
EVALUATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

BILAN 2014/2015 

Réunion du comité de pilotage du 22 juin 2015 

 

Participants : 

- M. JUBAULT, Maire de Varennes-Jarcy 

- M. DARMON, Premier Adjoint au Maire 

- Mme CHARLES, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires 

- Mme BOYER, Conseillère Municipale Déléguée à la jeunesse 

- M. THIEBAULT, Conseiller Municipal Délégué au Développement Social et Solidaire 

- M. RAINALDY, Directeur de l’école élémentaire 

- Mme MARINHO, Directrice de l’école maternelle 

- Mme BECKRICH, Parent d’élève  « maternelle » 

- Mme BALLINI, Parent d’élève « maternelle » 

- Mme LEMAIRE, Parent d’élève « maternelle » 

- Mme CHARMETTAN, Parent d’élève « élémentaire » 

- Mme HAUTEM, Parent d’élève «  élémentaire » 

- Mme FARRANDS-LESAGE, Parent d’élève «  élémentaire » 

- M. ACCOURT, Intervenant Associatif TAP 

- Mme AMARIUTEI, Intervenant Associatif TAP 

-Mme CAVALLINI GIAMBRONI, Intervenant Associatif TAP 

- Mme BARREUX, Directrice des services de la commune 

- Mme WALLEZ, Coordinatrice Enfance – Responsable périscolaire 

- Mme VIDAL, Animatrice – directrice ALSH 

- Mme WOLGROTH, Animatrice – directrice ALSH 

 

Monsieur JUBAULT remercie l’ensemble des participants et présente l’ordre du jour : 

- présentation du résultat de l’enquête auprès des parents 

- bilan des animateurs 

- présentation du résultat de l’enquêté auprès des enfants 

- Tour de table Échanges/Questions diverses 

 

1 – Enquête auprès des parents : 

En globalité, le retour est positif et les familles plutôt satisfaites. Quelques observations sont 

formulées. Bien que peu nombreuses, elles ne sont pas minimisées et seront prises en compte dans 

les réflexions à conduire. 

 

Le questionnaire parents comprenait 11 questions déclinées pour chaque accueil périscolaire et 

extrascolaire ainsi que pour les maternels et les primaires. 

 

A – les observations quant aux modalités d’annulation : les règlements  exigent que les annulations 

soient effectuées : 

 � Une semaine à l’avance pour la restauration scolaire, l’accueil du soir pour les 
maternels(en raison des commandes de repas et goûters) 



� 48 heures à l’avance pour les autres services : les Nouvelles Activités Périscolaires  l’étude 
et l’accueil du soir pour les primaires. 

� Pour les mercredis scolaires : si l’annulation est faite au plus tard le vendredi qui précède 
le mercredi annulé, quel que soit le motif, la journée et le repas ne seront pas facturés. 
� Pour les vacances scolaires : si l’annulation est faite au plus tard une semaine avant la 
date de réservation, quel que soit le motif, la journée et le repas ne seront pas facturés. 

Il est difficile de déroger à ces règlements en raison des délais nécessaires pour les commandes de 

repas et pour le recrutement des animateurs. Toutefois, lorsque la situation est réellement 

exceptionnelle, les prestations ne sont pas facturées. 

 

B – les observations quant aux jeux libres : certains parents regrettent qu’il y ait trop de jeux libres. 

L’analyse et l’expérience des parents d’élèves présents permettent de mieux comprendre ce constat. 

Tout d’abord, il faut prendre en compte le fait que l’enfant ne rend pas toujours compte dans le 

détail de ce qu’il fait. Dans l’ensemble les enfants sont satisfaits. Ils ont besoin dans la semaine 

d’avoir des jeux libres, des temps non contraignants pour leur permettre de décompresser. 

Toutefois, cet atelier n’étant pas détaillé, il est difficile pour les parents d’en appréhender le contenu. 

