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i. C DU  JEUDI  12  AVRIL  2018  A  18H30 

Etaient présents : Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Sylviane Iss-Carcaud, Françoise Baron, Laura Gauvrit, Carine Bideau, 

                             Virginie Pépin, Amélie Sureau, Mélina Jagueneau, Karine Guerry, Stéphane Kertoubi,  

Etaient excusés :  Patricia Cousineau, Yannick Blanchard, Sophie Cartron, Amélie Coutant, Mathieu Daviaud, Karine Piveteau, 

                             Magali Martinez. 

1   RAPPEL DES OBJECTIFS DU SERVICE (PEdT 2017-2020) 

Le Projet Educatif de Territoire donne du sens aux activités proposées. Global et pensé pour une durée de 3 ans, 
il associe à la collectivité territoriale l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation. Il s’agit 
donc d’un cadre fédérateur au niveau local. Le but étant de mobiliser toutes les ressources du territoire, afin d’of-
frir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. 

LES AXES DE DEVELOPPEMENT 

Suite à son travail d’évaluation, le CoPIL a proposé de développer les trois axes suivants : 

 Impliquer l’ensemble des acteurs 
En proposant des solutions pour associer tous les acteurs éducatifs lors des différentes étapes de la mise en 
œuvre du projet et des activités, 

 Chercher la transversalité autour de l’enfant 
En proposant une organisation des temps de transition de la journée de l’enfant : 

  - pour un véritable travail collaboratif, - pour une réelle continuité de la vie de l’enfant, 

 Développer une communication efficace et transversale 
En proposant une méthode de communication partagée, notamment pour diminuer l’abondance de documents 
à destination des parents. 

Deux objectifs généraux ont également été retenus par le groupe de travail : 

 Le suivi éducatif 
Assurer une continuité et cohérence éducative en créant du lien dans le binôme « prof/anim » en proposant 
une articulation des activités et des projets menés en temps scolaire et périscolaire. 

 L’accessibilité 
Réduire les inégalités par des solutions permettant de répondre au principe d’égalité des chances dans la 
perspective d’accueillir le plus grand nombre d’enfants. 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Sur proposition conjointe du Conseil d’Ecole et du Conseil Municipal, l’organisation de la semaine de 4,5 jours 
a été modifiée comme ceci : 

 Lundi APE de 15h45 à 16h30, 
 Mardi APE de 15h45 à 16h30, 
 Jeudi APE de 15h45 à 16h30, 
 Vendredi APE de 15h45 à 16h30. 

Ce qui implique nécessairement une réflexion du contenu et de l’organisation des activités sur 
45 minutes. L’équipe d’animation sera sollicitée pour un temps de travail collectif, 
le mardi 17 avril prochain. 

Pour ce travail d’élaboration du nouveau projet pédagogique, elle devra se référer aux axes de 
développement et aux objectifs suscités, qui constituent eux-mêmes les orientations éducatives 
de la commune. 

                                                                                                                                                 …/... 
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES (SUITE) 

Des familles trouvent que les enfants font trop de sports en APE, parfois en doublon avec le programme scolaire. 

D’une manière générale, l’équipe d’animation constate également que les enfants sont trop sollicités. 

La nouvelle formule des APE 2018/2019, prévoira pour l’enfant, des coins d’activités libres, des espaces de repos, 
et aussi la possibilité de ne rien faire. 

2   TARIFS 2018/2019 

Depuis la tarification à la minute, la constante de facturation correspond à une tranche de 5 minutes. Ce chiffre 

est la base de calcul. En cas d’augmentation, c’est cette constante qui est réévaluée. Le minimum étant « 1 

centime par 5 mn», correspondant à une augmentation non négligeable (12 centimes par heure). 

Pour compenser l’impossibilité de réduire cette base de calcul, une solution consiste à proposer un tarif sur 

plusieurs années (tableau n° 2). 

    N° 1                                                                                    N° 2 

Aide à la décision pour l’établissement des tarifs 2018 2019 - Evolution de la participation Mairie 

CHARGES 2016  PRODUITS 2016  

Achats    26 829,14 € Familles  123 644,19 € 

Animations    32 521,01 € Partenaires  125 052,01 € 

Impôts      3 561,34 € Autofinanc_      3 104,50 € 

Personnel  205 455.50 € Mairie    16 566,29 € 

Total   268 366,99 € Total   268 366,99 € 

CHARGES 2017  PRODUITS 2017  

Achats     28 569,24 € Familles  120 289,27 € 

Animations     20 613,95 € Partenaires  157 268,51 € 

Impôts       4 239,92 € Autofinanc_      1 994,50 € 

Personnel   233 621,70 € Mairie      7 492,53 € 

Total   287 044,81 € Total  287 044,81 € 

PS :  Dans le cadre du dispositif d’accessibilité financière des familles aux ALSH et accueils jeunes signé avec la CAF 

de Vendée, les prix plafonds ont été revalorisés au 1er janvier 2018. Ce qui correspond à une augmentation du 

tarif périscolaire de + 1 centime pour la tranche 700-900, soit un passage de 1,32 € / heure à 1,44 € / heure. 

