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COMPTE RENDU DU CO MITE DE SUIVI  

DU JEUDI 2 OCTOBRE 2014 
 
Etaient présents : 
Fédérations des parents d’élèves :  
PERM : Mme Regef, M Gaillard, Mme Kuntz ,  
FCPE : Mme Marque, Mme Vancraeynest 
PEEP : Mme Meunier, Mme Rouault, Mme Malfettes 
Mairie : Mme Zeihner, conseillère municipale chargée des Centres de Loisirs et Mme 
Manaud, responsable Pôle Petite Enfance et Jeunesse 
2 Directeurs de centre de loisirs : Alexandre, du centre Arsenal, école des Bons Raisins, 
Marie Christine du centre école Jean Jaurès 
1 Directeur d’école : Mme Crommelynck 
L’inspecteur de l’Education Nationale : Mr Laurent 
 

DEMANDE DES PARENTS REPONSES DE LA MAIRIE 
1. Coût des prestations (centre de 

loisirs, repas, vacances) et 
facturation 
 

! Transparence sur la facture : coût à la 
journée. D’après le calcul des parents, 
certaines prestations ont augmenté de 
40% voire de 80%.  

! Souhaitons un tableau comparatif des 
prix entre cette année et l’année 
dernière à la journée et cela pour 
toutes les prestations (cantine, centre 
de loisirs, accueil du matin, vacances) 
et pour chacune des tranches afin de 
vérifier que l’augmentation des tarifs 
ne va pas au-delà des 10%. 

! Revenir à un coût mensuel (payer en 
fonction de la consommation au mois  
car l’annualisation pose 2 
problèmes :  

- traitement par la mairie des 
changements de forfaits en cours 
d’année.  
- difficulté pour les parents de payer à la 
fois le centre de loisirs et celui des 
vacances sur les mois où les vacances 
interviennent. 
-Absence de transparence 

La mairie reviendra vers nous avant le 10 
octobre sur tous ces points. 

M Le Thuault étant souffrant n’a pu 
participer à la réunion. 

 

2. Forfaits occasionnels. Demande forte 
des familles correspondant à la réalité 
de ce qu’elles vivent 

La mairie n’est pas fermée à l’idée mais cette 
option intervient trop tôt dans l’année. La 
mairie réfléchit à la majoration du tarif de 

25% pour l’accueil occasionnel  
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3. Accueils occasionnels les mercredis… L’objectif de la mairie étant d’offrir un 
accueil de qualité, elle souhaite calibrer au 
mieux ses équipes d’animateurs au nombre 

d’enfants inscrits. Des accueils dans les clubs 
de jeunes pour les primaires sont à la 

disposition des parents (ex : Club Imagin). 
En revanche rien n’existe pour les moins de 6 

ans sur la ville.  
4. Possibilité d’inscrire nos enfants au 

Centre de loisirs pendant les vacances 
scolaires sur 1, 2, 3, 4, 5 jours et non 
seulement sur 5 jours. 

La mairie prévoit d’assouplir le forfait 
vacances et cela à partir des vacances de 
Noël à savoir forfaits de 1,2 et 5 jours. 

Réflexion d’une majoration sur les forfaits 1 
et 2 jours.  

5. Activités  
 

! L’information sur les activités et ses 
conditions d’attribution dans les 
écoles restent floues.  

 
! Accessibilité des activités à tous les 

élèves et une harmonisation des 
conditions d’accès.  

- Aujourd’hui les activités sont 
principalement proposées aux enfants 
restant 5 jours au CL. Mais varie 
d’une école à une autre.  

- Les enfants dont l’un des parents ne 
travaille pas n’ont pas accès aux 
activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Souhaitons une meilleure 
communication sur les activités 
 

 
 
 
 

Les activités ont démarré lundi 22 septembre. 
Une liste de l’ensemble des activités par 

école a été établie et nous sera remise avant 
le 10 octobre. 

 
A ce jour le nombre d’intervenants par école 
est inégale fonction de la capacité d’accueil 

des locaux et non du nombre d’élèves. 
(Jusqu’à 3 intervenants dans certaines écoles 

et 1 seul pour d’autres). 
Des recrutements sont toujours en cours.  

 
Une meilleure visibilité sera possible après 
les vacances de la Toussaint. Les parents 

d’élèves élus regrettent le manque 
d’anticipation dans l’organisation des 

activités.  
 