Ces ateliers sont encadrés : divers matériels sont mis à disposition et les enfants choisissent ce qu’ils 

veulent faire. Tous les enfants sont occupés : certains jouent, d’autres préfèrent lire…Ces ateliers 

sont programmés 4 fois par semaine selon les différents niveaux des élèves. Les enfants sont répartis 

de manière à ne bénéficier de cet atelier qu’une seule fois par semaine. Il n’y a que les CP qui ont pu 

s’y retrouver 2 fois en début d’année. 

 

C – les observations quant aux tarifs : la comparaison avec  les autres communes atteste que les 

tarifs pratiqués par la commune ne sont pas élevés. En ce qui concerne les quotients familiaux, la 

commune répond à l’obligation de la CAF par la définition de 5 quotients.  Les tarifs pratiqués par 

quotient démontrent une différence assez sensible entre chaque tranche. Toutefois, la création de 

tranches supplémentaires sera étudiée afin de permettre à plus de familles de bénéficier de tarifs 

dégressifs. 

 

D – les observations quant aux modalités d’accueil : quelques insatisfactions pour les primaires et 

essentiellement sur la restauration et l’étude du soir. Concernant la restauration, il est décidé de 

décaler les horaires de la commission menu  à 18h afin de permettre la participation des 

représentants des parents d’élèves et des représentants du Conseil Municipal Jeunes.  

 

E – les observations quant aux horaires : les retards des familles aux horaires de récupération des 

enfants sont rares et ne nécessitent pas de prolonger les horaires d’ouverture. Quant à la mise en 

œuvre de la réforme et au regroupement des TAP sur une demi-journée : les villes qui ont opté pour 

cette organisation la remettent en cause.  Toutefois, il est pris note des difficultés de concentration  

des enfants qui participant aux TAP et vont ensuite en étude pour les devoirs. 

Concernant les horaires de l’étude, certains parents souhaitent récupérer les enfants un peu avant 

18h00 car les activités sportives démarrent à 18h00. 

 

F – les observations quant au fonctionnement des accueils : Par rapport aux accueils maternels, la 

communication doit être améliorée. Le taux d’insatisfaction en primaire est plus important et porte 

sur la communication, les activités et l’encadrement. Le taux d’encadrement répond aux normes. 

Toutefois, ce constat sera pris en compte pour l’organisation de la rentrée. 



Les équipes veillent à respecter le programme sauf en cas d’absence d’un personnel. Dans ce cas, un 

atelier peut être annulé et remplacé. 

En ce qui concerne le roulement des enfants par ateliers, les équipes y travaillent. Toutefois la 

difficulté demeure pour les petits qui se lèvent de manière progressive et de ce fait, ne sont pas 

prioritaires pour certains ateliers (ex : atelier cuisine qui nécessite un temps de cuisson…) 

 

G – les observations quant au centre de loisirs : la fréquentation de ce nouvel accueil reste faible. 

Cette première année a démontré un effectif réduit mais stable sur les mercredis, un effectif 

irrégulier et en diminution sur les vacances. Il est vrai que certaines familles fonctionnant 

différemment avant l’ouverture de la structure, ont reconduit leurs modalités de fonctionnement.  

70.73% des familles font garder leurs enfants par un membre de la famille. Les habitudes changeront 

peut être. Côté primaire, les insatisfactions concernent  les sorties et l’encadrement bien que le ratio 

« Nombre d ‘enfants/nombre d’animateurs » reste  largement suffisant. 

Il semblerait que certains enfants demandent à aller au centre de loisirs et non plus chez les grands 

parents. 

 

C – la communication : 

Ce point a déjà été abordé lors du précédent comité de pilotage et est à nouveau soulevé dans la 

présente enquête. 

- En ce qui concerne les TAP : une solution doit être trouvée pour permettre un retour d’information 

auprès des parents. Aujourd’hui, cette information passe par le cahier de liaison mais sans être 

collée. Certains la perdent ou ne la remettent pas aux parents.  

