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COMPTE-RENDU 
Comité consultatif des temps de l’enfant 

Réunion du 14 décembre 2017 

Étaient présents : Jean-Luc Coudray ( adjoint enfance jeunesse), Annie le Guillou( conseillère 
municipale), Janick Gouronnec (responsable halte-crèche Brindille), Amandine Plaigne 
(parent d’élèves Près Verts), Fabienne Klegou ( parent d’élèves Sainte-Anne), Philippe 
Beurel ( responsable du service enfance jeunesse), Alexandra Letort (directrice ACM et 
référent périscolaire 3-6 ans), Arthur Loeltz ( référent périscolaire Grands Près Verts), Myriam 
Fournier ( directrice ACM et référent périscolaire Sainte Anne), Pascale Blanchard ( école 
élémentaire Près Verts), Pascal Morel (directeur école Sainte-Anne, Michelle Lemonnier 
(Atsem). 
 

Étaient excusées : Nathalie Le Dévehat (directrice école maternelle les Près Verts), Laurence 
Poisson-Klaric( conseillère municipale).. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1. Rythmes scolaires : décision élus 
2. Conférence-débat : bilan de la soirée «  rivalités au sein de la fratrie », programmation 

à venir 
3. Accueil périscolaire soir : programme janvier et février 2018 
4. Mini-camps été 2018 : réunion parents 
5. Accueil de loisirs vacances de Printemps 2018 : calendrier 

 

Compte rendu rédigé par : Philippe Beurel 
Prochaines réunions : jeudi 15 février, jeudi 12 avril et jeudi 14 juin 2018 

 
1. Rythmes scolaires : décision élus 
 
Les élus ont pris la décision de ne pas déroger à la règle concernant l’organisation de la semaine 
scolaire. Certes, les parents d’élèves qui se sont exprimés ont émis majoritairement le souhait 
d’un retour à la semaine de quatre jours et les enseignants, majoritairement également, ont émis 
un avis similaire. Pour autant, si l’on considère l’ensemble des parents d’élèves, le souhait d’un 
retour à la semaine de quatre jours reste minoritaire. Les résultats détaillés sont donnés ci-
dessous. 
Par ailleurs, la mise en place du PEDT dont la municipalisation de l’accueil soir à Sainte Anne, 
l’absence d’évaluation nationale concernant cette réforme, le fait que l’organisation d’une semaine 
scolaire sur quatre jours est une exception française sur le plan européen…autant de facteurs 
supplémentaires qui ont conduit les élus de la majorité à se prononcer pour le principe de 
conserver la semaine scolaire à 9 demi-journées (4.5 jours), organisation qui est la règle actuelle, 
et donc à ne pas demander de dérogation à l’Education nationale pour la modifier. 
 
Les résultats de la consultation des parents d’élèves :  
1 Ecole publique les Prés Verts : 
Nombre de questionnaires distribués : 388. Nombre de retours : 257 soit 66.23 % 
Maintien à la semaine de 4.5 jours : 106 soit  41.24 % des réponses 
Retour à la semaine de 4 jours : 139 soit 54.08 % des réponses  
Ne se prononcent pas : 12 soit 4.66 % des réponses 
2 Ecole Sainte-Anne : 
Nombre de questionnaires distribués : 197. Nombre de retours : 144 soit  73.01 % 
Maintien à la semaine de 4.5 jours : 62 soit  43.06 % des réponses 
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Favorables à un retour à la semaine de 4 jours : 77 soit 53.47 % des réponses  
Ne se prononcent pas : 5 soit 3.47% des réponses 
3 Ecoles thoréfoléennes : 
Nombre de questionnaires distribués : 585. Nombre de retours : 401 soit 68.54 % 
Maintien à la semaine de 4.5 jours : 168 soit  41.89 % des réponses 
Favorables à un retour à la semaine de 4 jours : 216 soit 53.86 % des réponses  
Ne se prononcent pas : 17 soit 4.23% des réponses 
Au vu de ces résultats ramenés à l’ensemble des parents, 35.82% des parents des écoles 
publiques et 39.08% des parents de l’école privée ont affirmé le souhait d’un retour à la semaine 
de quatre jours. 

