Réunion PEDT 2015-2016
COMITE DE PILOTAGE n°2
Compte Rendu du lundi 21 mars 2016 à 18h

PRESENTS :

Pour la commune :
Mmes GIROUD Adjointe aux affaires sociales, SEMET Adjointe aux affaires scolaires, BOCAUD
Directrice générale des services, KERDOUDI Responsable du service scolaire,
CELIA Directrice du centre de loisirs municipal, METAYER Adjointe de direction du centre de
loisirs, MICOLAUD et KORICHI Référentes TAP.
Directrices des écoles :
Mmes GULLING (Bovagne Elémentaire), SALMON (Bovagne Maternel), TARGHETTA
(Kergomard), HENRIQUES (Ménel Elémentaire), SAVARY (Ménel Maternel).
Représentants des parents d’élèves :
Mmes PELLETIER (Champs de Foire), MARGEZ (Ménel Maternel), ROTH (Ménel Elémentaire),
GUTESMAN (Ménel Elémentaire), REYNIER (Bovagne Elémentaire), BRAZIER-CHASSAGNE
(Kergomard), COLSON (Bovagne Maternel), Mrs CHARIGNON (Bovagne Elémentaire) et LAÎ
(Kergomard).
Absents excusés :
M.BUSSY Maire, Mmes VELLAY Inspectrice de l’E.N circonscription Dombes et MOLY-BERNIN
Directrice du CCAS.

Mme SEMET ouvre la séance en remerciant les personnes présentes, excuse les absents et rappelle
l’ordre du jour :

-

Point 2ème Période des TAP
Validation des jours TAP

1) Point 2ème Période TAP :
Mme SEMET donne la parole à Agnès MICOLAUD qui parlera de la 2ème période des TAP :
 Effectifs :
Des inscriptions supplémentaires ont gonflé, entre autres, les groupes mixtes (tous niveaux) créés aux
écoles élémentaires de la Bovagne et du Ménel.
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Nombre d'Enfants Inscrits au TAP par Ecole

Ecole

Eff. 09/2015

CDF
Kergomard
Ménel Maternelle
Ménel Elémentaire
Bovagne Maternelle
Bovagne Elémentaire
Total TAP

