de communes
ESVRES



 Un Projet pédagogique commun aux ALSH

 Favoriser le vivre ensemble.

 Proposer des activités novatrices de qualité.

Objectif spécifique TRUYES

- Accompagner vers le développement et la connaissance de soi.

Objectifs spécifiques ESVRES SUR INDRE

- Faire vivre la structure (aménagements extérieurs, accueils d'animaux).

- Sensibilisation au respect de l'environnement (potager, lombricomposteur).

Objectifs spécifiques SAINT BRANCHS / SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS

- Permettre à l’enfant de s’épanouir en respectant son rythme.

- Favoriser l’autonomie et la liberté de choix.



- Les projets sont préparés et travaillés en réunion d’équipe, dans le 

respect du projet éducatif et pédagogique, et du plan mercredi, propre à 

chaque ALSH.

- Depuis l’arrêt des rythmes scolaires, l’objectif est de travailler sur les 

différents temps de l’enfant sur une même journée, en lien et en 

cohérence avec les projets d’école.



 Les projets des ALSH

 Projets sur les extérieurs avec mise en place de panneaux d’information, d’espace 
potager, de coins de jeux, d’un four à pain, de cabanes, d’une petite mare,

 Accueil d’animaux : accueil de poissons, de trois lapins, deux cochons d’Inde, un 
poulailler,

 Création d’un espace informatique à destination des enfants mais également de l’équipe,

 Développement d’un espace bricolage dans des locaux jusque-là inoccupés et servant à 
entreposer du matériel,

 Mise en place d’un potager et d’un lombricomposteur sur le groupe maternel.



 Projet « débats » : ce que je ferais quand je serai grand ? y’a t-il des métiers 
pour les filles et les garçons ?,

 Projet « Noël » : création d’un livret d’activités pour les refaire avec les 
parents à la maison,

 Projet « réaménagement coins de vie » : coin jeu d’imitation, coin jeu de 
société, coin activités manuelles…,

 Un projet par animateur : la découverte de l’espace, la découverte du graff, 
l’année du goût, les déchets…

 Les projets des ALSH (suite)



 Des formations qui ont amenées des projets

La formation des équipes se fait tout au long de l’année soit par des temps avec des professionnels 
soit par des temps de co-formation…

 Réorganisation des temps calmes : mise en place d’activités en parallèle « d’un temps
libre »,

 Réaménagement du jardin, mise en place d’un espace sensori-moteur issu de la formation
espace verts et BEATEP,

 Une journée pédagogique entre les agents de l’animation est organisé une fois par an :
échange des pratiques, des compétences,

 Un projet est en train de naître pour inciter les parents à venir partager leur savoir-faire,
soit auprès des enfants, soit auprès de l’équipe issu de la formation DDCS la relation avec
les familles au sein de l’ALSH,

 Formation en cours avec la DDCS « alerte d’un enfant en danger ».



 Projets en partenariat 

 Projet avec la crèche et sur les soins portés aux animaux pour permettre un échange entre enfants et

professionnels (dès que cela sera possible)

 Projet bibliothèque : mise en place d’un espace au sein de l’ALSH ou visite régulière,

 Projet carnaval : partenariat avec l’école, la commune, l’APE, l’accueil ado et les asso locales,

 Projet séniors : correspondances de vœux pour la fin d’année avec l’association les Arts Bran’Choix, la

MARPA,

 Projet radio avec l’accueil ado,

 Projets de solidarité:

• avec l’association Main dans la Main 37 pour récolter des boîtes (jeux, affaires…) pour des personnes à la rue,

• un projet d’échange qui se finalisera en août 2021 avec les enfants de Madagascar (échanges de dessins mais

également dons de nourriture),

• partenariat avec la SPA pour récolter des croquettes.



 Projets à l’initiative des enfants

Les équipes échangent régulièrement dans les projets, la vie quotidienne… sur comment l’enfant peut trouver sa 
place, être autonome, être écouté… Des temps de réflexion (conseil d’enfant, boite à idée…) sont des outils qui 
permettent d’évaluer les projets mais également être force de proposition pour d’autres projets, envies.

 Projet grand jeux : création de grand jeux, 

 Projet arts plastiques : mise en place d’activités de créativité libre, création d’un castelet et de 
marionnettes, activités manuelles à la demande.



L’aspect pédagogique est respecté à travers les différents projets proposés, mais il manque

un aspect lecture… se poser avec un livre est très important.