 
2. Conférence-débat : bilan de la soirée «  rivalités au sein de la fratrie », programmation à 

venir 
La soirée a réuni 72 personnes, ce qui constitue une excellente affluence. Les réactions des 
parents d’élèves sont très positives, le caractère interactif de la soirée a été très apprécié. 
Proposition pour la prochaine conférence : « Comment agir face aux dangers de l'usage excessif 
d'écrans pour les enfants ? ». 

 
3. Accueil périscolaire soir : programme janvier et février 2018 

Les référents périscolaires présentent tour à tour quelques projets en cours et à venir :  

Prés Verts 6-7 ans : le projet « L’enfant archéologue » pour les 6-7 ans se poursuit jusqu’en 
janvier 2018 avec deux séances supplémentaires et une inauguration de l’exposition le mardi 16 
janvier à 17h45. Une plongée avec l’association « La voix sociale » dans un univers culturel, celui 
des civilisations antiques. La thématique développée au cours des mois de janvier et février 2018 
est sans conteste les arts plastiques avec deux intervenants extérieurs (Emmanuelle Tonin pour 
un cycle papier Street Art et Ottavia Poncet pour un cycle aquarelle) et des propositions de nos 
animateurs : peindre à la manière de…, labo dessin, portraits en folie…Une initiation danse jazz et 
le début d’un nouveau cycle échecs complètent la programmation 

Les Grands Près Verts poursuivent leur fil rouge annuel, consacré aux voyages dans le temps. 
Emmanuelle Tonin (Street art miniature) et Ottavia Poncet (aquarelle) ont également été retenus 
comme intervenantes extérieurs ainsi que l’entreprise collective « Fabulaire », qui accompagnera 
un groupe d’enfants pour préparer des ateliers de la prochaine nuit du jeu du vendredi 16 février : 
casses têtes et jeux de logique. Autres activités : l’atelier des P’tits papiers de Claire, la création 
d’une serre en bouteilles plastiques avec Arthur, la fin du cycle cirque avec l’association « En 
piste »… 

3-6 ans Près Verts : le café du hall connaitra des animations autour du chant, des rencontres 
lectures avec les enfants des Grands Près Verts, des ateliers créatifs avec les enfants de Sainte-
Anne alors que le projet avec la LPO suit son cours (formation d’animateurs en vue de créer un 
observatoire, des ateliers autour de l‘alimentation des oiseaux) pour labelliser le site en refuge. 

Sainte Anne élémentaire : du Street art miniature avec Emmanuelle Tonin, plasticienne (cycle de 
7 séances)  et du cirque avec l’association En piste (cycle de 8 séances). 

3-6 ans Sainte Anne : de la danse, la préparation d’un spectacle autour des animaux de la forêt, 
des  lectures dans le noir  et un atelier théâtre pour les grandes sections avec Eddy Frogeais. 

 
4 Mini-camps été 2018 : réunion parents 

Après « le café Mini camps » du mercredi 29 novembre dans le hall du centre de loisirs, les 
directrices de l’accueil de loisirs 3-10 ans et le directeur des séjours de l’espace jeunes proposent 
une réunion d’information aux parents et jeunes le mardi 30 janvier à 20h30 à l’Espace jeunes. 
Les différents séjours pressentis pour ce prochain été vous seront présentés : dates, thématiques, 
âges et modalités de préinscriptions.  
Six séjours seront proposés pour l’accueil de loisirs 3-10 ans, un seul sera proposé pour l’espace 
jeunes (8 jours en juillet). 
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5 Accueil de loisirs vacances de Printemps 2018 : calendrier 
Les centres de loisirs seront ouverts du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai (férié le mardi 1er 
mai) et fermés du lundi 7 au vendredi 11 mai 2018 (fermé les mardi 8 et jeudi 10 mai, jours 
fériés). 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