78
27
29
66
37
109
346

Eff. Mars 2016
80
28
30
69
40
115
362 soit + 4,5%
→+16

Les raisons des inscriptions en cours d’année : 6 nouveaux arrivants, 7 reprises de travail et autres, 3
démarrent à la 2ème période.
(Ceci malgré des désinscriptions pour raisons : médicale/professionnelle/déménagement /Personnelle)
 Activités
Les activités ont été modifiées au cours de la deuxième période et pour la troisième période pour
différentes raisons :
Reprise d’activité, maternité, déménagement.
-Bovagne maternelle(Gr1) : Découverte du potager à la place de pâte à sel (reprise de poste)
-Bovagne élémentaire (Gr8 et 12): Rugby à la place de Découverte d’un nouveau sport (congé
maternité de l’intervenante), Conte Théâtral (Gr6 et 7) à la place de Langue des signes (congé
maternité de l’intervenante)
-Kergomard: (Gr2) Zoo à la place de Mini-Hand (congé maternité de l’intervenante),
-Champ de Foire : (Gr6 et 7) Initiation danse à la place de Langue des signes, (Gr8) Jardinage et
(Gr9) Initiation danse à la place de Langue des signes.
Pour information :
-Ménel maternelle : Mini-basket maintenu
-Kergomard : Mosaïque maintenue
 Communication/Sécurité :
Suite à la dernière réunion du 9 novembre, la plaquette pédagogique a été distribuée en décembre.
Informations complémentaires sur les activités :
A la fin de la 1ère période, certains intervenants ont remis un petit mot précisant ce que l’enfant a
découvert dans son activité au cours de la 1ère période et a permis d’apporter plus de précision sur
l’activité proposée. Nous avons demandé aux intervenants de poursuivre sur les 2ème et 3ème
périodes.
 Echanges intergroupes TAP :
A la fin de la 1ère période, des groupes ont effectué des représentations de leurs activités aux autres
groupes (Ménel : Conte Théâtral, Yoga, Atelier Cirque),
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D’autres ont participé au projet des ronds-points en décembre organisé par le service des espaces verts
de la ville (Champ de Foire : Espagnol/Yoga)
Une reconduction est prévue pour la fin de la 2ème période.
 Expositions trimestrielles :
Nous n’avons pas pu les mettre en place suite au plan Vigipirate ; Néanmoins le projet est toujours
d’actualité. Nous prévoyons d’effectuer une seule exposition regroupant toutes les écoles. Elle aura
lieu au Centre de Loisirs le 24 juin (date butoir de remise des dossiers des inscriptions pour la rentrée
2016/2017).
 Fin des TAP Sorties :
Suite au plan Vigipirate, des changements au niveau des sorties des enfants à la fin des après-midi
TAP, ont eu lieu et ont demandé de la réflexion pour trouver des alternatives cohérentes avec les
écoles
 Protocoles de consignes d’évacuation et de mise en sureté :
Au cours de cette deuxième période nous avons établi des protocoles de consignes d’évacuation et de
mise en sureté en lien avec les écoles et le directeur des services techniques. Ces consignes ont été
élargies dans tous les établissements où il y a des activités TAP. Les protocoles ont été remis aux
intervenants et nous avons organisé des visites de bâtiments.
 Absences des enfants :
La moyenne est de 3% par après-midi TAP. Nous continuons de rappeler aux familles de prévenir le
Centre de Loisirs. Certaines nous disent encore qu’elles ne savent pas où appeler !
 Sondages :
Un sondage va être distribué cette semaine aux familles. Nous nous sommes basés sur le contenu de
l’année dernière en apportant quelques modifications. Il nous a semblé important de le transmettre aux
représentants des parents d’élèves pour d’éventuelles remarques sur le contenu.
Madame Micolaud informe les membres du comité de pilotage de l’absence de plusieurs intervenants
sur cette 3ème période dont 2 départs en congé maternité et 1 déménagement.
La parole est donnée aux représentants des parents d’élèves :
Madame Colson prend la parole pour demander si des remplacements ont été prévus et si d’autres
seront à prévoir.
Agnès Micolaud lui répond que le nécessaire a été fait et que l’équipe est au complet pour la 3ème
période. Elle précise qu’il a fallu compléter le personnel avec une activité Rugby (intervenant du club
de Meximieux), une activité Foot et une activité Jardinage (intervenant Horticulteur de Meximeux).
Madame Gutesman demande si chaque intervenant prévoit de faire un document pour expliquer leur
projet et si les parents pouvaient l’avoir en début de période avant l’activité.
Agnès Micolaud répond que le service TAP pensait que la plaquette suffisait, cependant il a été
demandé aux intervenants de remettre à chaque enfant un petit résumé du déroulement de l’activité
TAP à la fin de la période.
Madame Pelletier confirme que certains intervenants l’ont effectivement fait cela a été très apprécié.
Madame Brazier-Chassagne informe les membres présents de la distribution d’un questionnaire à