Par rapport à l’inspection départementale de l’éducation nationale, cette information n’a pas sa 

place dans le cahier de liaison. D’autre part, les enseignants perdent du temps sur cette distribution. 

Un autre moyen doit être privilégié. 

Il est suggéré de mettre à disposition de chaque enfant : une pochette de liaison entre les services 

périscolaires et la famille. Toutefois, l’ajout d’outils de suivi risque de nuire à l’information. 

Quant à la distribution sur le temps périscolaire, elle est envisageable mais tous les enfants ne 

fréquentent pas les accueils qu’il s’agisse de la cantine ou des TAP…Dès lors, il conviendrait d’établir 

un listing des enfants ne fréquentant pas les TAP (accueil le plus fréquenté) et d’adresser les 

informations aux familles par mail. 

La mise en ligne sur le portail familles est également évoquée. Toutefois, force est de constater que 

50% des familles restent sur un fonctionnement « papier ». 

Une véritable réflexion est à avoir avant la prochaine rentrée scolaire. 

- En ce qui concerne le personnel : une réunion de présentation des équipes en début d’année est à 

envisager ou la distribution d’un trombinoscope. 

 

2 – Bilan des Intervenants associatifs : 

 

����Aime Rode : Laure Fauser ( excusée) 

Présentation du bilan par Mme WALLEZ 

Danse expression corporelle (mardi, jeudi et vendredi) 
3 ateliers par semaine 10/14 enfants par atelier (maternels + primaires) 
Enfants satisfaits – Satisfaction de l’intervenante  quant aux  modalités d’inscription, à la  qualité de 
l’information transmise aux familles et aux moyens matériels mis à disposition. Très satisfaite des  



échanges avec les équipes. 
Pour les locaux, plutôt insatisfaite : la salle de danse au gymnase est une très bonne salle mais le 
temps d’aller –retour réduit la durée de l’atelier. 
La salle des fêtes est plus proche mais moins adaptée. L’atelier  a eu lieu parfois à la prairie au dernier 
trimestre (salles prises au gymnase) : difficile pour capter l’attention des enfants. En maternelle, le 
problème n’existe pas, l’atelier se déroulant dans la salle du préau. 
 
����Théâtre et autre jeux sans fin : Natalia Bellaieff (excusée) 

Présentation du bilan par Corinne Wallez. 

Atelier théâtre - Entre 12 et 18 enfants par séances  
Lundi relaxation en maternelle, mardi théâtre en anglais et vendredi théâtre et improvisation avec les 
primaires. 
Très satisfaite sur le temps des TAP : modalités d’inscription, qualité information aux familles, locaux, 
moyens matériels, échanges avec le personnel. Les enfants sont satisfaits. 
Le théâtre en anglais a évolué et a été proposé aux autres niveaux. Les CM2 n’étaient pas très 
motivés. Un  petit spectacle en anglais a eu lieu sur les fins de cycles.   
L’association souhaite poursuivre à la prochaine rentrée scolaire. 

 

����Terre à Feu : Carla Gambronni 

Arts plastiques le lundi 
50 enfants des classes primaires ont participé par groupe de 10 à 18 enfants 
L’association fait découvrir aux enfants des matériaux différents, des techniques différentes tout en 
s’amusant. Les échanges ont lieu autour de la présentation de modèles, d’artistes. Parfois, l’activité 
s’oriente autour du dessin (exemple de la bande dessinée suite au voyage en Angleterre). Les enfants 
semblent satisfaits. L’intervenante n’a pas de contact direct avec les familles. Toutefois, les enfants 
partent avec leur production, ce qui permet aux parents d’être informés sur ce que fait l’enfant. 
Certains enfants ayant fréquenté  l’atelier se sont ensuite greffés aux cours donnés par l’association le 
mercredi après-midi.  
 
