ENFANCE EDUCATION JEUNESSE

REUNION DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 A 18H30
Etaient présents : Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Yannick Blanchard, Patricia Cousineau, Karine Piveteau,
Amélie Sureau, Jacques Gallard, Virginie Pépin, Mélina Jagueneau, Karine Guerry, Stéphane Kertoubi.
Etaient excusées : Sophie Boisseau, Sylviane Iss-Carcaud, Françoise Baron, Elodie Rautureau,

1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU SERVICE (PEdT 2017-2020)
Notre Projet Educatif de Territoire (PEdT) a été dénoncé suite au retour aux 4 jours. L’écriture du nouveau
projet est en cours et tiendra compte de l’évaluation 2017/2019. Il sera présenté lors de la dernière réunion
du Conseil Municipal de l’année 2019, le lundi 04 novembre.
Il intègrera la demande de labélisation « Plan Mercredi », gage de qualité de nos actions.
Nous proposons d’intégrer l’évaluation du volet PEdT à la Commission des Affaires Scolaires. Dans un
premier temps, la base de notre travail partenarial reposera sur le « Livret de Citoyenneté », suivi par Cyril,
Les objectifs 2018/19 seront maintenus.

2 L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Les deux objectifs principaux de la commune pour cette année scolaire sont les suivants :
I. La Qualité du service,

II. La Continuité du service,

 Bilan des actions mises en place pour les atteindre (par site),

Accueil maternel Les Rikikis ____________________________________________________________
Pour répondre à notre objectif qui est la qualité d’accueil, nous avions fait en sorte que le bureau d’accueil
retrouve ses fonctions. On a essayé du mieux que l’on pouvait d’aller au-devant des parents et de se montrer
disponible. C’est une chose que l’on continue à faire cette année.
On avait évoqué un souci au niveau de l’accueil lorsque les enfants se trouvaient à l’extérieur. Cela posait
des soucis de sécurité car les parents ne refermaient pas toujours la porte derrière eux et comme les
animateurs se trouvaient principalement dehors, on ne pouvait pas toujours le voir. Nous avons donc choisi
en équipe de condamner la porte d’entrée les soirs où l’accueil se fait dehors. Les parents doivent donc passer
maintenant par le portail extérieur pour récupérer les enfants.
Lors du périscolaire, nous avions également mis en place des animateurs référents pour chaque école dans
le but d’avoir pour les maîtresses le même interlocuteur et de faciliter les transmissions orales. Ceci est
également reconduit pour cette année : Aurélia et Benjamin ou Cyril en alternance s’occupent d’emmener et
d’aller chercher les enfants de l’école René Guilbaud. Quant à Olivia, Kilian et moi, on s’occupe des enfants
de l’école Notre Dame.
Accueil élémentaire Les Futés ____________________________________________________________
Cette année, nous avons mis en place un accueil de qualité pour les familles. Un animateur est référent sur
ce poste et est donc disponible pour les enfants et les familles.
Afin d’améliorer la sécurité des enfants, de nouveaux téléphones ont été acquis. Cela permet une meilleure
gestion grâce à 2 lignes de communication disponibles au bureau d’accueil.
Lorsque le temps le permet, un accueil à l’extérieur est réalisé. Pour un accueil de meilleur qualité
et un confort des animateurs, une table de camping est utilisée comme bureau.
Afin d’avoir de bonne transition entre le service et les écoles, ce sont les mêmes animateurs qui
interviennent à Notre Dame et à René Guillaud. Delphine est donc l’animatrice référente à l’école
René Guilbaud et Karine à l’école Notre Dame.
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 Projets d’actions à mettre en place en 2019/2020 (par site).

