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i. C DU  MARDI  23  AVRIL  2019  A  18H30 

Etaient présents :    Annie Gaboriau,  Maryse Marionneau,  Yannick Blanchard,  Patricia Cousineau,  Sylviane Iss-Carcaud, 
                                Magali Martinez, Karine Piveteau, Amélie Sureau, Jacques Gallard, Sophie Boisseau, Mélina Jagueneau,  
                                Karine Guerry, Stéphane Kertoubi. 

Etaient excusées :  Françoise Baron, Elodie Rautureau, Agathe Grall (service civique). 

En 2018/19, suite aux départs volontaires de plusieurs agents, la commune a eu l’opportunité de renouveler 50% des 

agents et de renforcer l’équipe d’animation pour notamment : 

 Répondre à la demande des agents qui manifestaient un surmenage et un manque de souplesse, 

 Former une équipe pluridisciplinaire, pour des prestations de qualité, 

 Promouvoir ses agents titulaires en leur proposant des responsabilités. 

Ainsi, Mélina et Karine ont respectivement pris la responsabilité des sites maternel (Rikikis) et élémentaire (Futés). 

1   BILAN SEPTEMBRE 2018 / AVRIL 2019 DES RESPONSABLES DE SITE 

Rappel 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. 

Accueil maternel « Les Rikikis » 

ORGANISATION GENERALE : 

Nous faisons un point avec l’équipe des Rikikis environ une fois par période pour améliorer l’organisation générale du 

service. On a travaillé plus particulièrement sur l’accueil des familles. On s’efforce d’être plus présent et disponible. Donc 

par rapport à l’année dernière, le bureau d’accueil a retrouvé ses fonctions. On se déplace au bureau pour accueillir les 

enfants et les parents, alors que l’année dernière c’était aux parents de se déplacer dans la salle de jeux pour badger. 

Cela nous permet également de vérifier que les parents referment bien le loquet derrière le passage et d’assurer la sécu-

rité des enfants. Il nous reste maintenant à travailler sur les temps d’accueil à l’extérieur ce qui pose un peu plus de diffi-

cultés car l’espace à surveiller est plus large (chalet, le toboggan, l’espace vert, les toilettes). 

Au niveau de l’encadrement des enfants et tout particulièrement pour les APE, nous avons procédé à des changements 

d’organisation. En tout début d’année, on accueillait tous les maternels ensembles aux Rikikis et ensuite, on leur présen-

tait plusieurs activités et ils choisissaient ce qu’ils voulaient faire. C’était compliqué à gérer car on perdait beaucoup de 

temps à dispatcher les enfants dans les groupes. De plus, l’effectif dans chaque groupe était parfois disproportionné. 

Maintenant, à tour de rôle, chaque animateur a un niveau à gérer. Les transitions sont beaucoup plus fluides et le temps 

d’activité est plus optimal.  

De la même manière, mais cette fois ci au niveau des transitions le matin et le soir avec l’école, nous avons mis en place 

des animateurs référents. Ainsi, ce sont toujours les mêmes animateurs qui emmènent et vont chercher les enfants dans 

leur classe. L’objectif étant d’avoir pour les maîtresses le même interlocuteur et de faciliter les transmissions orales. 
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LES ACTIVITES : 

Les programmes d’animation sont travaillés en équipe. Cependant, nous devons encore améliorer certaines choses, no-

tamment la cohérence des activités proposées avec le projet pédagogique du service. Les activités mises en place doi-

vent correspondre à un objectif pédagogique. Nous allons travailler sur ce point-là lors de notre prochaine réunion 

d’équipe pour que tous les animateurs en aient conscience. Le but étant d’améliorer la qualité et la diversité des activités. 

Il faudra également que je fasse attention aux compétences de chacun et que j’accompagne plus les animateurs qui ont 

moins d’expérience dans leur préparation d’animation. 

Cette année, nous avons mis en place des échanges intergénérationnels. Nous avons organisé un goûter partagé en 

octobre et un loto en mars avec les résidents de la MARPA. Nous avons également mené une activité manuelle avec le 

club du nouvel âge. L’objectif pour l’année prochaine, c’est de rendre ces échanges plus réguliers et de trouver de nou-

velles idées pour faire vivre ces moments de partage. 

En partenariat avec la communauté de communes des Herbiers, une action de prévention a été mise en place autour de 

la sécurité routière pendant les vacances de février. Un circuit avait été installé et mis à disposition pour les centres de 

loisirs dans la salle de la gare. 

Nous avons participé également pendant les vacances de printemps au projet lancé par la DDCS, intitulé « Passeurs de 

mémoires et faiseurs de paix » : Un projet autour de la transmission du souvenir de la guerre 14-18. 

Les activités de la prochaine période seront axées sur le prix des jeunes lecteurs vendéens. C’est un projet également 

proposé par la DDCS. L’objectif étant d’inciter les enfants à la lecture à travers 6 albums. 

