
 

COMPTE – RENDU DE REUNION 

5/07/2016 

COMITE DE PILOTAGE PEDT 

Objet : 

REFORME DES RYTMES SCOLAIRES 

BILAN 3ème TRIMESTRE 2015-2016 

 

Présents : 

La Municipalité : 

M. DARMON, 1ER Adjoint au Maire 

Mme CHARLES,  Adjointe chargée de l’enfance 

 

Les Parents d’élèves : 

Mmes BRESSON, SARRAMEA, FARRANDS-LESAGE  et ABITBOL 

 

Les Associations : 

Mme BELLAIEF, association Théâtre et autres jeux sans fin (théâtre) 

Mme BOUCHERAT, association Théâtre et autres jeux sans fin (chorale) 

 

Les intervenants bénévoles : 

Mme DERAY (bibliothèque) 

 

Le Service enfance : 

Mme WALLEZ, coordinatrice enfance  

Mmes VIDAL et MAUMENÉ, directrice et directrice-adjointe des accueils de loisirs 

 

Absents excusés : 

M. JUBAULT, Maire de Varennes-Jarcy 

Mme BOYER, Conseillère municipale 

Mme BARREUX, directrice générale des services  

M.THIEBAULT, Conseiller municipal  

M. RAINALDY,  Directeur Ecole Primaire 

Mme MARINHO, Directrice Ecole maternelle  

Mmes CAVALLINI-GIAMBONI et Mme AMARIUTEI, association Terre à feu  

M. PAMBOU, association  Danse de vivre (break dance) 

M. BURNEL, association hand77 

M. BUYSSEL, association la Clef des Champs 

 

 



� Introduction : 

 

Mme Charles s’excuse de la mise en place tardive de cette réunion, compte tenu du mois de juin très 

chargé. 

 

Ordre du jour : 

• Bilan des écoles  

• Bilan des TAP et le Centre  de loisirs :  
- effectifs enfants  
- taux d’encadrements  

• activités : contenus, qualité, organisation 

• Tour de table, échanges / questions diverses  
 
 

� Interventions des membres du Comité de pilotage 

 

Les enseignants : 

Mme CHARLES informe que les enseignants ont fait part de leur satisfaction quant aux horaires 

retenus et à la liste des activités proposées comparés aux communes avoisinantes où il n’y a pas de 

grand-chose de proposé. L’organisation et les temps de transition entre personnel sont toujours 

aussi appréciés.  

Il est rappelé que la sieste des plus petits est respectée et qu’en aucun cas les enfants sont réveillés à 

15h15 pour les activités. Le réveil se fait de façon échelonnée selon les besoins des enfants et en 

respectant leurs cycles. 

Le service enfance : 

Madame WALLEZ présente les ateliers périscolaires (TAP): 

� Effectifs : 
Les effectifs sont constants : 105 enfants en primaire  et 55  enfants en  maternelle 
fréquentent les activités entre 15h15 et 16h30.  
 
6 associations travaillent lors des TAP contre 3 l’année passée: Terre à Feu, théâtre et Autre 

jeux sans fin, Danse de Vivre, Cercle d’Escrime, La Clef des Champs et Hand Brie 77 (en juin) 

Le rapport des effectifs animateurs - enfants est de 1 pour 18 en primaire et 1 pour 14 en 

maternelle, respect des normes (taux encadrement assouplis grâce à la mise en place du 

Projet Educatif Territorial). Ce taux d’encadrement est respecté, cependant la DDCS 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) demande de revoir le taux d’encadrement 

qualifié qui reste insuffisant (BAFA, Brevet d’Etat, Professorat de sport…) pour les années à 

venir. Aussi, il est important de noter la difficulté de faire intervenir des associations qui 

proposent des activités culturelles type danse, arts plastiques, chorale… où ce genre de 

diplôme n’existe pas dans leur domaine et n’est surtout pas obligatoire pour l’initiation et la 

découverte de ces disciplines.    

� Fonctionnement en maternelle: 
Rappel du changement d’organisation dans la présentation du planning d’activités en 

Maternelle : 2 choix proposés aux petites sections et 3 choix aux moyennes et grandes 



sections présentées lors de rassemblements (meilleure répartition des enfants, implication 

plus importante pour le personnel, enfants plus calmes et investis, planning plus riche). 

Les 3 ateliers proposés sont toujours orientés autour de 3 thèmes : activités manuelles- 

activités sportives- construction, jeux de société et bibliothèque. 

Il est rappelé que ces activités correspondent au rythme des enfants et à leurs besoins. Elles 

sont simples et permettent aux enfants de se détendre. Les enfants ont 15mn de récréation 

avant de commencer les activités à 15h30. 

Les petits finissent leur sieste, restent entre eux et leurs activités qui restent très simples ne 

durent pas plus de 20mn. 

 

� Fonctionnement Primaire: 
Le fonctionnement a été très bien intégré par les enfants. Ils sont réceptifs aux activités, 

choisissent leurs activités en fonction de leurs souhaits, leurs goûts mais aussi de leurs 

copains et de leurs affinités avec les animateurs.  

Le rappel des règles a été régulièrement effectué auprès de certains groupes d’enfants 

agités. 

 

� Communication : 
Communication plus dense en direction des familles (bulletin municipal et exposition photos 

lors de la fête de l’été) 

Il est proposé pour l’année prochaine lors de la fête de l’été de faire également une 

exposition d’objets réalisés pendant les TAP et le Centre de loisirs. 

 

� Activités en primaire : 

⋅ Arts plastiques : recyclage, créations de BD… 

⋅ Danse : break dance, moderne jazz 

⋅ Cuisine : fruits, chocolat (activité très prisée, enfants nombreux) Il est proposé qu’un 
bénévole de la commune puisse venir donner un coup de main sur cette activité. 

