
 
 

SERVICE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE 
 

REUNION  DU  MARDI  21  JANVIER  2020  A  18H30 

Etaient présents :  Annie  Gaboriau,   Patricia  Cousineau,   Sylvianne  Iss-Carcaud,   Maryse  Marionnaud,   Emeline  Réau, 

Laura  Le Martelot,   Sophie  Grolleau,   Mathilde  Coutant-Guerry,   Delphine  Bely,   Stéphane  Kertoubi, 

Etaient excusés : Françoise Baron, Yannick Blanchard, Karine Piveteau, Emilie Rondeau, Mélina Jagueneau, Karine Guerry. 

1   RAPPEL DES OBJECTIFS 2019/2022 

Notre Projet Educatif de Territoire (PEdT) a été dénoncé suite au retour aux 4 jours. Le nouveau document qui 

intègre la demande de labélisation « Plan Mercredi », gage de qualité de nos actions est en cours de validation. 

Les deux objectifs principaux de la commune pour cette année scolaire sont les suivants : 

I. La Qualité du service,                II. La Continuité du service, 

 Durant le congé maternité de Mélina, Delphine Bely assurera le remplacement en prenant le poste de 

responsable du site maternel « LES RIKIKIS » du 01 avril au 31 août 2020. Pour une meilleure visibilité des 

enfants dans les lieux publics, Delphine propose l’achat d’une centaine de tee-shirts bleus pour habiller les 

enfants lors des sorties. Les tee-shirts seraient récupérés et lavés par le service après chaque manifestation. 

 Pour la période des vacances d’Hiver, l’équipe d’animation a décidé de travailler sur le thème suivant : 

Le Handicap et les différences 

 En raison des baisses d’effectifs, les écoles vont accepter la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. En 

conséquence, une proposition d’uniformisation des conditions d’accueil (périscolaire et extrascolaire) sera 

présentée au Conseil Municipal à l’occasion de la validation du règlement intérieur 2020/2021. 

2    LE PORTAIL FAMILLES (POUR  TOUS  LES  ACCUEILS  ET  TOUTES  LES  TRANCHES  D’AGE) 

Présentation de l’interface : https://mouchamps.portail-familles.net/. Nous commencerons la phase de tests au 

mois de février. L’outil sera opérationnel pour les inscriptions 2020/2021 du mois de juin. Il permettra aux familles 

qui le souhaitent de procéder à l’ensemble des démarches en ligne, 24/7jours : 

Inscriptions *,  réservations (plannings),   paiement,  envoi de documents,  consultation de documents, etc. … 

Pour les personnes qui préfèrent rencontrer un interlocuteur, ou qui ne sont pas familiarisés avec l’outil informatique, un 

accueil physique et téléphonique sera toujours proposé par le service. 

Une réunion d’information et de présentation du Portail Familles sera organisée avant les inscriptions 2020/21. 

3   PRESENTATION DE L’ETE 2020  

 Rikikis et Futés en recherche de camping  C-Junior,  E-Jeunes,  A-Jeunes à l’Aiguillon sur Mer. 

Les week-ends du mois de juin étant occupés par différentes fêtes et kermesses, nous organiserons les trois 

réunions de présentation des séjours les mardis soirs, par tranche d’âges : 1/ Rikikis,  2/ Futés,  3/ CJ/EJ/AJ. 

Le service sera fermé les semaines 32, 33 et 34. Un sondage sera néanmoins réalisé pour la semaine 34. 

* Excepté pour les nouvelles inscriptions qui nécessiteront toujours d’un premier rendez-vous au secrétariat. 

LA DATE DE LA PROCHAINE REUNION SERA FIXEE APRES LES ELECTIONS MUNICIPALES 

             28                                      29                                                 30                                           31 

https://mouchamps.portail-familles.net/