LES LOCAUX : 

En ce qui concerne les bâtiments, chaque salle a gardé les mêmes fonctions. Il n’y a pas eu de véritables changements. 

On essaye tout de même à chaque vacances scolaires de bouger les meubles et les jeux de place pour créer du renou-

veau et du dynamisme auprès des enfants. On joue également sur le changement de décoration en fonction du thème 

abordé.  

Prochainement et comme on l’avait déjà évoqué, une porte d’entrée sécurisée va être installée. De plus, la salle en en-

trant à droite aux Rikikis, qui est pour le moment une salle de stockage, va être transformée en infirmerie avec notam-

ment l’installation d’une douche. Et pour finir, le toboggan situé à l’extérieur des Rikikis va subir un petit entretien. La 

planche de départ du toboggan qui est abimée va être remplacée pour la sécurité des enfants. 

Accueil élémentaire « Les Futés » 

ORGANISATION GENERALE : 

Les nouveaux animateurs ont pris leur poste avec enthousiasme et dynamisme.  

Après leur avoir présenté les différents postes (accueil, animation, restauration), ils effectuent les différentes missions sans problèmes 

majeurs. En effet, jusqu’au mois de février, l’équipe d’animation se retrouvaient une fois par période pour parler de l’organ isation du 

site et des différents problèmes rencontrés. 

Toutefois, je vais devoir remettre en place ces réunions régulières afin de rappeler différents points qui pourraient 

être oubliés. Exemple : posture de l’animateur d’accueil, gestion du petit déjeuner avec le code couleur, vigilance 

sur l’hygiène, etc..  Mais également pour développer le volet pédagogique. 
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Dans le but d’avoir une équipe qualifiée, les animateurs ont la possibilité de suivre des formations. Actuellement, Manon et Delphine 

sont en cours de validation de leur BAFA. Je souhaite également leur proposer des formations via le CNFPT pour compléter leurs 

connaissances. 

ORGANISATION DES LOCAUX : 

Cette année, nous avons mis en place un accueil de qualité pour les familles. 

Dans cette optique, nous avons mis en place un pupitre d’accueil dans le hall d’entrée. Grâce à ce pôle dans le hall, nous sommes 

ainsi plus au contact des parents qui n’osent généralement pas passer au-delà du premier vestiaire. 

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. Nous réfléchissons pour l’achat ou la fabrication d’un pupitre mobile. 

Lors de chaque vacances scolaires, un thème est choisi. Un réaménagement et une décoration des locaux est faite en conséquence. 

Cela permet aux enfants de s’immerger dans les histoires et activités proposées. 

Afin d’améliorer la sécurité des enfants, le portail a été réparé. De nouveaux téléphones sont en cours d’acquisition. Cela permettra 

une meilleure gestion grâce à 2 lignes de communication disponibles au bureau d’accueil. 

Pour ce qui est de l’information aux familles, je veille à ce que les familles est toujours à dispositions les documents nécessaires 

(tarifs, autorisation de sortie, programme d’activités, plannings, etc.) 

Pour ce qui est de l’information à destinations des animateurs, je veille à ce que les différentes informations soient affichées (numéros 

d’urgence, effectifs, horaires, réservations des salles, etc.). Cette année j’ai mis en place une affiche permettant de noter le nombre 

d’enfants présents le matin, le midi et le soir. Cela permet à l’animateur d’avoir le nombre d’enfants dont il est responsable de suite 

sans avoir à recompter la feuille d’appel. Cette fiche est remplie chaque jour par l’agent d’accueil. 

Afin d’avoir de bonne transition entre le service et les écoles, ce sont les mêmes animateurs qui interviennent à Notre Dame et à Re-

né Guillaud. 

GESTION PEDAGOGIQUE : 

Les programmes d’activités sont réalisés lors de réunions d’équipe. Chaque animateur peut ainsi proposer, comparer et défendre ses 

idées. Cela permet d’avoir des animations variées grâce aux compétences de chacun. 

Afin de rendre les activités plus attractives, les animateurs doivent réaliser une sensibilisation, un petit spectacle. Durant l’année sco-

laire, nous avons réalisé des échanges intergénérationnels avec la MARPA et le Club du Nouvel Âge. Pour ce qui est de l’année pro-

chaine, le but est d’avoir un échange plus régulier afin de créer un lien avec ses personnes. 

Nous avons également réalisé des actions de prévention durant l’année.  

Il y a eu une semaine sur la prévention routière lors des vacances de février en partenariat avec la communauté de communes des 

Herbiers. Les enfants ont pu utiliser le circuit routier installé dans la salle de la Gare et s’exercer aux règles du code de la route. 

Au mois de juillet, il y aura une demi-journée sur la prévention solaire en partenariat avec la Ligue contre le Cancer. Durant celle-ci les 

enfants seront sensibilisés aux risques liés à l’exposition au soleil. 

