
Compte rendu 

Comité de pilotage du 16 février 2015 

 

Personnes présentes : 

● Me MUSELLEC Adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires et périscolaires 

● Me SAGOT Adjointe au maire déléguée à la jeunesse et au sport 

● Me VALLIN Directrice école élémentaire JACQUES PREVERT 

● Mme CREPEAU Directrice école maternelle SAINT EXUPERY 

● Mr RUAULT Directeur école élémentaire SAINT EXUPERY 

● Mr PROUTEAU Responsable et animateur APS école élémentaire SAINT EXUPERY 

● Mr GRIGNON Responsable et animateur APS école maternelle SAINT EXUPERY 

● Mr GATOUX Responsable et animateur APS école élémentaire JACQUES PREVERT 

● Mr ROUSSEAU responsable administratif APS 

● Me ENON présidente de l’APE de l’école JACQUES PREVERT 

● Me MACE membre du conseil d’école et présidente de l’APE de la maternelle SAINT 

EXUPERY 

● Mr JOUBERT Président de l’APE école élémentaire SAINT EXUPERY 

● Me DUMASDELAGE Gaëlle Représentante parents d’élèves maternelle conseil d’école. 

● Mr BONNENFANT Directeur du service de la jeunesse et des sports 

Personnes excusées : 

● Mr BROSSARD  Maire de CHAURAY 

● Mr TORIBIO Directeur général des services de la mairie de CHAURAY 

● Me BOULINEAU Inspectrice de l’Education Nationale 

● Représentants conseil école de l’école Jacques Prévett et élémentaire St Exupéry 

18h10 début de la réunion, 

Ordre du jour  : Débriefing des directeurs et animateurs 
  Plan d’action de janvier à juin 2015 

  Site internet « information APS » 

  Question diverses 

 
Ouverture de séance par Sylvie MUSELLEC qui remercie les personnes présentes, rappelle  l’ordre du jour et 

apporte des informations sur les deux premières périodes de fonctionnement à savoir : 

● Taux de participation : 100%  grandes section, 98 SAINT EXUPERY et 98% Jacques  

 PREVERT 

● Inscriptions tardives, les enfants sont intégrés dans les groupes incomplets 

● Budget : Dépenses sur une année autour de 90 000€, les recettes 1/3 (CAF, état et  ville) 

Suite à un débriefing (vécu, ressenti et déduction des animateurs et de l’équipe de direction)  

Plan d’action global « retour comité de pilotage et débriefing animateurs : 

 
Maternelle un ajustement : 

Prise en charge enfants grandes section sur le temps des APS: Les ATSEM dirigent les enfant à partir de 13H25 

vers la salle Garderie. L’équipe d’animateurs prend en charge les enfants à 13H30. 

Retour sur le temps scolaire : L’équipe d’animateurs ramène les enfants dans la cours des grands à 14H15. 



Un échange se fait si besoin entre le directeur et les enseignants sur le temps de 14H15 à 14H25. 

 
Elémentaire SAINT EXUPERY et Jacques PREVERT : 

Transport : coordination entre les directeurs  Alain RUAULT, Nathalie VALLIN et Dominique PROUTEAU ou 

Jean Marc GATOUX. La prise en charge du coût pour l’utilisation d’un bus extérieur est partagée. 

APC sur SAINT EXUPERY et Jacques PREVERT : Un animateur est positionné uniquement sur l’accueil des 

enfants (APC) et propose une activité de type garderie améliorée. 

Communication : Un lien au quotidien est fait entre les directeurs (école/APS) 

Inscription : Les enseignants font le lien entre la ville et les familles. C’est aide est très appréciée par le service 

des sports et loisirs et facilité le traitement des inscriptions. 

 

APS : Plan d’actions d’amélioration 

Axes de travail/Objectifs Actions Délais 
Proposer des effectifs de 12 à 

18 maximum/groupe en 

fonction des activités 

Intégrer 3 à 4 bénévoles dans les 

projets d’animation sur toutes les 

périodes. 

Recontacter les associations qui ne se 

sont pas manifestées 

Solliciter des parents d’élève(s) qui 

seraient disponibles pour venir en 

renfort (co-animation) 

Intégrer ponctuellement un agent 

municipal polyvalent. 

Immédiat 

Janvier 2015 

Rangement supplémentaire Mise en place d’un meuble de  2 

caisses dans la salle de bricolage plus 

étagères (coupes) 

Achat d’ armoires 

Janvier 2015 

Grand rangement de proximité Réalisation d’une régie à côté du 

périscolaire/garderie 

Mai 2015 

Gestion du temps de l’activité 

périscolaire maternelle 

Rappel des objectifs et du 

fonctionnement auprès des animateurs. 

