
Comité de pilotage
Réunion du 7 octobre 2014

Etaient présents     :  
Mme A. OZEL, Présidente SIRS, M. P. RENARD, Vice-Président SIRS, M. J. LIGNEUL, 
représentant SIRS, Mme V. DOUGLAS, Mme S. PETIT, représentants de parents d’élèves, 
M.  DUMOULIN  représentant  de  l'USEP,  Mme  BISAULT  représentante  de  l'association 
MULTICOLORES,  Mmes  S.  FERE,  directrice  NAP,  L.  FERREIRA,  Mme 
DELARGILLIERE, Sophie CLABOT,  animatrices NAP. 
 

Etaient absents     :   
Mme A. LAMOTHE, Vice-Présidente, Mme C. ANTIC, représentante de parents d’élèves, 
Emilie  GENTI,  Elodie  SAUVAGE,  Maryvonne  MAURY,  intervenantes NAP ,  Julie 
CARPENTIER, Marie-Claire FLEURIER, Séverine DELANDE, animatrices NAP.

Mme OZEL ouvre la séance en donnant l'ordre du jour : répondre au mail envoyé par Mme 
DOUGLAS et faire le point sur les NAP à l'issue de la première période en donnant la parole 
aux différents intervenants, valider l'organisation de la deuxième période.

Mme OZEL reprend les différents points évoqués dans le mail, du 18 septembre 2014, de 
Mme DOUGLAS.

Il a tout d'abord été évoqué l'organisation concrète des NAP sur les sites de Lalandelle et du  
Coudray.

Sur Le Coudray St Germer, trois groupes :
–Un groupe animé par Mme BISAULT 

–Un  groupe animé par Mme MAURY

–Un  groupe  animé  par  Sophie  CLABOT,  Noëlle  DELARGILLIERE,  Marie  Claire 
FLEURIER et Laétitia FERREIRA

Sur Lalandelle, trois groupes.

–un groupe animé par Elodie SAUVAGE (chant et danse) dans la salle des fêtes

–un groupe animé par Emilie GENTI (activité sportive) dehors quand le temps le permet puis 
dans la salle des fêtes

–un  groupe  animé  par  Mme  DELANDE  Séverine  et  Julie  CARPENTIER  (PS  et  MS 
maternelle => sieste)



Malgré l'interrogation des parents d'élèves, la présence des trois groupes dans un seul lieu ne 
semble pas être un problème, il suffit d'organiser par période des activités compatibles (pas 
deux activités bruyantes ou trop remuantes afin de ne pas gêner la sieste des maternelles).
Mme PETIT demande comment les petits sont réintégrés dans les groupes d'activités après 
leur temps de sieste.

Mme FERE répond que sur  Lalandelle,  4  à  5  élèves  seulement  font  la  sieste,  et  ils  sont 
réintégrés au fur et à mesure de leur réveil dans un groupe d'activité.

Mme OZEL lit ensuite le bilan de Emilie GENTI sur cette première période de NAP, et donne 
la parole à M. DUMOULIN et Mme BISAULT. L'ensemble des intervenants est satisfait de 
l'organisation des NAP dans le regroupement.

Mme DOUGLAS et Mme PETIT se disent satisfaites dans l'ensemble de l'organisation des 
NAP, mais ne peuvent parler qu'en leur nom propre car elles n'ont pas eu de retour de parents 
d'élèves.

Mme OZEL dit que les enfants sont enchantés du temps d'activité périscolaire.

Nous avons ensuite abordé la prochaine période de NAP.

Celle-ci s'organisera de la manière suivante :

–Lalandelle : chant (Elodie SAUVAGE) / dessin, peinture (Mary MAURY )

–Le Coudray St Gemer : Sport (Emilie GENTI / dessin (Patricia ALLAIS-RABEUX )

Mme DOUGLAS aimerait que ce programme soit diffusé largement aux parents en début de 
période. Tous les membres sont d'accord sur ce point : le programme sera diffusé.

M.LIGNEUL profite de la réunion et de la présence des représentants des parents d'élèves 
pour répondre à plusieurs demandes de parents qui auraient souhaité que des activités 
d'apprentissage d'une langue étrangère soient inscrites au programme des NAP. M. LIGNEUL 
rappelle que les NAP ne sont pas un temps scolaire et doivent privilégier l'ouverture 
culturelle, et les pratiques sportives et artistiques. Les NAP doivent garder leur aspect ludique, 
et cette demande ne peut aboutir favorablement.

M.RENARD évoque la possibilité alors de coupler les activités, une chorale en langue 
étrangère par exemple.

L'organisation de la prochaine période semble finalisée, une seule inconnue cependant encore 
à la date de la réunion : le nombre d'enfants inscrits. On pense cependant que les effectifs 
seront stables.

Mme OZEL prendra le temps de refaire le point avec les animateurs absents à la réunion, afin 
de leur présenter les activités prévues dans cette nouvelle période.



M.RENARD prend alors la parole pour évoquer la possibilité d'avoir un seul directeur pour 
les deux sites de NAP d'après le guide pratique des activités périscolaires de bonne qualité (cf  
p 35-36) édité par la CAF. Un directeur multi-sites ferait économiser un poste de directeur au 
SIRS.
Mme PETIT s'interroge car si un directeur pour plusieurs sites, alors qui peut dire si la journée 
de l'enfant s'est bien passée ? Il manquerait un lien entre la fin des NAP et la garderie.

M. LIGNEUL propose de mettre en place des fiches de suivi, mais le nombre d'enfants est 
trop important.

Mme OZEL et Mme FERE rassure alors Mme PETIT en précisant que s'il y a le moindre 
problème avec un enfant, les parents en sont immédiatement informés.

Mme FERE fait la lecture du mot qui sera diffusé aux parents pour l'inscription au NAP pour 
la deuxième période : celui-ci est validé.

La prochaine réunion du comité de suivi est fixée le mardi 2 décembre 2014 à 18h30 à la 
mairie de Lalandelle.


