
 

 

 

Compte rendu COMMISSION PERISCOLAIRE – 29/06/2021 
 

Retour sur l’année écoulée 

o Projet pédagogique au fil des protocoles successifs 

- Le projet pédagogique a été adapté en fonction des protocoles sanitaires successifs. 
Les activités manuelles ont laissé place aux activités extérieures. Les enfants ont un 
grand besoin de se défouler. 
 

- L’équipe a fait en sorte que les contraintes sanitaires soient le mieux vécues possible. 
Les enfants se sont bien adaptés de manière générale. 

 
- Le projet « théâtre d’impro » initié par Laurine a bien fonctionné. Un petit groupe de 10 

avec un vrai dynamisme de projet. Nécessite d’être poursuivi l’an prochain. 
 

- Laurine a validé son BP JEPS : elle sera restée 2 ans 

- En septembre, Loudween Antoine est embauchée en alternance. 

- Bénévoles :  

o Prévoir un cadeau pour les bénévoles 

o Comment valoriser comptablement le bénévolat ? 

o Gestion tendue des effectifs 

- Il est arrivé quelques fois d’être obligé de refuser des inscriptions sur le temps de midi. 
 

- Effectifs 48 : 4 personnes. Effet de seuil à 50 inscrits qui fait que nous avons besoin de 
5 animateurs pour 50 enfants, mais 6 animateurs pour 51. 

 
- Le délai d’annulation 48h est trop court, ne permet pas une souplesse pour des 

inscriptions à courts termes. Il convient de voir la situation jusqu’aux vacances de la 
Toussaint pour envisager une modification de ce délai d’annulation. Était-ce un 
problème temporaire dû à la situation (organisation différente des familles, 
télétravail…) ? – A voir  

o Point sur le portail famille 

- Des inscriptions mixtes étaient possibles jusqu’à ce jour (portail familles et papier ou 
mail). A la demande de la fédération, les inscriptions se feront uniquement par le portail 
familles à partir de la rentrée de septembre.  
 

- Attention aux inégalités numériques. Si des demandes de familles n’ayant pas accès à 
internet se présentent, Marie s’adaptera au cas par cas. 

 



Organisation pour l’année à venir  

o Projet pédagogique en réflexion 

- Le projet pédagogique de la rentrée est en réflexion. Le choix de poursuivre le théâtre 

d’improvisation est fait 

- L’objectif du travail sur l’estime de soi est maintenu 

- Axe à travailler : respect de l’environnement 

o Délai d’annulation 

- Allonger le délai d’annulation pour permettre à d’autres familles de profiter des 
créneaux libérés pour l’accueil du midi ? 
 

- Voir sujet évoqué plus haut. Sujet à reprendre aux vacances de la Toussaint  - 
Observation sur cette période de la situation 

o Changement de prestataire de repas 

Dans un souci d’une meilleure qualité, de réduction des déchets liées aux barquettes 
pastiques, pour des repas produits avec des produits locaux, le conseil d’administration de 
l’association a fait le choix de changer de prestataire de repas à compter de la rentrée de 
septembre.  

CEZAM : établit Etalans, fournira les repas en liaison chaude. 4 composantes, avec un 
équilibre sur la semaine. Selon les jours : plat/accompagnement + 2 composantes 
(entrée/fromage/dessert). Le surcout de ce changement de prestataire sera pris en charge 
à 50% par le syndicat de la Bareche et 50% par les familles. 

o Changement des tarifs 

Les tarifs  de l’ensemble des créneaux d’accueil vont légèrement augmenté. Ils étaient 
inchangés depuis 5 ans. 

o Organisation de l’équipe d’animation 

L’équipe d’animation sera composée pour la rentrée de septembre de :  

 Marie Arbelet  – Direction  
 Loudween Antoine – (en contrat d’apprentissage pour une formation 

CPJEPS) 
 Johanna Rémy : 
 Yolande 
 Monique Patton 

En plus en cas de besoin :  

 Romane Arbelet-Kauffmann 
 Nathalie Blanchard 
 Célia Aubert 
 Maude ricciardetti 

 