Après le goûter, un retour au calme se fait généralement autour d’une histoire pour les plus

petits avec des coins de vie en autonomie, comme une bibliothèque pour les plus grands.

 Pourquoi ne pas envisager un partenariat avec les bénévoles des associations de

bibliothèque, qui se feraient un grand plaisir de venir conter des histoires ? Ou

pourquoi pas en profiter pour faire un emprunt de livre ?

Un coin lecture a été installé dans un ALSH où les enfants peuvent emprunter un ouvrage à

lire chez eux et le ramener. Le réassort des livres se fait en lien avec la médiathèque. Ce

coin de vie est très sollicité par les enfants : ils se posent et échangent entre eux.

Au moment des TAP, il y a eu des grands débats autour du livre. On nous a souvent reproché

que « lire » n’était pas une activité en soi. Nous sommes ravis de voir que la réflexion

évolue et que le rythme de l’enfant est désormais pris en compte.

 Les projets sont proposés par catégorie d’âge, mais le fait qu’il y a des grands avec des 

petits favorisaient l’autonomie, l’émancipation ?

Actuellement, cela ne se voit pas dans les projets car depuis le crise sanitaire, les ALSH ne 

sont plus autorisés à brasser les enfants pour proposer des activités en commun, tout âge 

confondu.  



Plan mercredi

 Complémentarité avec l’école 

Nous participons aux réunions des conseils d’école, souhait de mise en place d’une Charte 

commune, des règles de « cour » communes ont déjà été établies. Des échanges réguliers avec le 

Directeur de l’école pour faire part des difficultés rencontrées et de l’avancé des projets 

communs.

 Semaine créative : activités mises en place dans les classes avec les animateurs,

 Mise en commun du dortoir,

 Esvres sur Indre : pas pour le moment mais des envies à développer.

 Les projets communs

 Projet jardin partagé : création d’un jardin communal en partenariat avec l’école, LUDIVERT 

et les habitants de la commune,

 Projet harcèlement : mise en place d’une sensibilisation au problème de harcèlement 

« vidéo débats », aboutissant sur une campagne d’affichage en collaboration avec le service 

communication de Touraine Vallée de l’Indre, le cyber harcèlement sera abordé 

ultérieurement.



 « Un film quelque peu choquant » a été diffusé aux enfants sur le harcèlement.

Sujet intéressant mais qu’il convient d’aborder avec vigilance, en collaboration

avec les familles.

C’est un sujet complémentaire avec l’école, les ALSH et les familles…

Il est fait état régulièrement de beaucoup de problèmes d’harcèlement au quotidien, il

faut donc prendre ce sujet à bras le corps et en faire un projet à échelle

communautaire.

Des professionnels peuvent mener et aborder ce sujet (comme par le bais de scénettes

de théâtre), soutenus par des aides financières de la part de la Communauté de

communes.

Il est très important que les ALSH et l’école travaillent ensemble et s’adressent aux

enfants, en un seul et même discours. C’est un thème qui nul doute, permettra une

étroite collaboration « ALSH / école ».

Le Covid ne fait qu’exacerber le problème. Eviter que l’enfant harcelé ne soit isolé. Il

faut apprendre aux autres enfants à être concernés par le problème.

Sur ce thème, ne parler que du harceleur et du harcelé ne suffit pas. Il faut également

parler du copain qui a vu mais qui ne fait… ou n’ose rien faire.



 En plus de la question « comment aborder ce sujet », se pose la question de la

fréquence à laquelle en parler. En parler juste une fois c’est déjà bien, mais il est

important de le faire régulièrement. Un enfant oublie vite, il faut pouvoir lui

répéter.

Ce thème a fait débat lors de cette réunion, ce qui prouve qu’il parle à chacun et que

chacun y est sensible. Il fallait en prendre conscience et l’aborder, maintenant c’est

chose faite. Il convient de développer des systèmes de partenariat, notamment via des

sites de non harcèlement.

Nous constatons qu’il y a une demande très forte de la part des familles d’être tenues

informées. Il y a des structures familiales très diverses et par conséquent, des

situations où les enfants sont « déboussolés ».

Mais le point le plus important relève que dans un groupe d’enfants, il y a toujours un

ou deux enfants susceptibles d’être concernés. C’est auprès d’eux qu’il convient

d’agir vite mais ces interventions demandent malheureusement du temps et de la

pédagogie pour résoudre ce problème.