l’école de Kergomard et fait part des retours satisfaisants voir très satisfaisants des parents. Elle
indique que ce questionnaire portait sur les TAP afin de préparer la réunion du comité de pilotage. Elle
ajoute qu’il a été demandé aux enfants de définir en 3 mots les TAP ainsi avec les retours un « nuage
de mots ludiques » a été formé. (document à transmettre au service TAP).
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Mme SEMET demande s’il y a eu d’autres questionnaires distribués dans les autres écoles.
Monsieur Charignon lui répond qu’il n’a pas été formalisé mais peu de retour négatif. L’avis général
est satisfaisant. La plupart des enfants ont découvert de nouvelles activités.
Madame Gutesman souhaite connaitre le nombre d’intervenants extérieurs à la commune de
Meximieux.
Agnès Micolaud lui répond qu’il y a 10 intervenants issus d’associations locales et d’autres qui sont
auto-entrepreneurs.
Madame Gutesman demande si un consensus est envisageable au terme des 3 ans de rotation des
jours TAP.
Madame Semet répond par l’affirmative.
Madame Gutesman demande si les activités pour l’année prochaine ont été déjà arrêtées, quels sont
les souhaits de la commune, et quelle prévision d’organisation est prévue.
Agnès Micolaud précise que nous sommes en attente des retours des intervenants afin de connaître
leurs disponibilités, les propositions et créneaux horaires de chacun en conservant les trois domaines à
savoir domaine artistique, culturel, et sportif. Le programme sera planifié dès réception de toutes les
informations.
Madame Gutesman poursuit en demandant si une augmentation des tarifs est envisagée.
Madame Giroud prend la parole pour indiquer que la question ne s’est pas encore posée mais
qu’aucune hausse de tarif ou de changement ne sont prévus. Cependant elle souligne d’attendre le
bilan des frais réels et rappelle qu’à ce jour aucune aide de l’état n’a été reçue.
Madame Colson demande si des inscriptions ont eu lieu en cours d’année.
Agnès Micolaud lui confirme que 7 inscriptions supplémentaires ont été faîtes pour reprise de travail
et 6 pour les nouveaux arrivants. Elle ajoute que c’est l’annonce qui a été faite et celle-ci a été
respectée. Elle souligne quand même que l’effectif de la Bovagne arrive à son maximum et qu’il a
fallu créer 1 nouveau groupe en élémentaire du CP au CM2 en proposant des activités de même
qualité mais adaptées à tous les âges.
Madame Colson félicite cette prise en compte.
Monsieur Charignon souhaite connaitre le taux de participation ou non par école.
Madame Semet lui répond que pour la Bovagne, les familles ont été très impliquées tout comme en
2015. Le taux de fréquentation est le même qu’en 2015 et 2016.
En ce qui concerne le Ménel, il y a moins d’enfants. Elle fait remarquer qu’à Kergomard les parents
qui ne travaillent gardent leurs enfants.
2) Point Validation des jours TAP :
Madame Semet donne la parole aux enseignants et demande comment ils ont vécu cette première
année TAP d’une demi-journée :
Les enseignants sont plutôt satisfaits. Au Ménel, ils constatent moins de fatigue, et précise que la
coupure permet de mieux rebondir sur des lendemains plus souples. Les plus petits plus ouverts pour
refaire des activités.
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Madame Barghetzy aurait préféré des journées plus courtes mais le vendredi convient et une demie
journée TAP en fin de semaine est appréciable.
Mesdames Salmon et Gulling sont satisfaites du mardi mais préfèrent permuter pour pouvoir
valider un autre choix.
Madame Targhetta ne se prononce pas mais fait part de son souhait d’une demi-journée TAP le
lundi.
Madame Semet reprend la parole pour rappeler que ces demi-journées TAP ont été validées avec
l’inspection académique et tourneront dans le « sens des aiguilles d’une montre », comme suit :
 Mardi devient jeudi
 Jeudi devient vendredi
 Vendredi devient mardi
Elle souligne que la commune s’est engagée sur cette rotation.
Madame Henriques demande si la proposition de mettre deux écoles sur la même après-midi avait
été étudiée.
Madame Semet lui répond que la question a été étudiée mais ne peut être envisageable car il n’y a
pas assez d’intervenants et le CCAS rencontre des difficultés à recruter. Elle poursuit sur la validation
des jours de TAP par école comme suit :
 Ecole du Champ de Foire et école de Kergomard, le mardi
 Ecole de la Bovagne, le jeudi
 Ecole du Ménel, le vendredi

Cette rotation a été validée par le comité de pilotage et aucune remarque n’a été faite.

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au Lundi 30 mai 2016 à 18h30 en salle du
conseil municipal.
La séance est levée à 19h
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