
Comité de pilotage 
Lundi 15 mai 2017 

Saint-Jeoire 

 
  

Présents : 

- M. Bonnet Jordi – coordinateur Saint-Jeoire,  

- M. Delbecq Sébastien – Stagiaire BPJEPS Saint-Jeoire 

- Mme. Baudin – Directrice de l’école publique,   

- M. Courcoux - enseignant, 

- Mme. Cristol Valérie – Responsable du service scolaire,   

- Mme. Bozon Marie-Pierre – conseillère municipale,  

- Mme. Boutarin Chantal - conseillère municipale, 

- M. Boudet Christophe – Adjoint au maire,  

- Mme. Prudent Valérie – Adjointe au maire, 

- Mme. Steppe Déborah – Directrice de la “Péri’Bambelle”,    

- M. Chevailler Côme – Président « Péri’Bambelle » et représentant des parents d’élèves, 

- Mme. Guyot Magalie – représentante des parents d’élèves, 

- Mme Lades Géraldine – représentante des parents d’élèves, 

- Mme Gazet – représentante des parents d’élèves, 

- Mme. Brimaud Céline – représentante des parents d’élèves, 

- M. Kugler Yann – Coordinateur animateurs périscolaires 

- M. Gouralnik Jérémy – directeur des centres de loisirs intercommunaux, 

  

Programme de la réunion : 

Afin de donner une forme plus collective à ce comité de pilotage par rapport aux précédents, l’idée 

est de donner la parole à chacune des entités présentes afin de faire le point sur le travail effectué et 

à venir ainsi que sur les remarques à avancer pour faire grandir le projet ensemble. Les interactions 

et les questions diverses auront lieu au fur et à mesure des prises de parole pour que tout soit le plus 

clair possible pour l’ensemble des participants. 

En fin de séance un point sera également fait en lien avec l’actualité et autour des futures 

potentielles décisions politiques du fait d’une modification (en cours) du paysage décisionnel français 

et des interrogations qui en découlent actuellement. 



 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

 

Suite à certains retours concernant les représentants de parents d’élèves ne se sentant pas écoutés 

dans le travail effectué, un rappel s’impose sur quelques points du précédent questionnaire : 

Sur une participation de quelques 60% de l’ensemble des parents d’élèves, 55.36% trouvent les 

horaires d’école convenables, 51.79% veulent changer les horaires des TAP pour un passage à 15h30, 

83.04% des parents et 87.5% des enfants sont satisfaits des TAP et enfin 71.43% estiment que les 

enfants seraient aux TAP en fin d’après-midi si cela venait à changer. Ainsi les parents sont en 

majorité contents des horaires actuels mais veulent changer les horaires des TAP. Une très grande 

majorité des parents sont contents des TAP mais veulent en changer alors que nous ne pourrions en 

aucun cas avoir la même qualité d’intervention et d’organisation si nous venions à changer les 

horaires alors que nous aurions toujours un nombre d’enfant important. Donc oui le travail des 

représentants de parents d’élèves est pris en compte et oui il est grandement utile mais j’attire votre 

attention sur la lecture des résultats et donc la complexité de l’analyse avant de conclure hâtivement 

sur des propos non constructifs. 

 

Evolution du lien entre les TAP et le Projet Educatif de Territoire (PEdT) : 

- De nombreux échanges informels voient le jour avec l’école et permettent une meilleure 

complémentarité des temps. Ces discussions permettent une meilleure organisation, une 

meilleure entente entre les acteurs et un meilleur suivi des enfants, 

- Plus de vie sur le panneau d’affichage, 

- Une mise à jour du site internet plus récurrente, 

- Partenariat avec une compagnie de théâtre autour de la médiation culturelle et présentation 

d’un spectacle, 

- Travail avec les animateurs de gestion de la séance : une meilleure observation pour une 

meilleure perception de la fatigue et donc une réponse adéquate, 

- Plusieurs groupes d’enfants mènent des activités dans le cadre des TAP, 

- Activités autour de la nutrition, 

- Activités sur la connaissance du territoire, 

- Activités sur les différences. 

 

Evolution du lien entre les TAP et le projet d’école : 

- Travail d’expression au travers d’activités multimédia, 

- Travail d’expression autour du théâtre, 

- Continuité du travail avec les enfants en prônant la communication comme outil de 

résolution de problèmes, 

- Travail autour de la nutrition, 

- Médiation culturelle, 

- Création de temps de partage avec le mélange des âges, 

- Permettre aux enfants d’être animateur sur le temps des TAP, 



- Continuité du travail sur l’intégration avec un gros progrès sur la disparition des « 

appellations de groupe ». 

La « Péri’Bambelle » 

 

En terme de nouveauté, l’accueil travaille aujourd’hui sur : 

- L’aménagement des espaces extérieurs, 

- Développement du tri sélectif. 

L’association a déclaré son accueil auprès des services de l’Etat (Direction Départemental de la 

Cohésion Sociale – DDCS) et attend la validation du dossier. Il est question de financement 

supplémentaire, d’un nouveau cahier des charges et d’une tarification basée sur le quotient familial. 

 

La cantine 

 

Ce temps de cantine est complexe et la municipalité met en place des actions pour rendre ce temps 

précieux le plus agréable possible pour les enfants comme pour les agents. 

