
 

COMPTE – RENDU DE REUNION 

15 DECEMBRE 2015 

COMITE DE PILOTAGE 

 

Objet : 

REFORME DES RYTMES SCOLAIRES 

BILAN DU 1
ER

 TRIMESTRE 2014-2015 

 

Présents : 

La Municipalité : 

M. JUBAULT, Maire de Varennes-Jarcy 

M. DARMON, 1
ER

 Adjoint au Maire 

Mme CHARLES,  Adjointe chargée de l’enfance 

M.THIEBAULT, Conseiller municipal 

 

Les Parents d’élèves : 

Mmes REDON, BEKKRICH, BALLINI et  LECOQ, Ecole  Maternelle 

Mmes LEMAIRE, SARRAMEA  et CHARMETTAN, Ecole Primaire 

 

Les Directeurs d’école : 

Mme MARINHO, Ecole  Maternelle 

M. RAINALDY, Ecole Primaire 

 

Les Associations : 

Mmes CAVALLINI-GIAMBONI et AMARIUTEI, Terre à Feu (arts plastiques) 

Mme FAUSER, Aime et Rôde (danse) 

 

Le Service enfance : 

Mme WALLEZ, responsable du Service 

Mmes WOLHGROTH ET VIDAL, responsables des accueils de loisirs 

 

Absents excusés : 

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

M. ACCOURT, la Clef des Champs (magie) 

 

 



 

1. Introduction : 

 

Après la présentation des membres du Comité, Monsieur Jubault ouvre la séance et rappelle  les 

principales lignes du PEDT (Projet Educatif Territorial). 

Il retrace les différents objectifs : 

- Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous ; 

- Développer une offre éducative de qualité permettant le développement et 

l’épanouissement des enfants ; 

- Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à l’environnement ; 

- Encourager l’implication des parents et agir dans le cadre d’une éducation partagée. 

 

D’autre part, il souligne les enjeux de l’évaluation du projet. 

L’évaluation ne doit pas seulement consister en la réalisation d’un bilan périodique des actions 

menées, elle doit permettre : 

- de communiquer et partager sur la mise en œuvre du PEDT 

- d’apprécier l’impact de la mise en œuvre du PEDT sur la réussite éducative des enfants et la réussite 

de l’aménagement des temps de l’enfant 

Elle devra permettre une analyse critique du projet éducatif mis en œuvre : points forts, points 

faibles, facteurs explicatifs du constat, ajustements nécessaires, piste d’amélioration. 

 

Le comité de pilotage se réunit trimestriellement dans l’année. 

 

Les critères d’évaluation du projet devront permettre de juger la pertinence du projet. Il s’agira de 

mesurer si les objectifs des actions répondent aux attentes des bénéficiaires. 

 

Exemple d’indicateurs : 

� Fréquence des réunions du groupe de pilotage, représentation effective de tous les acteurs, 

satisfaction des acteurs éducatifs 

� Satisfaction des parents sur les actions mises en place, leur diversité, la communication réalisée, 

moments de rencontre proposés et participation effective des familles 

� Satisfaction des acteurs éducatifs sur les conditions matérielles d’intervention, sur la diversité de 

l’offre proposée 

 

M. Jubault propose à l’ensemble des participants de prendre la parole. 

 

 

2. Interventions des membres du Comité de pilotage 

 

Les enseignants : 

M. Rainaldy affirme le retour positif de ces nouveaux rythmes scolaires où les horaires correspondent 

à un meilleur apprentissage concentré sur le matin. La pause méridienne de 1h30 est correcte et 

permet aux enfants de ne pas rester dehors trop longtemps. 

 



 

Mme  Marinho est d’accord avec ce bilan et ne dénote pas de fatigue particulière ou inhabituelle 

chez les enfants. 

 

Le service enfance : 

Madame Wallez présente les ateliers périscolaires : 

115 enfants en primaire  et 65 enfants en  maternelle fréquentent les activités entre 15h15 et 16h30. 

Un effectif assez inattendu car selon les questionnaires retournés par les parents l’an dernier, les 

besoins des familles étaient estimés à 100 primaires et 50 maternelles. 

6 animateurs sur chaque structure proposent des activités variées. 

4 associations travaillent sur ces temps. 