A ce jour, le nombre d’activités devrait 
progressivement augmenter.  

 
Les centres de loisirs et les activités coûtent 
chers à la mairie (taux d’effort de la mairie 
de 75%). La mairie ne souhaite donc pas 

élargir cette offre aux familles dont un des 
parents ne travaille pas.  

Des clubs de jeunes existent … 
 

Réflexion sur un mode de communication sur 
le site de la mairie.	  
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6. Dotation : Souhaitons une traçabilité 
réelle des coûts de la réforme et 
utilisation de la dotation CAF de 50€ 
par enfant 

 
 

La Municipalité souligne que cette dotation 
n’étant pas reconductible, elle n’en tient pas 
compte dans ses projections. Toutefois elle 

précise que le budget de fonctionnement des 
Centres de Loisirs a été augmenté de 10€ par 

enfant. 
 

7. Sécurité La mairie prévoit un taux d’encadrement de 
1 pour 14 en primaire et de 1 pour 10 en 

maternelle. (La loi prévoit 1 pour 18 pour les 
primaires et 1 pour 14 pour les maternelles) 

8. Souhaitons également un comité de   
suivi par école car les problèmes diffèrent 
d’une école à une autre. 

En réflexion  
 

9. Matinée du 15 octobre – fermeture 
des écoles pour concertation. Qu’en 
est-il de l’accueil des enfants ? 

 

Les centres de loisirs seront ouverts et 
n’accueilleront que les enfants inscrits 
habituellement au centre les mercredis. 

Manque de place pour accueillir tous les 
enfants. 

 
Autres points abordés 

 
Points sur les effectifs :  
Accueil du matin : le nombre d’enfants inscrits a été multiplié par 2 par rapport à l’année 
dernière. Cependant seule la moitié d’inscrits fréquentent réellement l’accueil du matin.  
Etudes : +30% 
Centres de loisirs :  

- élémentaires : +1000 enfants supplémentaires (*3) 
- maternelles : + 700 enfants de plus (+57%) 

 
Les habitudes des parents sur les accueils ont changé. La mairie avait prévu une 
hausse mais a été surprise de cette ampleur.  
Les parents sont encore très indécis sur le choix des forfaits.  
Les représentants de parents d’élèves ont mis en avant la rigidité du système qui ne 
tenait pas compte des contraintes des parents et qui expliquait ces écarts de chiffres et 
ces va et vient.   
 
62 recrutements ont été effectués en septembre. Reste encore une dizaine. 
 

Facturation de la semaine de grève : les jours de grèves seront défalqués sur Novembre 
selon les forfaits choisis par les parents. 
 
Retard des parents à 15H45 en maternelle et 17H15 en primaire : Accueil des enfants en 
centre de loisirs. Majoration exceptionnelle. 
 
Charte d’utilisation partagée des locaux et des équipements scolaires  
Recensement pour le 10 octobre des locaux scolaires pour chaque école (type : espace 
ludique, bibliothèque, salle spécialisée) pouvant être utilisés par les centres de loisirs. 
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Point sur les cartables 
10. l’IEN estime raisonnable que les cartables restent en classe le mercredi et que les 

enseignants ne donnent pas de devoirs / leçons du mercredi pour le jeudi 
11. mise en place dans toutes les écoles à suivre 

 
Renforcement et clarification de la liaison entre le scolaire et le périscolaire 

• Formation d’un binôme 
• Relai des bonnes pratiques à suivre 

 
A réfléchir 

• attention à ne pas mettre en place un cadre trop structuré en particulier en maternelle 
après une journée d’école déjà très cadrée ? 

 
• nécessité de réfléchir au dispositif proposé pour les enfants des écoles situées dans les 

zones en difficulté sociale 
 
 

 
 
N.B : Nous regrettons l’absence de M le maire qui devait participer à cette 

réunion. 
 

Nous avons bien noté que jusqu’aux vacances de la Toussaint, la 
mairie palliait essentiellement à des besoins structurels 

(encadrement des enfants) et qu’ensuite elle travaillera sur le fond 
(Activités). 

Malgré une relative avancée sur les vacances, de très nombreux 
points restent encore en discussion afin de répondre aux besoins 
des parents et au bien être des enfants (activités / encadrement). 