Février 2015 

Aider des animateurs ou 

animatrices dans les contenus et 

la gestion des enfants 

Créer des binômes (un animateur 

confirmé/animateur débutant) 

Mettre en place un style de 

management adapté à la personne. 

Au quotidien 

Mars 2015 faire un point 

Améliorer la connaissance des 

enfants (adapter objectifs à 

l’enfant) 

Information/formation sur un thème 

autour de la connaissance de l’enfant 

(réunion formalisée) 

Avril 2015 

Mise en place de projet 

commun 

Faire travailler plusieurs groupes sur 

un thème identique 

Réalisation libre 

Faire un point en juin 2015 

Suivi et connaissance de 

l’enfant 

Etablir une communication avec les 

enseignants (ex : TABLE RONDE) 
Au quotidien (directeur et enseignant) 

et lors du comité de pilotage cas 

particulier et participer à l’équipe 

éducative. 

Mars 2015 

Renforcer l’écoute et 

l’accompagnement des 

animateurs dans l’animation 

d’une séance et la gestion des 

enfants 

Disponibilité de l’équipe de direction 

qui assiste à des séances d’APS. Si 

besoin et sur demande de l’animateur 

Transmission d’outils pédagogiques 

aux animateurs 

Janvier/février 2015 

Pour les outils 

Avril 2015 

 

Renforcer/rappeler les objectifs 

des APS 

Maintenir une équipe créative, 

conviviale, et motivée. 

Temps de travail formalisé 

- Rappel projet 

éducatif et pédagogique 

Exercice : l’équipe et le Co 

développement 

Juin 2015 

 



Page APS sur le site de la ville : 

Proposition d’un contenu et de la présentation de la page APS au comité de pilotage (feuille ci-jointe) 

Page consultative. (information : coordonnées, projets d’animation, compte rendu de réunion,  contact) 

 
Avis : 

- Intégrer un trombinoscope der l’équipe d’animation. Cela  permettrait aux parents de situer les encadrants. 

- Explication de l’activité sur le site. 

- Retour ou suivi des APS au travers de photos (activités et réalisations). Avant toutes diffusions, nous devrons 

nous assurer d’avoir l’autorisation parentale sur le droit à l’image et à la création. 

 
La page actuelle qui concerne la mise en place des APS : Doit-on la conserver ? 

Suppression de  cette page.  La remplacer par un contenu sur le fonctionnement des Activités périscolaires. 

Lorsque le site sera en service, une communication sera faite auprès des parents (APE, presse locale, et fiche 

d’inscription). 

 
Questions/informations diverses : 
Retour de l ‘enquête de satisfaction sur les nouveaux rythmes scolaires. 

Cette enquête est réalisée sur l’initiative de APE (SAINT EXUPERY ET Jacques PREVERT) 

Résultat de l’enquête : voir feuille ci-jointe. 

 
Richard B. fait une proposition d’ordre du jour pour le prochain CPO courant juin 2015. 
Cette ordre du jour peut être complété d’ici là. 

Bilan APS de septembre 2014 à juin 2015. (Référence  PEDT) à savoir : 

● Etude de la perception : Opinion enfants parents animateurs/directeurs 

 

● Indicateurs quantitatifs : Pourcentage de participants 

  Nombre d’encadrants 

  Nombre d’activités 

  Nombre d’infrastructures 

 

● Indicateurs qualitatifs : Diversité et type d’activités 

 Qualification des encadrants 

Planning d’animation et projets d’animation spécifiques 

Cohérence et complémentarité éducatives ; école et APS 

Résultat éducatifs : Esprit, attitude, acquisition, participation, 

implication … ; Le bien-être, l’épanouissement et la réussite 

scolaire. 

Le Comité de pilotage : réunion et action d’amélioration) 

 

● Indicateurs financiers : Optimisation de l’encadrement. 

Gestion matériel/salles/équipements 

Partenaires (état et CAF/MSA) 

Auto financement ville de CHAURAY. 

 

Une enquête de satisfaction sur les APS et nouveaux rythmes scolaires sera réalisée en juin 2015. 

Le contenu et la réalisation sera pris en charge par une stagiaire : Charlène NOE formation DUT STID 

« Statistique et informatique décisionnelle » 

Elle aura pour mission de contacter et travailler avec les membres du Comité de Pilotage pour l’élaboration du 

contenu de cette enquête. 

 
Fin de réunion : 19H30 

Sylvie MUSELLEC 

Richard BONNENFANT 