36 740 
38 432 

16 566 

7 493 € 

                     2014                                    2015                                  2016                               
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3   GUICHET UNIQUE 

Dans l’objectif d’optimiser le temps et l’organisation de travail des agents, mais aussi de simplifier les démarches pour 

les familles, nous projetons de rajouter le produit « repas restaurant scolaire » sur la régie 104 16 (enfance Jeunesse). 

Avantage pour les familles 

          1 seule inscription par an pour tous les modes d’accueil de l’enfant, 

  En 2018, 5 guichets seraient ouverts le vendredi 15 juin de 16h00 à 18h00 au Service Enfance Jeunesse 

1 seule facture, 

  Point d’accueil unique pour les règlements 

1 seul interlocuteur, 

  Pour toutes démarches administratives, renseignements, inscriptions, plannings, annulations, etc. … 

Le groupe propose d’ouvrir les guichets du lundi 11 au vendredi 15 juin car toutes les familles ne seront pas forcément 

disponibles le vendredi 15 juin entre 16h00 et 18h00. 

Nous organiserons donc des accueils tous les soirs de la semaine, entre 16h et 18h ou entre 17h et 19h. 

TARIFS 201/2019 (SUITE)                                                                      BILAN CEJ ET CR 2017 DETAILLE EN ANNEXES 

Suite à la présentation du la « participation Mairie 2017 » (sensiblement à la baisse comparée aux dernières années), il 

est précisé que le personnel est surchargé, notamment suite à difficultés de recrutements, mais aussi depuis la prise en 

charge des TAP. 

C’est-à-dire qu’il faudra prévoir une augmentation des charges salariales pour l’année 2018. 

Ceci pour donner un peu plus de souplesse à l’équipe d’animation. 

 

Depuis 2015, lors du passage à la facturation à la minute et l’augmentation sensible des tarifs, nous constatons que les 
enfants sortent seuls de l’école à 16h30 de plus en plus jeunes : 

 Avant 2015, à partir du Cm1-Cm2. 

 Après 2015, à partir du Cp-Ce1. 

Madame Pépin précise que ce n’est pas uniquement le fait de l’augmentation des tarifs mais aussi un choix des parents. 

 Au vu du bilan présenté, le groupe de travail propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2018/2019. 

SEJOURS 2018 - Plaquette de présentation en annexe 

Un nouveau dispositif d’aide aux séjours de vacances a été adopté :  V A C A F,  en partenariat avec la CAF de Vendée. 

Il permettra aux familles ayant un QF inférieur à 700, de bénéficier d’une prise en charge partielle du coût des séjours. 

Une information sera envoyée aux familles concernées. 
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4   ENQUETE POUR UNE OUVERTURE  EN AOÛT 2018 

Chaque année, les cinq semaines de fermetures du service [qui correspondent aux 25 jours de congés du personnel] 

sont planifiées, en fonction du fonctionnement des entreprises locales, durant les vacances scolaires de Noël et 

du mois d’Août. 

En 2018, nous allons recenser les besoins des familles durant la semaine 34 

Question posée :  Avez-vous besoin de notre service du lundi 20  au  vendredi 24 août  ? 

Dates limites du retour de l’enquête : Vendredi 15 juin 2018. 

Seuil d’inscription pour ouverture : 20 enfants (approuvé par le groupe de travail le 27/09/2017) 

En cas d’ouverture : 1/ Réorganisation des congés du personnel par roulement, 

2/ Mise en place d’une équipe saisonnière (recrutements), 

3/ Organisation du service de restauration. 

L’enquête sera lancée sur Google Forms, de manière « non anonyme » et avec engagement. 

C’est-à-dire qu’en cas d’ouverture du service, les journées commandées seront facturées. 

6   CONDITIONS DE TRAVAIL DES ANIMATRICES JEUNESSE 

Lors des ouvertures du Foyer de jeunes, les animatrices travaillent dans des conditions difficiles. 

En effet, les radiateurs ne fonctionnement pas correctement ; ils n’ont pas le rendement nécessaire pour produire une 

température normale. Il est arrivé que les agents travaillent dans un local à - de 10°C. 

Bien que ces matériels n’aient pas été budgétisés pour 2018, le groupe propose qu’une intervention soit étudiée, 

de manière à ce que les agents travaillent dans des conditions décentes. 

Coût estimé des travaux : 700 € 

PROCHAINE REUNION 

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 A 18H30 

5   OUISTITI’S COFFEE 

Depuis février 2010, nous mettons en place avant chaque période de vacances scolaires une formule pour proposer des 

échanges conviviaux avec les familles ; l'objectif étant bien entendu, d'améliorer les relations "Parents/Animateurs" pour 

finalement optimiser la qualité de nos accueils de mineurs. 

Nous constatons que les familles ne restent pas ; elles n’ont pas le temps. 

 Le groupe propose d’interrompre ce projet.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Pour rappel, nous avions accueilli entre 5 et 13 enfants durant la semaine du 21 au 25 août 2017 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


