
Comité de pilotage
Réunion du 3 février 2015

Etaient présents     :
Mme A. OZEL, Présidente SIRS, M. P. RENARD, Vice-Président SIRS, M. J. LIGNEUL, 
représentant SIRS, Mme V. DOUGLAS, M. B.BESLON,  représentants de parents d’élèves, 
Mme S. FERE, Mme FLEURIER, Mme DELARGILLIERE, Mme Sophie CLABOT
 ATSEM, Mme Marie STEEN, Mme Mary MAURY

Étaient absents   : Les représentants de l’Éducation Nationale, les représentants de la DDCS-
JS, les représentants de la CAF et la MSA, Mme A. LAMOTHE, Mme C. ANTIC, Mme
Émilie  GENTI,  Mme  Elodie  SAUVAGE,  M.  Jacques  DUMOULIN,  Mme  Julie
CARPENTIER.

I – LE BILAN 3e PERIODE

Mme OZEL ouvre la séance en faisant un bilan de la troisième période :

52 enfants inscrits, soit 13 de moins qu'à la période précédente. Cette baisse de fréquentation
s'expliquerait par la saison hivernale pendant laquelle les enfants sont plus fatigués et sortent
moins. La ½ journée libérée le vendredi serait alors consacrée au repos. 
M.RENARD souligne que cette désaffection ne doit pas être interprétée comme un échec 
quant à notre objectif d'offrir un accueil de qualité aux élèves dont les parents ont des 
contraintes, puisqu'ils sont accueillis et satisfaits (une trentaine de demi-pensionnaires). Par 
contre nous attirons de moins en moins d'enfants volontaires (une vingtaine d'externes) avec 
de nouvelles activités péri-scolaires, objectif second.

Le peu de réponses obtenues après un sondage auprès des parents (12 réponses sur 225 
questionnaires distribués) confirmerait cette hypothèse. Les parents sont satisfaits de 
l'organisation des NAP et des activités proposées.

M. Beslon suggère qu'il faudrait peut être mettre un sondage en ligne afin de toucher plus de 
parents. Peut-être est-ce plus facile pour certains de cliquer que de penser à remplir et à rendre
un papier.

Un  autre  problème  est  alors  soulevé.  Certains  parents  trouvent  qu'il  n'y  a  pas  assez
d'information sur les activités proposées. Pourtant un tract a été distribué avant la période. 

Mme Ozel suggère de diffuser l'information via Facebook.

Un  manque  d'information  a  été  noté  également  lors  des  récentes  chutes  de  neige.  Les
intervenants extérieurs n'ont pas pu se rendre sur Lalandelle ou Le Coudray St Germer, mais



certains parents ne semblaient pas en être informés.  M. Ligneul intervient pour dire qu'il a
mis un service de SMS dans sa commune pour avertir les parents en cas de problème de
ramassage scolaire ou d'absence d'un enseignant. Ce système pourrait être transposé pour le
SIRS.

II- QUATRIEME PERIODE

 
Mme Ozel aborde alors l'organisation pour la prochaine période.

L'incertitude quant au nombre d'inscrits ne permet pas de savoir s'il y aura besoin d' un ou
deux sites comme actuellement. Ouvrir un site où il n'y aurait pas suffisamment d'élèves peut
rendre certaines activités moins intéressantes. L'exemple de la danse a été évoqué, un des
groupes est composé de 4 élèves seulement.

A contrario, M. Ligneul fait remarquer que fermer le site de Lalandelle, signifierait se séparer
du personnel PBE. Ce personnel ne serait plus forcément disponible en cas de réouverture
ultérieure. Il suggère alors de laisser les deux sites ouverts jusqu'au printemps, pour voir si les
enfants reviennent avec les beaux jours.

Mme Douglas est surprise de l'éventualité de la fermeture d'un site, elle avait cru comprendre
que les deux sites resteraient ouverts pour l'année scolaire, quel que soit le nombre d'élèves
inscrits.

Il est finalement décidé de laisser les deux sites ouverts pour la 4ème période, la fermeture du
site de Lalandelle pourrait être envisagée à la dernière minute si le nombre d'enfants inscrits
est trop faible.

Ne  pas  connaître  à  l'avance  le  nombre  d'inscrits  par  période  pourrait  à  terme  poser  des
problèmes de financement  pour certains intervenants extérieurs. M. RENARD propose de
lancer la campagne d'inscriptions pour la cinquième période, avant la réunion du comité de
pilotage de début avril afin de s'organiser en connaissant les effectifs. M. Ligneul pense qu'il
faudrait pour l'année scolaire 2015-2016 penser à une inscription à l'année, quitte à échelonner
le paiement par période. 
M.BESLON  pense  qu'il  faudrait  une  période  de  gratuité  pour  permettre  aux  élèves  de
connaître les NAP et les motiver à s'inscrire. 
Mme OZEL et  M.LIGNEUL font remarquer que le coût  de la  participation demandé aux
famille  ne semble pas être le problème mis en avant par les parents.

Toujours  dans  l'optique  de  faire  connaître  les  activités  proposées  pendant  les  NAP, Mme
STEEN propose de passer dans les classes pour susciter l'intérêt des élèves et les inciter à
s'inscrire. L'idée est intéressante, il faut alors  obtenir l'accord des directeurs des écoles,

Lors de la 4e période, voici les activités proposées sur chacun des sites :



Sur Le Coudray St Germer, trois groupes :
 Emilie GENTI (sport)
 Mary Maury (dessin peinture)
 Atelier animé par les ATSEM

Sur Lalandelle, deux groupes.
 Marie STEEN (théâtre)
 Elodie SAUVAGE (danse et chant) 
 Atelier animé par les ATSEM

Afin  de  rendre  le  bulletin  d'inscription  plus  attrayant,  Mme  FERRE  ajoutera  des
photographies des activités des périodes précédentes.

III- QUESTIONS DIVERSES

Mme STEEN, demande au comité s'il  serait d'accord pour que soit organisé une sortie au
Théâtre du Beauvaisis. Cela ne pourra pas se faire cette année, mais Mme STEEN nous fait
comprendre qu'il faut penser dès maintenant à l'année prochaine car les places disponibles
sont peu nombreuses. Cette sortie concernerait les élèves de plus de 5 ans.
Plusieurs remarques concernant cette sortie.
Quatre classes bénéficient déjà d'un partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis sur le temps
scolaire. Le problème de telles sorties sont d'une part d'ordre financier, car elle nécessite un
déplacement en car assez coûteux. D'autre part, ces activités doivent se faire impérativement
dans le temps des NAP, et un A/R sur Beauvais plus une représentation ou un atelier dans ce
laps de temps semble difficile à tenir.

La prochaine réunion du comité de suivi est fixée le mardi 7 avril 2015 à 18h30 à la mairie
de Lalandelle.


