Rencontre du groupe de travail Péri-éducatif du 9 juin 2016
Présents : Mesdames Hernandez, Moiroud, Santamaria Validire, Trébillac (directrice de la maternelle), Roux (DDEN),
Frier (adjointe à la vie scolaire) et Messieurs Mionnet (DDEN), Saunier (responsable périscolaire)
Excusés : Mesdames Costes-Majorel, Lambert, Mathieu (responsable du service enfance jeunesse), et Messieurs
Debernardi (enseignant), Paquet, Roux (Maire)
Nous avons toujours le même constat des parents et des enseignants : la réforme ne résout pas le problème de la
fatigue des enfants. Certains regrettent le samedi matin au lieu du mercredi qui permettait une réelle coupure pour les
enfants. Mme Trébillac indique de plus, que le samedi facilitait les rencontres avec les familles.
Certains parents se demandent si l’information concernant la fin de la gratuité des activités péri-éducatives est
suffisante.
Mme Frier répond que l’information a été faite par le Bulletin Municipal, le compte rendu de nos réunions sur le site de
la mairie et que chaque famille aura ce renseignement sur les papiers d’inscription pour la prochaine rentrée scolaire.
M. Mionnet pense que certains enfants ne participeront plus et cela risque de créer des inégalités entre les enfants.
Mme Frier en convient et le regrette amèrement mais avec la baisse des dotations de l’Etat, la municipalité n’avait pas
d’autres choix si elle voulait conserver la même qualité de prestations, ce qui est une demande des parents. Elle
rappelle cependant que le but de la réforme est de limiter la durée de la journée à l’école et que les activités mises en
place sont uniquement là pour permettre aux enfants, qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux, de passer un
moment plus convivial.
Un tour de table des parents et des enseignants fait ressortir :
En maternelle :
Les enseignants sont enchantés par la qualité des animations produites par les intervenantes.
Les temps ont été mis à profit pour la préparation d’un spectacle où la représentation aura lieu le jeudi 16 juin juste
après la chorale prévue par les enseignants.
Très bon retour des parents également.
Pour la période de mai/juin en maternelle :
Mardi :

Petite section : Eveil corporel/sports
Moyenne section : Eveil corporel/sports
Grande section : Eveil corporel/sports

Vendredi :

Petite section : Temps récréatif et Eveil corporel
Moyenne section : Temps récréatif et Eveil corporel
Grande section : Temps récréatif et Eveil corporel

En élémentaire :
Les parents apprécient le fait que les enfants découvrent des activités qu’ils n’auraient jamais essayées par eux-mêmes
et que c’est une très bonne initiative de laisser le choix de l’activité aux enfants, avec une notion d’engagement.
Un bémol a été mis pour les CM1-CM2, qui du fait d’une météo capricieuse, ont eu leurs activités extérieures (foot,
pétanque) tronquées.

Des parents leur ont demandé si le prix variera en fonction de l’activité et si les parents pourront choisir, comme cela se
fait sur d’autres communes. La réponse est que les enfants resteront acteur de leur choix et que le tarif est fixé en
fonction du quotient familial, quelque soit l’activité.
Un autre parent souligne la satisfaction de ses enfants à propos des activités, par contre elle regrette d’un manque de
retour des parents des enfants de ses classes.
Pour la période de mai/ juin en élémentaire :
Mardi :

CP/CE1 : Activité manuelle (sur les bijoux), Basket
CE2 : Escalade, Basket, Pétanque
CM1/CM2 : Pétanque, Football, Temps libre

Vendredi :

CP/CE1 : Rugby, Activité manuelle (sur les poissons)
CE2 : Escalade, Rugby, Activité manuelle (sur les poissons)
CM1/CM2 : Grands jeux, Temps libre

Pour l’année prochaine, nous sollicitons à nouveau les parents, associations et bénévoles pour nous proposer d’autres
activités.
Parents et enseignant ont évoqué comme idées : les Jeux en bois (type Molky ou Palet), mais aussi le secourisme, le
cirque, la magie, la cuisine, l’astronomie, la photo, la construction d’un jeu de société, l’informatique, la poursuite du
journal, l’initiation à différents jeux de cartes, la danse, les jeux d’énigmes...

Merci aux parents, enseignants et DDEN qui ont participé à ces groupes de travail. L’équipe du péri-éducatif,
Denis Roux et Gisèle Frier vous souhaitent d’excellentes vacances.