En ce qui concerne les maternels, les groupes sont composés de 8 à 10 enfants. Avec le roulement 
mensuel, tous les enfants  ont participé. Le temps de l’activité est plus court en raison de la sieste. Le 
travail s’effectue avec du cartonnage, de la peinture au doigt, des jeux de construction, de la terre… 
quelques travaux peuvent être exposés ; Par contre, les enfants ne repartent pas avec leur 
production. 
 
L’association souhaite poursuivre à la prochaine rentrée scolaire. 
 
����Clef des Champs : Pierre Accourt 

Atelier magie le lundi  
10 enfants CM2 + CM1 ont participé sur 3 cycles soit environ 35. 
Sur le premier trimestre, les enfants ont été coopératifs et ont bien appris. Ensuite, ce ne fut plus le 
cas, les garçons de CM2 étaient très perturbateurs. Ils n’étaient pas intéressés et venaient pour être 
avec le copain. A chaque atelier, un tour est appris. L’apprentissage n’est donc pas forcément long au 
point de les démotiver.  L’intervenant ne souhaite pas reconduire l’expérience sur 2015/2016. 
 
� Observations – pistes de travail : 
 
- la communication : Certains parents déplorent l’absence d’activités culturelles. Or, la présentation 
de l’association Terre à Feu démontre que l’accès à la culture est favorisé. Toutefois, les membres du 
comité de pilotage ont découvert le contenu de l’atelier et ont été agréablement surpris par l’aspect 
«  découverte d’artistes ». Il est impératif que les familles puissent disposer d’une information 



complète. Plusieurs pistes sont données : 
- organisation d’une réunion Parents/Associations pour bien faire connaître les activités proposées 
- faire 1 focus dans le bulletin municipal sur chaque activité périscolaire 
- mettre en ligne sur le site de la commune et sur le portail familles une fiche technique détaillant le 
contenu de l’atelier etc… 
- présenter les ateliers lors du forum des associations.  
- mettre en place un cahier de liaison comme pour l’école. 
 
- l’organisation : l’organisation actuelle génère une réduction des temps d’activité lors de 
déplacement dans les locaux extérieurs (gymnase etc…). Plusieurs solutions sont proposées : 
organisation de la récréation au gymnase, extension de la plage horaire jusqu’à 17H. Après échange 
et décision unanime, la suppression du temps de récréation de 15h15 à 15h30 semble être la 
solution.  Les TAP sont un moment d’activités, de loisirs. Un temps de détente préalable ne semble 
pas pertinent d’autant que les enfants ont tendance à s’énerver sur ce temps et sont ensuite plus 
difficiles à gérer en atelier. Quelques parents ont retiré leurs enfants des TAP, non pas en raison des 
activités, mais parce qu’il y a de la bagarre. Pour la rentrée, l’organisation devra être revue en ce sens 
avec création d’un point de rassemblement auquel les enfants se rendraient directement après la 
sortie des classes pour se rendre au gymnase. De même, le temps de préparation et d’actualisation 
des listes de sorties doit être optimisé. 
  

3 – Bilan des animateurs municipaux 

����  Maternelle : le fonctionnement a été modifié en avril. Les enfants ont été invités à choisir  parmi 2 

ateliers (pour les PS), parmi  3 ateliers (pour les MS et GS).  Bien que petits, ces derniers sont 

capables d’effectuer ces choix. Ils en sont plus motivés et plus intéressés. Au final, la répartition au 

sein des groupes s’effectue correctement. Il est veillé à ce que les enfants puissent participer à tous 

les ateliers. A noter que les PS restent ensemble. Pour l’année prochaine, ce mode de 

fonctionnement sera reconduit. 

 

���� Primaire :  

Le fonctionnement a été modifié en janvier.  Un forum a été organisé sur 2 jours pour permettre aux 
enfants de s’inscrire dans les ateliers. Le jardinage et le jonglage ont eu beaucoup de succès. De 
même que l’atelier cuisine. Les activités sportives manquent. 
Les activités sont à varier sur l’année. Il est proposé pour l’an prochain de définir des thèmes par 
cycles pour diversifier les activités et intéresser plus les enfants. Il est également proposé de travailler 
avec l’Association handisports pour les primaires. 
Pour mieux équilibrer les groupes, il conviendrait que les associations prennent en charge des 
groupes plus importants (maxi : 18) ou qu’un animateur supplémentaire ou bénévole rejoigne 
l’équipe. 
Un groupe d’enfants assez difficile cette année (CM2) a parfois perturbé fortement les activités par 
un comportement agité voir agressif. 
 

