
Comité de pilotage Réunion du 7 avril 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, Mme C. ANTIC représentants de 
parents d’élèves, Mme S. FERE, Mme FLEURIER, Mme DELARGILLIERE, Mme Sophie 
CLABOT ATSEM, Mme Julie CARPENTIER, M. Jacques DUMOULIN

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 Émilie GENTIL, Mme Elodie 
SAUVAGE, Mme Marie STEEN, Mme Mary MAURY.

LE BILAN 4e PERIODE

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

31 enfants sur Le Coudray 27 enfants sur Lalandelle

Il n’y a eu, malheureusement, aucune retombée suite à l’intervention de Mme STEEN dans les 
classes du Coudray.

Concernant la 5e période :

Il est prévu : 21 enfants sur Le Coudray 21 enfants sur Lalandelle.

Toutefois, les 2 sites resteront ouverts dans la mesure où c’est la dernière période.

Encore moins d’enfants inscrits qu’à la période précédente. Les parents autant que les enfants 
semblent pourtant satisfaits des activités proposées. Cependant, les élèves qui restent aux NAP 
sont ceux dont les parents ne peuvent venir les chercher après le temps scolaire.

Pour susciter des nouveaux inscrits,

il est proposé de faire une présentation des activités NAP lors de la kermesse de l’école de 
Lalandelle prévue le 6 juin prochain.

Ce point sera évoqué lors de la réunion de préparation de kermesse prévue le 24 avril.

M.Renard évoque un sondage distribué aux communes par la CAF afin de faire un bilan sur 
l’organisation des NAP après une année. Il insiste sur le fait que le sondage fait une forte 
distinction entre les enfants de maternelle et de primaire. Il est légitime de s’interroger sur le 
fait que les résultats de ce sondage pourraient à terme amener à une diminution des aides de la 
CAF.

On évoque ensuite la possibilité pour l’an prochain de n’ouvrir qu’un seul centre. En effet, en 
ouvrant deux sites, le nombre d’enfants par site est plus faible, et certaines fois si faible qu’il ne 
permet pas de mettre en place des activités intéressantes.

M.Ligneul propose de faire une inscription des NAP à l’année ce qui permettrait d’avoir une 
meilleure lisibilité des effectifs. La facturation aux parents s’effectuerait, elle, avant chaque 
période, comme c’est le cas aujourd’hui.

Toujours dans un souci d’organisation, on propose de faire une pré-inscription NAP pour l’année 
2015-2016 après les prochaines vacances.

Mme DOUGLAS informe le Comité que Mme L., Professeur d’anglais, a été consultée concernant 
sa disponibilité l’année prochaine pour les activités.



Sandra doit contacter l’association LUDO PLANETE (jeux de société) pour envisager leur 
intervention.

Mme Steen a demandé par mail, si elle pouvait présenter les textes des enfants aux parents. La 
question est de savoir quand cela pourrait être possible. La kermesse semble être une échéance 
trop courte, et organiser cette lecture en dehors d’une autre manifestation serait prendre le 
risque d’avoir un nombre réduit de parents. M. Renard propose de faire une reproduction des 
textes présentés par Mme Steen pour laisser une trace aux enfants.

La prochaine réunion du comité de suivi est fixée le mardi 9 juin 2015 à 18h30 à la mairie de 
Lalandelle, uniquement en présence de la Présidente, des Vices-Présidents du SIRS, M. LIGNEUL, 
Sandra FERE et les représentants de parents d’élèves.
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