En projet durant l’année, nous avons participé au projet de la DDCS « passeurs de mémoire, faiseurs de Paix ». Cette action permet 

de mettre en avant le centenaire de la grande guerre et de sensibiliser les enfants à l’histoire de leur pays. Les enfants ont découvert 

la signification du bleuet de France et ils en ont fabriqué avec les adhérents du Club du Nouvel Âge. Ils ont également découvert un 

album « L’ennemi » et un coloriage sur la guerre 14-18. 

Nous participons également cette année au prix des jeunes lecteurs vendéens. Les enfants vont découvrir 6 

albums et ils pourront ainsi voter pour leur livre préféré le 19 juin.  
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2    COMPTE DE RESULTAT 2018 - BILAN FINANCIER 2017/18 (Annexe 01) 

Chaque année, nous présentons les bilans comptables qui sont transmis à la CAF dans le cadre du bilan du 

Contrat Enfance Jeunesse, par année civile (voir tableaux ci-dessous). 

Remarques pour l’aide à la décision de l’établissement des tarifs 2019/20. 

Les fluctuations du montant du déficit montrent qu’il 

est hasardeux d’uniquement s’y référer pour le choix 

des tarifs. En effet, les diverses subventions sont 

enregistrées aux dates des virements bancaires, 

dates qui ne correspondent pas forcément à 

l’exerce réel. 

C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé le 

bilan financier par année scolaire, sur le même mo-

dèle  que ceux présentés pour le restaurant scolaire 

et pour l’école publique (voir annexe 01). Nous n’avons donc pas de référence par rapport à 2016/17 mais nous 

estimons que le déficit moyen avoisinerait les 20 000 € par an (part Mairie). 

CONCLUSION 

L’augmentation minimum de +8% aurait une répercussion sur le choix des familles pour l’utilisation du service. 

   Nous observons déjà que les enfants de plus en plus jeunes se gardent tout seul (dès le Cp/Ce1). 

La légère baisse d’activité est d’ailleurs probablement due, en grande partie, au coût pour les familles, 

(- 4 300 € par rapport à 2017 ou - 7 000 heures, soit - 3 780 € de prestation de service CAF & MSA) 

Le regroupement de toutes des factures a un impact psychologique sur les familles (somme totale + importante). 

 

Une nouvelle augmentation risquerait 

d’engendrer un diallèle ou cercle vicieux 

(voir schéma ci-contre)  

Bilan financier 2017/18 en Annexe 01 

    AUGMENTATION DES TARIFS  BAISSE DE FREQUENTATION  BAISSE DES AIDES  AUGMENTATION DEFICIT  

CHARGES 2018 PRODUITS 2018 

Achats    38 566,92 € Familles  115 922,95 € 

Animations    20 812,32 € Partenaires  128 685,31 € 

Impôts      4 078,81 € Autofinanc_      3 426,00 € 

Personnel  224 868,83 € Mairie    40 292,62 € 

Total   288 326,88 € Total   288 326,81 € 

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 € 

38 432 € 

                                                                                  34 634 € 

 

 

                            16 566 €   

                                                       11 732 €  
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3    TARIFS 2019/2020 

Depuis l’application de la facturation à la minute, le calcul informatique des factures est basé sur la multiplication 

d’une constante (exemple : C = 12 centimes, soit 1,44 € / heure). 

N’étant pas possible de diviser le centime, l’augmentation la plus faible correspond à C = 12 + 1 c. (1,56 € / h), 

soit une augmentation minimum de  + 8 %. 

   Les membres de la commission proposent le maintien des tarifs. 

Grilles tarifaires en Annexes 02 & 03 

4    ETE 2019 

Cet été, les accueils de loisirs seront ouverts 4 semaines : 

 Du lundi 08 au vendredi 26 juillet, 

 Du lundi 26 au vendredi 30 août, 

La rentrée scolaire est prévue le lundi 02 septembre. 

Une enquête en ligne (Google Forms) sera lancée au mois de mai pour recenser les besoins des familles durant 

la semaine du lundi 19 au vendredi 23 août. Lors de sa réunion du mois de juillet, le Conseil Municipal étudiera la 

nécessité d’ouvrir son accueil de loisirs en fonction des retours de cette étude. 

Au mois de juillet, les séjours seront organisés comme ceci : 

 Maternelles (PS/MS/GS) : 

En raison d’une fermeture soudaine, les camps initialement prévus à la ferme équestre de Saint Mau-

rice des Noues seront organisés dans une autre ferme équestre. A part le lieu, le contenu pédagogique 

et les prestations proposées seront maintenues. 

 Elémentaires (du CP au CM2) : 

Les « Futés » et le « Club Junior » seront accueillis au camping de la Joletière à Mervent. 

 Jeunesse (à partir de la 6ème) : 

Les « Espaces Jeunes » et les « Accueils Jeunes » seront installés au camping du Pré des sables, 

à l’Aiguillon sur Mer. 

 

Présentations des séjours en Annexes 04 & 05 

PROCHAINE  REUNION 

MARDI  24  SEPTEMBRE  2019 

A  18H30  A  LA  MAIRIE 


