
COMITE DE PILOTAGE – NOUVELLES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES

REUNION DU 2 DECEMBRE 2014

Etaient  Présents :  Agnès  OZEL,  Jacques  LIGNEUL,  Philippe  RENARD,  Virginie 
DOUGLAS, Bruno BESLON, Sandra FERE, Marie-Claire FLEURIER, Sophie CLABOT, 
Noëlle  DELARGILLIERE,  Séverine  DELANDE,  Julie  CARPENTIER,  Maryvonne 
MAURY, Marie STEEN

Absents excusés : Céline ANTIC, Emilie GENTI, Elodie SAUVAGE, Laétitia FERREIRA, 
Arlette LAMOTTE

Secrétaire de séance : Mireille BIZET

POINT DE LA 2  ème   PERIODE  

- 20 enfants de moins pour la 2ème période.
- Effectifs  34 enfants du COUDRAY ST GERMER - Cantine : 15 enfants
- Effectifs 31 enfants LALANDELLE- cantine : 15 enfants

Il n’a pas été constaté de manquement concernant  les enfants habitant LE VAUROUX. 
Deux familles (trois enfants) habitant LALANDELLE.

Sandra FERE, fait le maximum auprès des parents pour les inciter à faire participer leurs 
enfants  aux  nouvelles  activités  périscolaires  proposées.  Elle  espère  15  nouvelles 
inscriptions pour la 3ème période.

Bruno BESLON suggère de faire un sondage par un questionnaire auprès des parents afin 
d’analyser d’une part la cause des désinscriptions, et d’autre part pourquoi certains enfants 
ne participent pas.  Quels seraient les souhaits des enfants et des parents ? 

Mr LIGNEUL pense que pour avoir une synthèse exacte, l’expérimentation doit être faite 
sur une année scolaire complète.

Etant donné qu’il y a 64 enfants participant à ce jour aux activités, il est nécessaire dans 
un premier temps de garder 2 sites. 

Agnès OZEL est en pourparlers pour une autre salle sur LE COUDRAY ST GERMER.

Il sera proposé au cours de la 3ème période une activité de THEATRE, animée par
Mme Marie  STEEN, professionnelle,  (Cie THETRAL) avec un contrat  jusque mi-juin 
2015, voté à l’unanimité par les membres présents. Elle se propose de faire une séance 
d’essai gratuite afin de faire des émules.



Le contrat devra lui parvenir avant le 24 décembre impérativement.

L’activité THEATRE se fera pour  les 3 périodes à venir avec 3 groupes de 15 enfants 
maxi sur 2 sites.  Pour les 3ème et 5ème périodes sur LE COUDRAY, salle de motricité et 
pour  la  4ème période  à  LALANDELLE,  salle  des  fêtes.  Elle  demande  de  prévoir  une 
ATSEM pour l’aider à assumer les digressions de vie quotidienne des enfants en cas de 
nécessité.

Marie MAURY  professeur de peinture, réclame plus de dialogue avec les intervenants 
des 3 communes.

Il est également évoqué de faire des photos au cours des activités et terminer l’année avec 
une exposition ou un book des réalisations des enfants.

Mr RENARD fait remarquer que le rôle social des NAP n’est pas encore suffisamment 
bien  perçu  par  les  parents,  probablement  par  un  manque  d’informations  concernant 
l’intérêt  pédagogique des nouvelles pratiques culturelles,  artistiques, sportives et loisirs 
éducatifs.

Il est important de faire des activités de qualité bien que le coût à la charge des parents 
soit quelque peu contesté à ce jour (5€ par mois).

Sophie CLABOT  expose le problème avec un intervenant sur LE COUDRAY.
Mettre fin immédiatement au contrat de l’intervenant sur LE COUDRAY. Mme OZEL se 
chargera de rompre celui-ci.

Il  est  demandé  de  prévoir  un  remplaçant   en  cas  d’absence  d’un  intervenant.  Marie 
MAURY, professeur de peinture, est prête à moduler en cas de besoin, la durée de ses 
séquences (1h50 au lieu de 50 mn !?)

RAPPEL POUR LA 3ème PERIODE

AU COUDRAY     :  
Marie STEEN, Théatre
Elodie SAUVAGE, chant/danse 

A LALANDELLE     :  
Emilie GENTI, sport 
Marie Maury, arts plastiques

M. DUMOULIN pour l’activité sport réclame la tenue vestimentaire et la bouteille d’eau à 
disposition.

PROCHAINE REUNION  LE 03 FEVRIER 2015 A18 h30.

La séance est levée à 20 heures.