Avant la crise sanitaire, un travail d’échanges entre familles elles-mêmes, avait

commencé à être mis en place.

Cette relation est à maintenir impérativement mais sous une autre forme.



 Le protocole sanitaire
Le protocole sanitaire est mis en place et appliqué sur tous les temps d’accueil malgré beaucoup de contraintes :

 restriction des jeux et du matériel à disposition mis en quarantaine tous les jours,
 beaucoup de désinfection, plus de sortie, peu d’intervenant,
 Photographie des enfants chaque jour au moment des repas et goûters pour identifier les cas contacts si besoin,
 encadrement difficile car les groupes ne doivent pas se mélanger,
 protocole modifié très régulièrement…

La crise sanitaire ne permet pas la mise en place d’un fonctionnement où l’enfant est au cœur de ses choix.
Il est contraint de rester par groupe d’âge, et n’a donc, comme offres d’activités, uniquement celles proposées par ses
animateurs référents.

Organisation de réunion avec la mairie – écoles, restaurant scolaire selon les besoins.

 Les enfants et les familles
Adaptation très rapide des enfants, malgré la difficulté de la distanciation entre copains et avec les adultes, surtout pour les
plus jeunes et les enfants sensibles réclamant de l’attention.

Difficile aussi pour les familles par le manque de contact. Ils ne rentrent plus et les temps d’attente sont donc plus longs. (le
temps qu’un membre de l’équipe leur amène leur enfant)

 L’équipe
Difficile d’animer tout en gardant à l’esprit l’ensemble des règles sanitaires. Beaucoup de responsabilités strictes notamment
de nettoyage. L’absentéisme a augmenté avec les cas contact et les équipes sont fatiguées.

3. LA PÉRIODE COVID



 Les directeurs des ALSH et leurs équipes peuvent, et doivent être fiers de

cette période.

Il n’y a pas eu de fermeture de structures, personne ne s’est plaint…, c’est une

totale réussite sur un plan humain comme organisationnel, avec pour seul

intérêt, celui de l’enfant.

Les membres du CCU insistent sur l’importance de bien transmettre aux

équipes d’animateurs « qu’ils ont été au top pendant cette période. »

Par le biais de Facebook, les familles ont pu être tenues informées des activités

proposées et du quotidien des enfants sur leurs structures.

Service toujours ouvert, toujours à l’écoute. Les enfants toujours bien

accueillis.



4. THEMATIQUES

 Passerelles entre les différents services

 Peu de passerelles dues à la crise sanitaire mais des volontés plus ou moins avancées avec la 

Crèche, l’Accueil Ados, la médiathèque / bibliothèque,

 Souhait de remettre en place des passerelles avec les moins de 3 ans : un projet de « portes 

ouvertes » au mois de juin pour présenter la structure et dissiper l’appréhension que pourrait 

ressentir l’enfant à venir dans notre accueil.

 La parentalité

 Les temps forts : pas de temps fort cette année due à la crise sanitaire, mais en temps normal, 

carnaval, soirées familles l’été,

 Les temps partagés enfants/parents : ateliers de noël (activités parents/enfants proposées par 

l’animateur), jeux famille.



 Questionnement sur la découverte de l’école pour les futurs maternels : visites

trop espacées entre la veille de la rentrée scolaire où l’enfant choisit son lit pour

l’école, et la visite du mois de juin pour l’ALSH.

C’est trop loin entre les deux, l’enfant ne se souvient plus : il est demandé de choisir

une autre période

Pour rappel, les animateurs passent dans les classes le jour de la rentrée pour se

présenter.



 L’handicap

 L’équipe éducative 

Une enfant porteur de handicap est rattaché à une personne de l’équipe qui lui est totalement dédiée. 

Pour cette année, nous n’avons pas participer aux équipes éducatives, mais il y a eu des échanges réguliers entre les 
agents de notre service et ceux de l’école (souhait d’être inclus dans l’accompagnement des enfants)

 L’approche avec l’enfant et la famille 

Une réunion à la demande des parents est mise en place pour l’accompagnement d’un enfant, afin de pourvoir aux 
difficultés rencontrées et trouver des solutions adaptées. Cependant le manque de formation est régulièrement soulevé.

