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04 78 68 72 35
ce.0691132f@ac-lyon.fr

Compte-rendu de réunion de régulation / péri-scolaire

Date de la réunion : 13/10/2015

Présents : M. MARTIN, Mme HOUIX, parents d'élèves
Mariame BEKHEDDA, coordinatrice péri-scolaire
Florian DUBIN, coordinateur adjoint
Franck CHOVELON, responsable de secteur / péri-scolaire
Eloïse OBLETTE, enseignante
Jacques PERRENOT, directeur

➢ Résumé des échanges :

▪  Points positifs relevés par les parents d'élèves :

◦  Les  retours des enfants  sur  les activités menées sont
excellents.

◦  La communication  avec les  familles  s'est  nettement
améliorée.

◦  La prise en charge des accidents  s'est  déroulée de
manière satisfaisante.

◦   Il n'y a pas eu beaucoup de retours négatifs de la part
des enseignants ces derniers temps, même si des problèmes de respect du matériel et
du  mobilier  ont  encore  été  signalés  dans  certaines  classes.  Le  directeur  signale
néanmoins qu'il n'a pas suffisamment anticipé la tenue de cette réunion pour solliciter
leurs avis.

▪ Information aux familles sur les activités de la prochaine période :

◦  Le  document  est  actuellement  au  service
reprographie  de  la  ville,  et  depuis  un  certain  temps  semble-t-il,  mais  certaines
publications sont priorisées par rapport à d'autres.

◦  Ce document ne sera pas  diffusé à l'ensemble des
élèves, mais, sous sa forme papier (prospectus A4 plié en 2), uniquement à ceux qui
restent sur la pause méridienne.

◦  Il semble intéressant à tous les participants de disposer
de ce document en .pdf, de le déposer sur le site de l'école, et, plus largement, de
dédier  une  rubrique  de  ce  site  au  péri-scolaire.  Le  code  d'accès
administrateur/rédacteur sera donc confié à Mme BEKHEDDA.

◦  En  tout  état  de  cause,  ces  informations  seront
affichées devant l'école à partir d'aujourd'hui 11/12.

▪  Poursuite de certaines activités :

◦  Les  parents  souhaitent  savoir  si  certaines  activités



seront prolongées. Cela peut avoir un intérêt pédagogique mais, par ailleurs, certains
craignent que des enfants  restant trop longtemps sur  la même activité  en privent
d'autres.

◦  Certaines activités seront en effet reconduites avec
au moins une partie du groupe existant : ce sera a priori le cas de la sensibilisation à
l'espagnol, activité menée par M. LANGLOIS.

▪  Activités menées en partenariat avec les services municipaux :

◦  «     Savoir nager     » :
✗  14  élèves  « fléchés »  en  raison  de  leur

échec au test passé en fin de CE1.
✗   pas d'accompagnement aux leçons ce

soir-là pour  ces élèves-là,  en raison du temps nécessaire pour  le déplacement,
l'habillage/déshabillage, etc.

✗   uniquement pour les élèves inscrits au T2,
pour la même raison.

◦ «     Gestes qui sauvent     » :
✗  partenariat D.S.P. (Direction de la Santé

Publique) / Croix-Rouge
✗   réservé aux élèves de C III.
✗   uniquement sur le T1.
✗   10 places maximum.

▪  Représentations, finalisations des projets menés sur les temps
péri-scolaires du soir :

       Les représentations ne se feront qu'en direction des enfants inscrits dans les
autres ateliers,  en raison du durcissement des consignes de sécurité lié à l'état
d'urgence.

▪ Accès aux salles sur le temps méridien :

       Les  parents  demandent si  les  enfants  qui  en expriment le souhait  pourraient
accéder au gymnase, à la salle polyvalente... sur le temps méridien : quatre animateurs
sont déjà affectés à des ateliers. Il  peut être envisagé d'étendre cette « offre » si  les
effectifs le permettent.

▪ Demandes et remarques des élèves en conseil de délégués :

◦ Les  enfants  souhaiteraient  que  des  animateurs
proposent davantage de jeux collectifs sur la pause méridienne (avant ou après le
repas), et pouvoir disposer à nouveau de jeux prêtés (échasses, cerceaux, etc.). Sur
ce  dernier  point,  la  commande  du  péri-scolaire  a  surtout  concerné  le  rachat  de
ballons, de matériel sportif à proprement parler : le stock de jeux de ce type est donc
plutôt insuffisant et défectueux.

◦  Des  délégués  ont  fait  remarquer  que  certains
enfants ne sont pas respectueux envers les animateurs, ou envers d'autres enfants :
c'est un vaste chantier qui méritera d'être « creusé » dans d'autres instances.

◦  D'autre part, des délégués de C II trouvent que
certaines animatrices sont « trop gentilles » avec les grands : en effet, il  convient de
graduer les exigences et les manières de communiquer avec les enfants suivant leur



âge.  Le  directeur  rappelle  que  ce  n'est  pas  forcément  chose  facile  pour  les
animateurs, puisque la pause méridienne est le seul temps où les enfants de tous âges
sont mêlés dans un même lieu et sur des activités similaires.

▪ Exemplarité des animateurs :

        Les parents évoquent des retours d'élèves ou de parents ayant vu des animateurs
utiliser leur portable de manière trop systématique, et fumer ou « vapoter ».
       Les responsables du péri-scolaire reconnaissent que l'abus des « smartphones » a
déjà  été  pointé  chez  certains  membres  de  l'équipe,  sans  que  cela  ne  prenne  des
proportions  ingérables,  mais  qu'à  leur  connaissance  aucun  animateur  n'a  fumé  en
présence d'élèves. Au contraire, Mme BEKHEDDA a demandé aux fumeurs de l'équipe de
s'éloigner  des  issues  de  l'école,  en  dehors  de  leurs  horaires  de  travail,  pour  fumer.
Concernant les portables, Mme BEKHEDDA avait mis en place dans son école précédente
une mesure très contraignante (dépôt des téléphones lors de la prise de fonction) qu'elle
ne craindra pas de réitérer si cela prend des proportions plus importantes, même si tout
le monde convient qu'il serait dommage d'en arriver là.

▪ La prochaine réunion est fixée au jeudi 17/03/2016 à 18 : 15.