Accueil maternel Les Rikikis ____________________________________________________________
Le grand changement pour cette rentrée, c’est que la semaine à 4 jours ½ n’est pas reconduite cette année.
Du coup, l’organisation générale du service est simplifiée. Nous allons chercher les enfants à la même heure
le soir, il n’y a plus de différence entre les 2 écoles. De plus, le mercredi est devenu une journée d’accueil de
loisirs. Ce qui implique que le temps du midi n’est plus géré par le personnel du restaurant scolaire, mais par
les animateurs. Donc on s’assoit, on discute et on mange avec les enfants et surtout on est chargé également
du rangement et de la vaisselle du restaurant scolaire. Cela prend plus de temps, c’est pourquoi les accueils
et les départs après manger se font entre 13h30 et 14h00, comme pendant les vacances scolaires.
Au niveau du personnel, il a légèrement changé. Vu que l’on est repassé à la semaine de 4 jours, les ATSEM
n’interviennent plus au périscolaire. C’est Kylian Rautureau qui les remplace le soir. Il y a aussi un petit
changement pour les mercredis, Delphine Bely interviendra 1 semaine sur 2 en alternance avec Aurélia.
Ensuite, pour information, on ne fonctionnera plus avec les cartes comme l’an passé. Maintenant, on a un
classeur avec les noms de tous les enfants fréquentant le centre et c’est l’animateur d’accueil qui se chargera
de scanner les codes-barres. On a arrêté les cartes parce que cela demandait beaucoup trop de temps de
les refaire chaque année. Il fallait décoller les anciens codes-barres, découper et recoller les nouveaux.
Tandis que là, on a juste à imprimer les codes-barres et les classer dans le classeur donc on gagne beaucoup
de temps.
Au niveau des bâtiments, la douche est installée aux Rikikis. Il nous reste juste à commander le mobilier pour
meubler l’infirmerie. Pour ce qui est de la porte sécurisée, le projet est toujours d’actualité, mais il est mis en
attente car Vendée Logement doit d’abord faire les travaux pour changer la porte d’entrée.
Les projets qui sont reconduits pour 2019/2020 sont les rencontres intergénérationnelles. Deux sont déjà
programmés avec les résidents de la MARPA pour Les Rikikis : une animation bricolage de Noël en décembre
et une animation jardinage en mai. De plus, en début d’année prochaine, nous reconduisons le prix des jeunes
lecteurs vendéens, un projet proposé par la DDCS dont le but est d’inciter les enfants à la lecture
Accueil élémentaire Les Futés ____________________________________________________________
Avec le retour aux 4 jours, nous avons modifié notre organisation. Nous n’avons plus le Temps d’Activité Périéducative (TAP) et tous les enfants ont le même rythme. Nous retrouvons des mercredis avec des effectifs
constant sur une journée (environ 20 enfants le matin et l’après-midi aux Futés). Le temps du repas le midi
est géré par les animateurs (service du repas, nettoyage de la salle et vaisselle). Lors de ce dernier les
animateurs mangent avec les enfants. C’est un temps d’échange important car privilégié (1 animateur pour 6
enfants). Nous profitons également de ce moment pour responsabiliser les enfants dans les tâches du
débarrassage et du nettoyage. De ce fait, les horaires d’accueil du midi ont été modifiés et sont revenus à ce
qu’ils étaient avant la semaine à 4 jours et demi soit de 13h30 à 14h00. Il est impossible pour l’équipe
d’animation d’être présente à 13h00 pour réaliser l’accueil.
Au niveau du personnel, Kilian Rautureau, éducateur sportif, est venu remplacer Manon sur le site des Futés.
Il est présent tous les matins et fera également quelques journées pendant les vacances suivant les besoins
du service.
Nous continuons à développer l’accueil sur le site des Futés. Nous sommes toujours en réflexion
pour aménager le pôle accueil et inciter les parents à entrer dans les salles. Des nouveautés
également ont été mises en place.
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Nous avons installé à l’accueil un tableau avec le nom et la photo de l’agent chargé de l’accueil.
Les cartes ne sont pas reconduites cette année. En effet cela prenait trop de temps au secrétariat pour les
éditer. Nous avons donc mis en place des classeurs avec les noms et les codes-barres des enfants. Afin de
développer notre objectif « développer l’autonomie », nous avons décidé de laisser les enfants trouver leur
nom dans les classeurs.
Comme chaque année, des échanges intergénérationnels auront lieu. Pour une meilleure organisation, les
rencontres avec les résidents de la MARPA ont été programmées sur toute l’année scolaire. Les Futés feront
donc un atelier crêpes au mois de février et le ramassage des fraises au mois de juin.
Le projet du prix des jeunes lecteurs vendéens sera reconduit également cette année dans le but d’inciter les
enfants à la lecture

