
Comité Consultatif du Temps de l’Enfant 

 
Réunion du 12/04/2018 
 
Ordre du jour : 

1. Conférence-débat : « du bon usage du numérique » 
2. Accueil périscolaire soir : programmation mai et juin 2018 
3. Questions diverses 

 
 
Compte rendu 
 

1. Conférence-débat : « du bon usage du numérique » 
 
Elle aura lieu le 22 mai à 20h30 à l’auditorium de la médiathèque. L’intervenant sera Michel 
ROUZET. 
 
Il présentera tout d’abord le contexte actuel, à savoir, la quasi omniprésence du numérique 
dans nos vies. 
Il fera ensuite un focus plus particulier sur les enfants et les adolescents par rapport à l’usage 
du numérique. 
Enfin, il abordera les stratégies d’accompagnement par rapport aux enfants et adolescents. 
 
Le service enfance jeunesse précise dans ses communications que la réservation est conseillée 
car il n’y aura que 76 places de disponibles et à priori, cette conférence devrait avoir une forte 
demande. 
 
La réservation doit être faite auprès du service enfance jeunesse. 
 
Une communication devrait être faite par la mairie par le biais de la distribution de flyers et 
de pose d’affiches dans la ville. 
 

2. Accueil périscolaire soir : programmation mai et juin 2018 
 

• École Sainte Anne : 
o CP/CE1 : animation air/vent (3 séances) sur la base d’ateliers. Cette animation 

sera encadrée par l’association « Ballon Pirate ». Le but de l’atelier étant la 
création d’une montgolfière, il est donc nécessaire d’avoir de l’espace et cela 
se fera donc à l’espace jeune. 

o CE2 à CM2 : Pêche aux Noés encadré par Mathieu REDOUTE. 
o CE2 à CM2 : Rugby Touche (par équipes de 4) … à confirmer. 

 
Je n’ai pas noté les activités des écoles des prés verts et des grands prés verts mais pour les 
grands prés verts, il a été fait mention de Kayak et de Handi sport (avec mise en situation de 
handicap pour essayer de mieux comprendre ceux qui en souffrent). 
 



Au sujet du Kayak, il a été abordé, par la directrice de l’école des grands prés verts, le fait de 
passer un certificat d’aisance aquatique pendant le cycle piscine afin de faciliter l’accès à des 
activités qui le requièrent, activités nautiques par exemple. (l’idée m’a semblé intéressante) 
 
Rappel : un concert clôturant l’animation de chorale où 5 enfants de Sainte Anne participent, 
aura lieu le 20 avril de 17h45 à 18h15 à l’auditorium de la médiathèque. 
 
Pour information : le sujet de l’arrêt de la municipalisation du temps périscolaire a été abordé 
durant la réunion. 
 

3. Questions diverses 
 
Une seule question a été posée : 
 

• Quel est l’état des lieux par rapport à la présence d’amiante dans le centre de loisirs 
et qu’est-il envisagé ? 

 
Le conseiller municipal présent a répondu à cette question. 
 
Une étude a été menée en novembre ou décembre 2017 et a montré qu’il n’y avait aucune 
particule dans l’air. 
L’étude étant valable 3 ans, la prochaine devrait avoir lieu en 2020. 
 
A cela, le conseiller municipal a rajouté que les travaux seraient réalisés et qu’ils étaient 
planifiés pour l’été 2019. 
En effet, du fait de l’ampleur des travaux et du budget nécessaire (environ 140 k€ de travaux 
dont 90 k€ pour le seul désamiantage), il est nécessaire de faire un appel d’offre public. 
Une subvention à hauteur de 30% a été évoquée. 