 Dispositif Ulis 

Des échanges avec l’enseignant se font régulièrement ainsi qu’avec les AESH, mais l’équipe n’étant pas formée, il reste 
compliqué d’accompagner les enfants. Cependant un réel travail d’inclusion est fait au sein des établissements (ALSH, 
écoles).

 Un manque de formation auprès des équipes est régulièrement soulevé.



Le dispositif ULIS : un lien entre les animateurs et les professeurs des écoles est bien

présent. Les animateurs sont remerciés de leur disponibilité pour ces enfants singuliers

car l’équipe enseignante a une inquiétude lorsqu’ils sortent du cadre de l’école.

 Être animateur d’enfants porteurs de handicap ne s’invente pas, il faut donc

prendre en charge des formations et réfléchir sur les moyens à mettre en place,

pour une meilleure prise en charge de ces enfants, au sein des structures.

Sur le territoire, il y a 136 enfants de -18 ans porteurs de handicap (bénéficiant de

l’AEEH), mais uniquement trois enfants sont inscrits et identifiés dans nos ALSH.

Les familles ne savent pas qu’elles peuvent être accueillis, il est important de le faire

savoir par le biais d’une communication adaptée.

Les familles s’inquiètent cependant sur l’agent qui prend l’enfant en charge et sur leur

manque de confiance qu’elles ressentent. Il convient d’envisager un véritable

partenariat avec les communes notamment pour une prise en charge sur la pause

méridienne,

C’est enrichissant pour tous d’accueillir un enfant porteur de handicap, autant pour lui

que pour les autres.



 Communication mise en place

 Pour l’ensemble des familles par la Communauté de communes

Site famille : www.famille-tourainevalleedelindre.fr

Un dossier d’inscription famille unique sur tout le territoire

Une newsletter hebdomadaire

Un travail est actuellement en cours afin d’avoir des outils dématérialisés « à remplir » pour éviter les impressions papier

 Pour les ALSH

Par mailing

Facebook

Panneau d’affichage

Newsletter spécifique

Questionnaires de satisfaction

Dépliant famille réalisé par les communes regroupant toutes les informations pour les enfants de la commune

Une visite pour les nouveaux peut être envisagée sur rdv

http://www.famille-tourainevalleedelindre.fr/


Dossier d’inscription compliqué : on ne sait pas où chercher les documents,

Trop d’informations reçues par mail : on ne sait pas où trouver les informations. Il

faut les hiérarchiser par degré d’importance.

Il y existe des informations concernant le fonctionnement / l’inscription… et des

informations concernant la vie du centre / les activités …

 trouver un outil efficace pour ne pas s’y perdre.

La Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre travaille dans cette réflexion

et sur la mise en place d’un portail famille



Des Questions ?



Il y a une flexibilité sur les inscriptions et c’est bien. Les familles peuvent annuler,

inscrire assez souvent,

Si il y a une erreur de facturation, les familles sont écoutées et les rectifications se

font facilement,

Périscolaires - absences facturées sans justificatif :

 Obligation de fournir un certificat médical à chaque absence de l’enfant pour ne

pas payer, c’est exagéré.

 Aller chez le médecin pour un peu de fièvre ou mal de tête, ce n’est pas possible.

Pourquoi ne pas fournir une attestation sur l’honneur ?

Impossible surtout sur les grosses structures, les familles en abuseraient.

La lisibilité de la facture . Il y deux envois de facture, une par mail qui est détaillée

et une par voix postale qui ne l’ai pas.

Pourquoi recevoir deux factures, c’est du gaspillage ? La facture envoyée par mail

ne fait pas foi pour la Trésorerie. Touraine Vallée de l’Indre est dans l’obligation de

faire un envoi papier.



Les horaires d’ouverture et de fermeture pourraient-ils être revus sur certaines

structures ? la qualité du service reste la priorité.

Une enquête sera faite pour savoir qui aurait besoin de ce service,

Pourquoi ne pas faire un système d’expérimentation sur 2 ou 3 ALSH avant de

l’adapter pour tous.

L’impact du télétravail va modifier les modes de garde à l’avenir.

Le contenu du goûter : il est un peu léger en quantité. Mais en effet ce n’est

pas un repas. Les familles sont contentes du fait que les enfants puissent en avoir

un, commun.

Les devoirs au périscolaire : pouvoir disposer d’une salle pour les enfants qui

souhaitent faire leurs devoirs.



Merci

Bonne soirée à tous !

Fin 20h45


