
RENCONTRE TRIMESTRIELLE FAMILLES - SERVICES PERISCOLAIRES 
REUNION – 13/12/2018 

Présents : Gaëlle Fleurier, Stéphane Rousseau, Sylvie Nicolas, Jean Claude Voza et Hélène Girault 
Mme Demoule (maman de 2 enfants en CE1 et CM1), Mme Mazenoux (maman d’un enfant maternelle), 
Mme Finfe (maman d’un enfant en CE2), Mme Mit Combes (maman de 2 enfants en maternelle et CE1) 
M.Pech (papa de 2 enfants en CP et CE2). 

Cette réunion a pour but de faire le bilan depuis la rentrée de septembre jusqu’à décembre. 

▪ Les effectifs des différents services périscolaires restent inchangés malgré le passage de la 
semaine à 4 jours, 

▪ Difficulté de connaitre de façon fiable et anticipée l’effectif d’enfants fréquentant les activités. De 
ce fait, difficile de faire correspondre le nombre de personnel encadrant. Inscription en ligne ? 
outil informatique ? 

▪ Retour positif sur les TED, 

▪ Le service « accompagnement aux devoirs » est très fréquenté. Il existe une confusion entre ce 
service et l’assage composée de bénévoles aide les enfants en difficulté à faire leurs devoirs. 
Notre service les encadre pour faire leurs devoirs du jour. Faudrait-il changer l’intitulé du 
service ? 

▪ La restauration scolaire connaît un effectif constant en élémentaire et un effectif croissant en 
maternelle. Une réflexion est engagée sur l’effectif du personnel encadrant les enfants de 
l’élémentaire, surtout sur les trajets. Où en est la mise à jour su site internet ? La consultation 
des menus de la restauration n’est plus possible → Actualisation du site début janvier 2019. 

Tri Kids : des enfants de CM1 et CM2 accompagnent les plus petits sur le tri des déchets (base 
du volontariat). 

Question sur le BIO : la municipalité privilégie le local, les produits de saison et la production sur 
site. 

▪ Transports scolaires : Gaëlle Fleurier a fait les trajets des 3 lignes de car et les trajets des 2 
lignes de pédibus. Elle souligne que la vitesse du car n’excède que très rarement le 35 km/h, et 
17km/h rue des Sorbiers. Il n’y a donc pas d’excès de vitesse comme souvent signalé dans les 
conseils d’écoles. 
Les enfants utilisant ce service sont polis. Le personnel est bienveillant. 

En ce qui concerne le pédibus, le stationnement des voitures et la présence des poubelles sur le 
trottoir obligent trop souvent les enfants à marcher sur la route.  

Il est prévu durant l’année 2019 de matérialiser les arrêts de car. Il était également prévu de 
fabriquer des panneaux en bois pour la signalétique (Jean Claude et la police municipale). 
Malheureusement ce projet est en situation d’attente car le bois n’a pas été fourni. 

▪ L’information municipale des 4 jours d’ouverture du centre de loisirs pendant les vacances de 
Noël a satisfait les parents. Les parents approuvent la mise en place d’une date de clôture 
d’inscription pour permettre de mieux gérer le personnel, les transports, les réservations… 

Ne pas oublier d’envoyer l’info des vacances scolaires aux communes extérieures. 

Les familles présentes souhaitent que la prochaine réunion publique soit à 18 heures.


