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i. C DU  MARDI  22  JANVIER  2019  A  18H30 

Etaient présents :    Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Yannick Blanchard, Patricia Cousineau, Sylviane Iss-Carcaud, 
                               Amélie Sureau, Jacques Gallard, Sophie Boisseau, Mélina Jagueneau, Karine Guerry, Stéphane Kertoubi,  
                               et Agathe Grall (service civique). 

Etaient excusées :  Magali Martinez, Karine Piveteau, Françoise Baron, Elodie Rautureau. 

 

Présentation d’Agathe Grall, en service civique du 01 janvier au 30 juin 2019 en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement. 

Mission 1 : - Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes, 

Mission 2 : - Accompagner la participation des habitants, 

Objectifs de la mission : - Accompagner, permettre la transition vers un projet éducatif global et transversal, 

 - Renforcer les liens entre commune, établissements scolaires, équipes éducatives des centres 

   d’accueil et familles, 

 - Communiquer, favoriser les liens entre les acteurs. 

   Repérer les faiblesses et y apporter des pistes d’amélioration. 

1   BILAN SEPTEMBRE-DECEMBRE 2018 

A/ Accueil de loisirs des Rikikis, organisé par Mélina. 

    La nouvelle équipe a bien pris ses marques, l’organisation est plus fluide 

    Composition : Mélina, Aurélia, Olivia et  Benjamin / Cyril (1semaine sur 2). 

    En congé maternité jusqu'à mi-mai, Olivia n’est pas encore remplacée - Nous avons des difficultés pour trouver 

    une personne volontaire pour un contrat de 12h/hebdo avec des horaires découpés (8h-9h + 12h-12h35). 

B/ Accueil de loisirs des Futés, organisé par Karine. 

    La nouvelle équipe a bien pris ses marques, l’organisation est plus fluide 

    Composition : Karine, Delphine, Manon et  Benjamin / Cyril (1semaine sur 2). 

C/ CME - Projet nettoyage de la commune en avril 2019, avec les familles et l’Etape ... 

             - Le circuit touristique « Moumouche » sera terminé en 2019. 

Problématique rencontrée dans les deux sites 

Depuis le début de la prise de fonction de la société ABER, nous avons remarqué plusieurs problèmes récurrents. D’une 

manière générale, les règles d’hygiène élémentaires ne sont pas respectées. En conséquence, les objectifs demandés aux 

animateurs qui sont la qualité de l’accueil et la continuité de service ne peuvent pas être totalement atteints. En effet, les 

agents doivent compenser les manques en faisant des tâches ménagères (vider les poubelles, nettoyer les toilettes, nettoyer les 

tapis et les sols, désinfecter les jeux, faire les poussières sur les étagères …) 

Pendant ce temps, ils ne sont pas disponibles pour l’accueil des familles et l’encadrement des enfants. 

De plus, les enfants jouent par terre, portent les jouets à leur bouche et sont donc directement exposés 

aux risques d’infections. Il est primordial d’avoir des locaux sains et propres tous les jours. Prévenir la 

transmission des germes passe par l’entretien régulier des locaux et du mobilier et ce afin de préserver 

la santé des enfants et des professionnels. 

Les deux objectifs principaux de la commune pour l’année scolaire 2018/19 sont les suivants : 

I. La Qualité de l’accueil,                II. La Continuité du service. 
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2    BUDGET 2019 

A/ Accueil de loisirs des Rikikis, organisé par Mélina. 

    Pour répondre aux objectifs de qualité de l’accueil et de sécurité des enfants, nous demandons l’installation d'une porte 

    avec ouverture automatique et déclanchement à distance. Devis en attente... 

    L’infirmerie du service Enfance Education Jeunesse prévue depuis 2 ans sera aménagée en 2019 au centre maternel, 

    avec un lit et surtout une douche qui manquait beaucoup à l’équipe d’animation des 3-5 ans. 

     Il est également projeté le remplacement d’un réfrigérateur et l’achat d’une cuisine d’enfants et de 2 parasol. 

B/ Accueil de loisirs des Futés, organisé par Karine. 

     Si l’installation d'une porte avec ouverture automatique et déclanchement à distance est réalisée en 2019, et si le 

     fonctionnement est satisfaisant, nous demanderions alors la même installation au centre élémentaire en 2020. 

     Il est également projeté le remplacement de la cuisinière par une 100% électrique, la pose de 2 panneaux d’affichage, 

     et l’achat d’une cuisine d’enfants. 

C/ CME - Un rappel de 500€ sur le budget 2018 est prévu pour la fabrication et l’installation des mouches. 

En informatique,  - Le PC sur lequel travaillent Mélina et Karine est vieux et très lent ; il faudra le remplacer, 

 - Le PC portable de Christine devra être retourné au restaurant scolaire, pour l’utilisation d’Elodie, 

   Il faudra prévoir son remplacement pour l’utilisation de Benjamin et de Cyril (animateurs jeunesse). 

3    ÉTÉ 2019 

Le modèle de calendrier ci-dessus, sur lequel figurent notamment les planifications de projets 

de séjours 2019, sera validé en équipe le mardi 29 janvier, puis distribué aux familles dès le dé-

but du mois de février. 
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DATES  DES  PROCHAINES  REUNIONS 

 Mardi 23 avril  2019  à  18h30 :      CR 18 & Tarifs 2019/20. 

 Mardi   11  juin  2019  à  18h30 :      PEdT 2019/2020. 

3    ÉTÉ 2019 (suite) 

En juillet 2019, Mélina prendra la responsabilité et l’organisation du centre de loisirs maternel 

et également des 2 séjours « 4-5 ans » à la ferme équestre de St Maurice des Noues. 

Pendant son absence, Aurélia assurera l’intérim à l’accueil de loisirs. 

Karine prendra la responsabilité et l’organisation du centre de loisirs élémentaire. 

Benjamin et Cyril, quant à eux, organiseront et encadreront les séjours « 6-10 ans » au camping de la Joletière à Mervent, 

et « 11-17 ans » au camping Le pré des sables, à l’Aiguillon sur Mer. 

Concernant le transport des enfants, la question suivante sera posée aux familles (via enquête) : 

Pour le convoyage des enfants inscrits aux séjours,  

□ Souhaitez-vous que le transport « aller/retour « soit organisé par la Mairie, avec surcoût, 

□ Souhaitez-vous que les parents assurent le covoiturage, sans surcoût. 

4    DIVERS 

Les factures des enfants ne permettent pas aux familles de faire une vérification des minutes facturées jour par jour. 

Dans l’attente du « Portail Familles » qui permettra aux parents de consulter le dossier des enfants 24h/7 de n’importe 

quel poste informatique, et par conséquent de vérifier leurs factures en fonction du temps de présence, nous pouvons 

proposer l’envoi du tableau mensuel détaillé par courrier électronique sur demande de la famille. 

Ce qui permettra aux parents de contrôler la facturation des présences de leurs enfants. 

PS :  Le portail Familles est tout juste en fonction aux Herbiers. Nous prendrons contact avec le responsable au mois de juin pour une 

         première évaluation du système. Une mise en place à Mouchamps n’interviendrait pas avant 18 mois, au minimum. 

Le petit-déjeuner inclus dans la première demi-heure périscolaire (7h-7h30) n’est pas indiqué aux familles. 

Existant depuis 2003, la mention n’a pas été rappelée lors de la rédaction du règlement intérieur unique, en 2017. 
(PREMIERE ETAPE DE LA MISE EN OEUVRE DU GUICHET UNIQUE) 

Elle sera immédiatement ajoutée sur la grille tarifaire et dans le règlement intérieur. 