Après un début difficile, l’organisation   est mise  en place reposant sur des cycles d’activités variées 

et un fonctionnement spécifique suivant  les groupes d’âge. 

Les enfants primaires peuvent choisir leurs activités selon un planning donné en amont et le cycle 

d’activités. En maternelle, les enfants sont répartis en 3 groupes de niveaux. 

 Ce fonctionnement s’appuie  sur les réservations  des familles et le retour en primaire d’un tableau 

permettant à l’enfant de choisir ses activités. 

 Or, Mme Wallez soulève la difficulté du retour de ces documents. En effet sur 137 documents 

distribués 70 retours seulement. 

Il est proposé et validé  par l’ensemble des membres de donner l’information au préalable aux 

parents et de réserver une séance afin que les enfants remplissent leur tableau. 

 

Les représentants des parents d’élèves : 

Après avoir questionné une dizaines de parents  à propos des ateliers périscolaires, Mme Brunetti   

constate que les familles sont satisfaites des activités. 

 Lors des dernières inscriptions certains enfants n’avaient pas eu le tableau pour faire leur choix. 

En effet, Mme Wallez parle de quelques enfants absents le jour de la distribution. Elle  améliorera la 

prochaine fois la communication pour distribuer les tableaux aux enseignants. 

Il est suggéré de mettre en ligne celui-ci  sur le site de la ville. 

 

Satisfaction également de la part des familles à propos du centre de loisirs les mercredis et vacances. 

Certains font part de leur contentement car la structure est à proximité et leur permet de déposer 

leur enfant en  toute quiétude. Les activités pratiquées satisfont les enfants. 

 

 



 

Une famille déplore la fermeture sur 3 jours  lors des vacances de Noel, contraignant à un autre 

système de garde. 

 

 

La municipalité explique la raison de ces fermetures en raison du nombre réduit d’enfants à accueillir 

ces jours.  

 

A propos du mercredi matin, certaines familles  demandent la gratuité des services entre 8h30 et 9h.  

Une étude sera faite à ce sujet.  

Aussi, il est suggéré d’adresser  un questionnaire aux parents pour évaluer leur satisfaction sur temps 

périscolaires. 

 

Sur la restauration scolaire, demandes faites par plusieurs familles si les Ce1, mangeant au self, 

peuvent à partir de janvier rester sur l’école. Mme Wallez explique la répartition des effectifs 

primaires dans les  2 services (self et école). Celle-ci est réalisée en fonction du taux élevé d’enfants 

déjeunant : 100 à l’école et 65 au self. 

Elle  prend note de ces demandes et  reverra  avec son équipe les modalités de répartition  des 

groupes. 

D’autres familles font part des difficultés  qu’ont les enfants pour se servir les denrées sur la chaine 

du self. M. Thiebault , directeur sur le CMP ( Centre Médico Pédagogique), explique les difficultés 

contraignantes du temps de midi , passage des scolaires mais aussi des patients et professionnels du 

CMP, Il fait part des améliorations à venir : projets d’un système de  tri sélectif et sur l’éveil 

alimentaire. 

 

Les animateurs des ateliers périscolaires : 

Les membres présents des associations  et du service périscolaires expriment leur satisfaction à 

travailler lors de ces temps.  

Les groupes de niveau avec les intervenants associatifs  permettent aux enfants de tourner et sont 

composés de 12 à 15 enfants. 

En danse, Madame Fauser souligne qu’elle n’utilise plus la salle des Fêtes. En effet  pour des raisons 

de commodités et de confort, elle se rend au gymnase à la salle danse. 

Mme Wolhgroth souligne le retour positif des enfants sur les ateliers en maternelle. Elle souhaiterait 

que son personnel ATSEM ait plus de temps en amont  pour préparer ses activités. 

En primaire, certains ateliers ont beaucoup de succès comme la cuisine ou  l’origami.  

L’effectif important des enfants lors des TAP  impose une organisation rigoureuse et une pédagogie 

adaptée aux rythmes des enfants. 

 



 

3. Conclusion :  

M. Jubault remercie l’assemblée de sa participation à cette réunion. 

Après validation des Parents d’élèves, il est conclu de diffuser ce compte -rendu sur le blog de l’école. 

Il sera affiché et à disposition de tous les parents. 