⋅ Grands jeux collectifs : les animaux 

⋅ Chorale 

⋅ Jeux de société 

⋅ Jeux libres 

⋅ Initiations sportives : jeux de balles et ballons, jeux d’opposition, relais, acrosport, 
rollers, courses 

⋅ Bibliothèque 

⋅ Théâtre 

⋅ Bibliothèque 

⋅ Scrapbooking 

⋅ Musique (rythmes corporels) 

⋅ jardinage (à partir de mars) 

⋅ handball (juin) 
 

 

Rappel du forum à chaque début de cycle sur 2 jours  pour informer et inscrire les enfants 

aux activités. Il est proposé que tous les enfants testent sur plusieurs jours toutes les 

activités, mais cette option est rejetée par faute de temps. 

Les jeux libres restent très appréciés par les enfants et très demandés (1 fois par semaine,  
voire 2 exceptionnellement). Cette activité leur permet de se détendre selon leurs besoins. 



Des activités à la carte, des  jeux proposés par les animateurs ou encore des activités au 
gymnase sont organisées. Des activités variées et riches en initiations sportives notamment. 
 

Les associations :  
 

� LA CLEF DES CHAMPS (jardinage) 
Les enfants ont beaucoup apprécié cette activité (40 enfants). Il a fallu diviser le groupe en 2.  
Le mauvais temps n’a malheureusement pas permis de développer l’activité (coin jardin prévu au 
Centre Médical Pédagogique) et l’intervenant pour des raisons de santé a dû interrompre ses 
interventions. 

 
� HAND 77  
12 enfants du CM2 ont participé à cet atelier réalisé par Guillaume qui a su transmettre la 
motivation nécessaire par le jeu  
 
� THEATRE ET AUTRES JEUX SANS FIN (théâtre et chorale) 
Mme BOUCHERAT qui intervient lors de l’atelier « CHORALE » fait part de sa satisfaction à 
travailler lors des TAP. Ses difficultés parfois rencontrées en début d’année avec des groupes 
d’enfants dissipés ont disparues, elle se réjouit d’avoir pu réaliser une initiation au canon. 
Auparavant, elle pensait difficile de créer un groupe autour d’une chorale et de proposer un petit 
spectacle en fin d’année, mais elle revient sur ses dires et souhaiterait pouvoir proposer quelque 
chose l’année prochaine en fin d’année (petit spectacle). 
Elle déplore malgré tout le fait qu’il n’y ait pas de temps de récréation avant son atelier, elle 
trouve les enfants fatigués à 15h15. 
Il lui est précisé qu’elle est libre de proposer un temps de « relâche » avant d’entamer l’atelier. 
La salle des fêtes n’est pas forcément le lieu idéal surtout pour les plus jeunes (espace trop 
grand). 
 
Mme BELLAIEF qui intervient lors de l’atelier « THEATRE » précise qu’il y a eu beaucoup 
d’engouement de la part des enfants, et que certains ont de vrais talents. Les maternelles ont 
développé leur sens de l’imaginaire à partir de contes connus et de mises en scène. 
Elle regrette le fait de ne pas avoir eu l’ensemble des différentes tranches d’âges, et la mise à 
disposition de la salle des fêtes (manque d’espace). En effet, il lui est précisé que cette dernière 
n’est pas disponible le vendredi, aussi Mme BELLAIEF propose de décaler ses interventions le 
mardi et le jeudi. 

 

� TERRE A FEU 

En maternelle, Maryse AMARIUTEI, pour des cours d’arts plastiques à l’école maternelle, 11 à 14 

enfants de 3 à 5 ans. 

En  élémentaire,  Carla Cavallini Giambroni pour une quinzaine d’enfants (Mars – Avril : 16 
enfants et Mai-juin : 18 enfants) 
Ages des enfants de CP à CM2 
Découverte de diverses techniques et d’artistes.  
Pas des difficultés rencontrées, locaux agréables, bonne organisation, réelle motivation.  

� DANSE DE VIVRE 

Nom de l'atelier: Breakdance  
Intervenant: Paolo  
Point fort: Gymnase de Varennes-Jarcy, salle de danse.  
Difficulté: pas assez de temps  
Activité qui a beaucoup plu aux enfants , Paolo a su fidéliser les groupes. 



� BIBLIOTHEQUE 

Mme DERAY informe que la bibliothèque reste un lieu de passages et qu’il est donc difficile de 
proposer l’activité correctement sans être dérangé.  

Si cette activité est renouvelée l’année prochaine, prévoir un lieu plus tranquille. 

 

BILAN GLOBAL 

Ateliers diversifiés. 

Libre choix des enfants. 

Revoir les espaces pour l’an prochain 

Amélioration du forum primaire (inscriptions sur 2-3 jours) pour présenter aux enfants les activités 

avec les intervenants. 

 

Le centre de loisirs 

Un petit point est fait sur les effectifs constants du centre de loisirs et des activités mises en place. 

Celui-ci se développe au niveau du Klub (les ados) et il existe une passerelle pour les cm2 durant l’été 

2016. 

Selon les retours, les activités sont toujours aussi appréciées par les enfants et les parents. 

Les parents d’élèves : 

Les parents sont satisfaits, pas de retour particulier si ce n’est la mise en place si possible de nouveau 

atelier comme «  les langues par le jeu ».  

Mme WALLEZ doit se rapprocher des associations et voir ce qu’il est possible de faire. 

Conclusion :  

Le bilan est très positif. 

Mme CHARLES remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur excellente collaboration et 

pour tout le travail fourni cette année (notamment les associations et l’équipe des animatrices) et 

leur souhaite de passer de bonnes vacances.  

 