3 GUICHET UNIQUE
La loi de finances rectificative du 28/12/2017 a généralisé l’obligation pour les administrations de proposer
une offre de paiement en ligne. Le décret du 01/08/2018 en précise les modalités d’application. Dans notre
cas, l’obligation de mise en œuvre est fixée au plus tard le 01/07/2020.
Pour cela, nous devrons déployer le « Portail Famille », dernière étape du projet de guichet unique.
Cet outil intègrera l’offre de paiement en ligne.
Pour les familles qui ont opté pour le prélèvement automatique, il n’y aura aucun changement

4 ENQUETE POUR UNE OUVERTURE A NOEL 2019
Comme chaque année, nous proposons de lancer une enquête « Google Forms », de manière a recenser
les besoins de garde des familles durant les vacances scolaires de Noël 019. Nous clôturerons ce sondage
le 31 octobre de manière à soumettre les retours au Conseil Municipal du 04/11/2019
L’enquête sera lancée sur « Google Forms », de manière non anonyme et avec engagement.

5 BILAN ÉTÉ 2019
 Séjours

A la suite des séjours 2019, dans enquêtes en ligne (par séjour) ont été proposées aux familles utilisatrices.
Nous avons eu un retour variant entre 27% et 47% suivant les séjours. Suite aux différentes remarques,
voici la synthèse des améliorations à apporter :
a) Publication d’annonces de recrutement en janvier,
b) Réorganisation de la réunion de présentation, en plusieurs réunions par tranches d'âge et par lieux,
c) Plafonnement des inscriptions par séjour,
d) Exigences des postures professionnelles, notamment la gestion des portables (réunion juillet),
e) Installation du campement « Rikikis/Futés » J-1, départ le mardi, Vérification du matériel avant le départ,
f) Préparation soignée des animations de l’équipe, notamment des veillées,
g) Animatrice maternelle chez les Futés, voir chez les Club Junior,
h) Animateur/trice SB par séjour, formation prévue dans le CEJ,
i) Vigilance à l’élaboration des menus, commandes (voir modif. marché public), équilibre et quantités,
j) Vérification des matériels à compléter ou à renouveler.
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Pour les séjours 2020, nous projetons d’organiser :


Les mini-camps « Rikikis » & « Futés »
 sur la zone géographique « Mesnard, Les Herbiers, Vendrennes »,



Les séjours longs « Club Junior », « Espace Jeunes » & « Accueil Jeunes
 sur la côte atlantique

 Accueil de loisirs (par site)