 

Difficultés récentes : 

- Le nombre d’enfants inscrits augmente encore et un courrier a donc dû partir récemment 

pour alerter les parents à ce sujet et essayer de trouver des solutions, 

- Sans avoir d’explication et sans lien direct avec les TAP il est clair que les mardis et les jeudis 

sont les jours les plus complexes en termes de fréquentation, petits et grands mélangés, 

- Les parents expriment leurs inquiétudes quant à cette augmentation du nombre d’enfants 

car aucune solution n’est avancée pour régler le problème s’il venait à s’intensifier. 

 

Actions : 

- Proposition d’occupation sur le temps de midi. Les enfants qui passent au self ont la 

possibilité d’amener un livre, un jeu ou de petits objets pour patienter en attendant la sortie. 

Les avis et résultats sont mitigés, notamment du fait que les plus jeunes se sentent lésé par 

le fait de ne pas pouvoir apporter de jeu, mais l’idée fonctionne tout de même pour certains 

enfants, 

- Une formation à destination du personnel de cantine est prévue pour les vacances de la 

Toussaint afin d’apporter les outils nécessaires à une meilleure gestion de ce temps, 

- Expérimentation sur le fait de manger avec les enfants, réalisée par Sébastien et Jordi une 

fois par semaine (sauf exception liée au planning du coordinateur) jusqu’à la fin l’année. 

 

 

 



 

 

La Maison de la Jeunesse et de la Culture Intercommunale (MJCI) 

Constats : 

- Les effectifs sont en baisse sur le centre de Saint-Jeoire le mercredi, avec une moyenne de 

deux à quatre enfants sur le matin et de 15 à 20 sur l’après-midi, 

- Sur les mercredis après-midi il est constaté que les enfants sont plus fatigués qu’auparavant. 

Le travail des animateurs s’articulent donc différemment (temps de repos, activité plus libre, 

…), 

- Le faible effectif permet un lien privilégié entre les animateurs et les enfants, 

- Le centre de loisirs devrait fermer le matin si les effectifs n’atteignent pas une moyenne de 

15 à 20 enfants. Il continuerait cependant d’ouvrir l’après-midi, 

- Le site de Saint-Jeoire est transformé sur les vacances scolaires en passerelle jeune qui 

accueille les enfants de CM2, 6éme et 5éme. 

Objectif : 

- La volonté de la MJCI est de rendre les tarifs plus accessibles afin de faire revivre le centre de 

loisirs.  

Nouveauté : 

- Cet été sera ouverte une base de loisirs sur la commune d’Onnion avec la mise en place d’un 

ramassage des enfants sur les différents sites (pour les enfants de primaire), 

- Il y aura deux séjours début juillet à un prix attractif et le centre de loisirs de Viuz-en-Sallaz 

ouvrira les deux mois d’été. 

 

Ecole primaire et maternelle 

 

Idée de collaboration : 

- Les enseignants imaginent la création de lien avec les TAP sur l’éducation civique, le chant, 

l’environnement et le côté culturel. 

- L’ambition est de pouvoir créer des temps de rencontre mais le planning de chacun des 

acteurs ne facilite pas la tâche. A étudier. 

Amélioration : 

- Les temps calmes semblent mieux travaillés. 

 

Mot des enseignants : 

- Certains enseignants pensent qu’il manque, à la suite de ces concertations, de concret et 

pensent qu’il y a trop de paroles pour peu d’action, 

- Le refus d’une collaboration sur un projet concret n’aurait pas donné l’envie de poursuivre 

dans ce sens (refus du coordinateur), 



- Les enseignants sont mécontents de certaines pratiques présentes sur les TAP (comme par 

exemple le fait de ne pas forcément avoir besoin de lever la main pour prendre la parole 

durant les activités). 

Communication 

 

Les représentants de parents d’élèves pointent du doigt la communication des TAP, pensant qu’ils ne 

savent pas ce que font leurs enfants. Ils voudraient plus d’explication et plus d’informations sur les 

animateurs et ce qu’ils font précisément. 

Le coordinateur entend ces remarques mais précise qu’il est déjà possible de voir sur le site le type 

d’activité pour chacun des animateurs et que chaque jour le tableau d’affichage situé devant l’école 

permet de savoir qui est l’animateur de votre enfant et le type d’activité qui lui est proposée. 

Mme Baudin, directrice de l’école tient à faire part de la complexité de communiquer avec les 

parents même quand le nécessaire est fait, en mettant en avant le fait que très peu de personnes se 

soit présentée à une réunion d’information préparée par une des enseignantes récemment. 

 

L’instant président 

 

Nous entendons actuellement beaucoup de choses au sujet des rythmes scolaires depuis l’élection 

de notre président M. Macron et de son ministre de l’éducation nationale, M. Blanquer. Nous tenons 

à être clairs sur le sujet. Aucune décision n’est prise puisqu’aucune circulaire ni rien de la sorte n’est 

encore apparue. Comme vous tous, nous patientons pour en savoir plus. A titre d’information il 

parait tout de même compliqué de tout changer en très peu de temps mais si la loi change tout peut 

arriver. 

 


