
Compte rendu de la rencontre entre la Mairie et Les  Représentants de Parents 
d’Élèves au sujet des TAP (Temps d’Activités Périsc olaires) 

- 13 septembre 2014 -

Présents     : David CHOLET, Cyrille GUELFF, Idoya GOUET, Hélène POTIER, Laure TOURNELLE, 
Mélanie POUSSIN

La Mairie a d’abord rappelé le contexte dans lequel ont été mis en place les TAP :
- Les TAP ont été imposés par l’État sans aucune aide technique
- La subvention financière promise pour la 1ère année ne sera peut-être pas reconduite les 

années suivantes et versée à des dates encore inconnues.
- Reprise du dossier sur l’organisation des TAP en avril (après les élections municipales) où tout 

était à faire
- TAP dans un cadre légal hors CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) même si la Mairie 

envisage de le devenir par la suite (cf. obligations légales ci-dessous)
Lors de la rentrée, la Mairie a dû faire face à un imprévu de dernière minute : le désistement d’une 

coordinatrice avec qui la Mairie avait eu de nombreux contacts et qui devait signer un contrat. Cette 
dernière, prise de cours, a donc mis sa priorité sur l’organisation de l’accueil des enfants pour que 
celui-ci soit assuré avec le nombre suffisant d’encadrants et ce, en faisant appel à des parents 
d’élèves bénévoles. Elle reconnaît qu’elle aurait dû en informer les familles et s’en excuse, mais à la 
vue des réactions de certains parents la Mairie a tout de suite réagi et élaboré des classeurs, transmis 
à chaque personnes en charge des enfants avec :

- Les consignes de sécurité
- Les gestes de 1er secours
- Une fiche médicale sur chaque enfant de leur groupe
- Un listing avec le nom de chaque enfant inscrit aux TAP et les personnes autorisées à venir les 

chercher.
Elle espère rassurer les parents inquiets et indique qu’une période de rodage de quelques 

semaines est à prévoir malgré tout. Elle rappelle également que la seule obligation légale à laquelle 
elle est tenue, est d’avoir un nombre suffisant d’encadrants par rapport au nombre d’enfants (1 adulte 
pour 14 enfants en maternelle et 1 adulte pour 18 enfants en primaire). Elle n’a pas d’obligation 
d’embaucher du personnel avec des formations adaptées mais celle-ci ne souhaite pas choisir la 
facilité et prévoit donc de proposer une formation qualifiante d’animation, reconnue par l’État, aux 
personnes embauchées, au cours de l’année. Elle indique également que les risques d’attouchements 
ou autres ne sont pas réduits par la simple qualification du personnel encadrant les enfants et que les 
parents bénévoles ne seront que du plus lorsque l’équipe d’animation sera au complet.

A savoir :
- Une personne a été embauchée pour assurer un doublon lors des accueils périscolaires matin 

et soir, renforcer l’équipe déjà présente lors des temps de restauration scolaire et assurer les TAP les 
lundis et jeudis

- Un contrat est établi pour l’embauche d’un coordinateur muni d’un BP JEPS qui commencerait 
le 22 septembre, jusqu’au en Août 2015.

- Un contrat avec Les FRANCAS permet de mettre à disposition 2 animateurs, avec leur 
matériel, à partir du 15 septembre, qui seront affectés côté maternelle

- Le remplacement de Cyrille GUELFF, assurant l’intérim par obligation, est en cours de 
planification pour les primaires, des contacts ont déjà été pris, et une rencontre est prévue 
prochainement pour finaliser l’accord

-  Un point mensuel sera fait et diffusé aux parents pour qu’ils soient informés des activités 
proposés à leurs enfants

- Un comité de pilotage sur les TAP va être mis en place dès début octobre où seront présents 3 
professeurs dont la Directrice, 3 représentants de parents d’élèves dont la Présidente, 3 personnes de 
l’équipe d’animation dont le coordinateur, 3 élus et M. le Maire.

- Des contacts ont été pris avec : l’association des mille pattes (en cours), le club de ping-pong 
(en cours), les bénévoles de la bibliothèque (en cours), le club de Hand Ball de Ballon (29 septembre 
et 6 octobre), l’UFOLEP (tous les premiers jeudi de chaque retour de vacances), le SDIS de Coulaines 
(pompiers : en cours de validation pour Janvier 2015) ……..

Les Représentants de Parents d’Élèves