Accueil maternel Les Rikikis ____________________________________________________________
Au niveau des effectifs, la plus petite journée, nous étions 15 enfants aux Rikikis et la plus forte, nous sommes
montés jusqu’à 35. 7 animateurs sont intervenus sur les vacances de juillet aux Rikikis dont 3 saisonniers.
Nous avions décidé en amont lors de nos réunions d’équipe de travailler 3 objectifs à savoir :
- développer l’imaginaire de l’enfant
- permettre aux enfants d’être acteur de leurs vacances
- favoriser le vivre ensemble et la cohésion de groupe
Afin de répondre à notre premier objectif, nous avons choisi de travailler sur le thème général des aventuriers.
Un thème qui permettait de stimuler l’imaginaire de l’enfant. Les activités de la première semaine étaient
orientées vers Koh Lanta, la 2ème sur le safari et la troisième sur les pirates. De plus, nous avons essayé de
faire un effort sur la déco pour que les enfants soient plongés dans une ambiance différente de celle de
l’année. Pour développer l’imaginaire, nous avons aussi joué sur la sensibilisation avant l’activité, c’est-à-dire
que les animateurs se mettaient en scène pour donner envie aux enfants de participer au jeu et pour les aider
à entrer dans l’histoire de l’animation.
Pour répondre à notre 2ème objectif, nous avons essayé dans la mesure du possible d’écouter au mieux les
demandes des enfants. Nous avons mis en place des temps appelé « A toi de choisir », ce sont des temps
où rien n’est noté dans le programme d’animation, et ce sont les enfants qui choisissent ce qu’ils veulent faire.
De plus, les sorties proposées dans le programme d’animation ont été choisies en fonction des votes des
enfants. Nous avions préparé en amont un questionnaire avec plusieurs choix de sorties et les enfants ont pu
voter pour leurs préférés. Du coup, nous sommes allés au zoo de Mervent ou au Parcabout pour certains, au
Puy du Fou et normalement nous devions allés à la mer mais la sortie a été annulé à cause du plan canicule.
Pour le 3ème objectif qui est de favoriser le vivre ensemble et la cohésion de groupe. Nous avons choisi
d’inscrire dans le programme en priorité des activités collectives, des jeux de coopération et d’entraide pour
apprendre aux enfants à jouer ensemble et oublier cet esprit de compétition qui est omniprésent chez les
enfants. Le vivre ensemble passe aussi par l’intégration des familles dans la vie du centre. C’est pourquoi,
nous avons mis en place 3 temps d’échange avec les parents : un goûter avec une expo photos, un spectacle
pour les parents et la soirée des défis familles.
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Accueil élémentaire Les Futés ____________________________________________________________
Les effectifs de l’été ont été constants par rapport à l’année passée. La plus petite journée avait un effectif
de 12 enfants et la plus grosse journée avait un effectif de 32 enfants. Nous avons mis en place cette année
2 journées spéciales Club Junior. Elles ont très bien fonctionné avec un effectif de 8 enfants. Nous pensons
reconduire cette activité et pourquoi pas l’étendre à une semaine spéciale Club Junior comme pour l’Espace
Jeunes. 4 animateurs sont intervenus sur le site des Futés dont 2 saisonniers.
Cet été, les objectifs ont été de favoriser le vivre ensemble et la cohésion de groupe, de développer
l’imaginaire et enfin de permettre aux enfants d’être acteurs de leurs vacances. Pour cela nous avons travaillé
sur le thème de l’aventure. Nous avons donc exploré les univers de Koh Lanta, du safari et des pirates.
Grâce aux animations variées de l’équipe, nous avons pu atteindre nos objectifs. En effet, les animateurs ont
su proposer des activités permettant de créer du lien et de la cohésion entre les différents groupes d’âge
comme avec des jeux de piste, des jeux collectifs ou un Escape Game. Ils ont développé l’imaginaire par une
décoration originale, des spectacles et des bricolages. Enfin, les enfants ont pu être acteur de leurs vacances
car chaque semaine, il y avait un temps nommé « A toi de choisir ». Les enfants pouvaient ainsi décider de
l’activité qu’ils souhaitaient faire. Nous avons également réalisé un sondage pour le choix des sorties de l’été.
Sur le temps méridien, les animateurs ont questionné les enfants afin qu’ils choisissent leurs sorties. Le choix
des sorties a donc été le Puy du Fou, Le Parcabout ou le Zoo de Mervent et enfin la plage

6 CALENDRIER 2019/2020
Pour une bonne organisation générale, nous planifions les réunions en fonction des Conseils Municipaux.
Ce ne sera pas possible en ce début d’année scolaire car le Conseil Municipal sera renouvelé en mars 2020.

7 QUESTIONS DIVERSES
Demande de modification du règlement intérieur :
 Heure d’accueil du mercredi après-midi avant 13h30
Les mercredis et vacances scolaires, le temps du déjeuner est un moment intense. En effet, les animateurs
mangent avec les enfants (c’est un temps pédagogique, convivial et de partage) mais servent également,
débarrassent, font la vaisselle, le nettoyage et le rangement.
Ce sont pour toutes ces raisons que le repas est organisé de 12h00 à 13h30.
E l’accueil des familles (pour les départs ou pour les arrivées) entre 13h30 et 14h00.
Pour les familles qui ne peuvent pas être présente sur ce créneau horaire, le service propose une autre
période d’accueil (également pour les départs ou pour les arrivées) entre 11h30 et 12h00.

PROCHAINE REUNION


Mardi 21 janvier 2020 à 18h30