����Observations :  

-  augmentation du groupe d’enfants pris en charge par les associations : Il semble difficile pour les 

intervenants associatifs de prendre des groupes plus importants. Il est suggéré de les faire seconder 

par un personnel. Le personnel accompagne, canalise, veille alors que l’intervenant intervient sur la 

pédagogie. 



- les locaux : en maternelle, toutes les classes sont occupées. Il sera difficile d’installer un intervenant 

supplémentaire. Toutefois il est fait remarquer que les enfants de maternelle peuvent également 

sortir de l’école sous réserve de la mise en place de l’accompagnement nécessaire. 

- les activités sportives : elles existent au sein de l’école. Remettre du sport contribuerait à fatiguer 

les enfants. 

- L’atelier cuisine : il peut être développé grâce au partenariat  avec le CMP, lequel  dispose d’une 

cuisine équipée et adaptée aux enfants. 

- Les goûters : une famille a demandé que soit remonté le fait que les goûters sont  légers et que les 

enfants n’aiment pas le pain à la confiture.  Or, le pain+ fromage a été supprimé car les enfants n’en 

mangeaient pas. Par contre, le pain et la confiture est consommé. Les goûters sont variés : biscuits, 

fruits, compotes, viennoiseries… 

- Le rééquilibrage des groupes : Pour rééquilibrer les groupes, les enfants sont sollicités pour changer 

d’atelier. Il est conseillé d’éviter de faire appels aux volontaires. Ce sont toujours les mêmes enfants 

qui  répondent que cela ne les dérange pas. A terme, ils ne font pas ce qu’ils souhaiteraient faire. 

- le site du CMP : des appareils de fitness sont accessibles. Une enfant s’est blessé. Il faut un 

animateur pour les surveiller. Il faut également vérifier que ce matériel soit adapté aux jeunes 

enfants. 

 

4 – Questionnaire enfants 

  

L’heure étant tardive,  ce point  n’est pas abordé.   

Les résultats seront diffusés aux membres du comité de pilotage. 

 

5 – Questions diverses : 

 

D’une manière générale, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a donné satisfaction 

sur cette première année. Mais l’attention est attirée sur la nécessité de ne pas occulter les 

problèmes qui ont eu lieu. Des parents d’élèves témoignent (gifle, tassement vertébral …). Les 

incidents ont systématiquement été remontés auprès de l’équipe.  Les incidents attestent une 

certaine négligence. Le manque d’animateur est réel. Certaines familles retirent leurs enfants à cause 

d’autres enfants perturbateurs qui ne sont pas sanctionnés. L’exclusion doit être envisagée. 

 

Il est bien noté que seuls des personnels qualifiés ont été recrutés et que l’équipe travaille 

efficacement. Leurs compétences et investissement ne sont pas remis en cause. Mais il est aussi 

pointé le fait que les cadres savent se faire respecter, alors que d’autres animateurs  se comportent 

comme des copains et ne se font pas respecter. 

 

Quoi qu’il en soit, un cadre doit être défini et des sanctions prononcées. 

 

Informations diverses : 

- Réunion avec les associations pour rechercher de nouveaux partenariats pour la prochaine rentrée 

le 30 juin. 

- Portes ouvertes accueils périscolaires et extrascolaires les 24, 25,26 juin. 

 

 



- résultat des questionnaires en ligne sur le site de la commune  rubrique enfance – les activités – 

suivi-évaluation du PEDT 

 

 

La séance est levée à 21H45. 

 

 

 

 

 


