
Comité de pilotage
Réunion du 19 avril 2016

Etaient présents     :
Mme A. OZEL, Présidente SIRS, M. P. RENARD, Vice-Président SIRS,

Mme V. DOUGLAS, Mme M. CHRETIEN, M. B. BESLON représentants de parents 
d’élèves,

Mme S. FERE directrice du périscolaire, Mmes S. CLABOT, Mme N. DELARGILLIERE, 
Mme Marie STEEN, animatrices

Mme Marie STEEN (Compagnie THETRAL), M. Jacques DUMOULIN (USEP) partenaires 
intervenants

Absents excusés : Mme LAMOTHE, M. LIGNEUL

Nous regrettons l'absence  des représentants des services de l’Etat (DGCS/PP ou DJSCS,
DSEN,  conseils d’école ...), de la CAF et de la MSA, qui ont validé notre projet éducatif
territorial en 2014 (expérimental), l'ont amorcé puis soutenu financièrement, mais ne se sont
pas associés à son évaluation continue. 

Il y a jusqu’à ce jour 59 enfants inscrits aux activités périscolaires, dont 9 enfants qui  font la
sieste.

Compte tenu du nombre d’enfants, nous avons du ouvrir un quatrième atelier animation. Par
conséquent, il y a un roulement tous les 15 jours car les enfants ne participent qu'à 3 ateliers
d’activités par vendredi.

Nous avons demandé à Mme Marie STEEN, intervenante Théâtre ce qu’elle avait ressenti
pendant ses 2 périodes d’intervention, de septembre à décembre :
Lorsque Marie STEEN est intervenue, il n’y avait que 3 groupes, donc plus d’enfants dans
ceux-ci. Il en ressort qu’il y a un enfant difficile à gérer, accaparant l'animatrice théâtre  par
son manque de concentration.  Lorsque nous sommes passés à 4 groupes, cela a été plus facile
à gérer.

Il a été décidé, pour l’année prochaine, dans la mesure où l’aide de l’État est reconduite que
les activités se feront sur un seul site, au Coudray St Germer et avec 4 groupes si l'effectif
dépasse les 48 enfants en animation.
Nous utiliserons, comme cette année, l’ancienne bibliothèque au Centre Social, la salle de
motricité, l’ancienne classe au 1er étage, la cantine et le dortoir pour les tous petits.



Il faut revoir le mode de règlement des familles, car Sandra « court » souvent après les parents
pour se faire régler les périodes. 10 € par période, soit 50 € à l’année. Sophie, régisseur, va se
renseigner auprès de la Trésorerie pour savoir s’il est possible que soient émis deux ou trois
titres par an du trésorier aux familles.

Concernant les activités pour l’année prochaine : 

Il a été  rappelé, par Philippe RENARD, que dans le Projet Éducatif nous avions prévu de
laisser le choix aux enfants de leurs activités qui seront proposées.
Personne n’est d’accord sur ce point dans la mesure où la rotation sur des ateliers prévus par 
les animateurs permet aux enfants de découvrir des activités qu’ils ne connaissent pas. De 
plus, ils pourraient choisir toujours la même activité, ce qui n’est pas notre but.

Considérant  la  soixantaine  d'enfants  concernés  et  motivés  par  les  nouvelles  activités
périscolaires,  considérant  la  reconduction  pour  un  an  du  fonds  de  soutien  aux  nouvelles
activités périscolaires par l’État, le comité de pilotage souhaite le renouvellement du projet
éducatif territorial pour l'année 2016 / 2017 (évaluation en avril 2017). 

Éventuels intervenants pour 2016 / 2017 :

- Marie  STEEN  serait  disponible  pour  l’année  prochaine,  pour  les  périodes  de
septembre à décembre. Elle a pu obtenir de la Fondation de la SNCF une subvention
permettant ainsi de réduire le coût de son intervention.

- Sport avec Emilie,
- Ludo Planète,
- Picardie Lait,
- M. Dumoulin suggère un club d’échec, il y en a un à GISORS et à GOURNAY,
- Sophie propose une conteuse (voir si on peut trouver une personne sachant raconter

des histoires
- Ciné Rural qui pourrait intervenir une fois à chaque période, P. RENARD s’en occupe,
- Atelier poterie à La Chapelle Aux Pots,
- Prévention routière, P. RENARD s’en occupe. 

Sandra va proposer aux enfants un questionnaire pour savoir quelles activités ils ont le plus 
aimé.

M.RENARD proposera  une  rédaction  du  projet  éducatif  reconduit  pour  un  an,  en  tenant
compte de notre expérimentation passée.

Le prochain Comité de pilotage est fixé le mardi 7 juin 2016 à 18 heures dans la petite salle
de la Mairie du Vauroux.

Fin de la réunion : 19h45


