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COMPTE-RENDU 
Comité consultatif des temps de l’enfant 

Réunion du 4 octobre 2018 

 
Étaient présents : Jean-Luc Coudray (adjoint enfance jeunesse), Amandine Plaigne (parent d’élèves 
Prés Verts), Alexandra Letort (directrice ACM et référent périscolaire 3-6 ans, Philippe Beurel 
(responsable du service enfance jeunesse), Janick Gouronnec (responsable halte-crèche Brindille) 
 

Étaient excusés : Nathalie Le Dévehat (directrice école maternelle les Prés Verts), Pascal Morel 
(directeur école Sainte-Anne), Annie le Guillou (conseillère municipale), Arthur Loeltz (référent 
périscolaire Grands Près Verts), Myriam Fournier (directrice ACM et référent périscolaire Près Verts), 
Michelle Lemonnier (Atsem), Pascale Blanchard (directrice école élémentaire Près Verts) 
 

Ordre du jour : 
1. Conférence-débat : quelle thématique pour la prochaine conférence ? 
2. Alsh été 2018 et rentrée scolaire 2018-2019 : les chiffres de fréquentation 
3. Périscolaire et Alsh 3-10 ans : de quelques projets 
4. Questions diverses 
 

Compte-rendu rédigé par : Philippe Beurel 
Prochaine réunion : jeudi 6 décembre 2018 à 18h00 

 
1 Conférence-débat : Quelle thématique pour la prochaine conférence ? 

 
Philippe Beurel communiquera un certain nombre de thématiques aux parents d’élèves pour qu’ils puissent 
faire leurs propositions après en avoir échangé 

 
     2 Bilan Alsh été 2018 et rentrée scolaire 2018-2019 : les chiffres de fréquentation 

 
Accueil de loisirs 3-10 ans 

 3536 journées-enfants réalisées (2957 en 2017, 3385 en 2016 et 3396,5 en 2015) pour 39 jours 
d’ouverture (37 en 2017, 39 en 2016 et 40 en 2015); la fréquentation journalière moyenne est en nette 
hausse : 90,5 enfants (contre 80 en 2017, 86.5 en 2016, 84.5 en 2015 et 82.5 en 2014). La hausse est très 
forte en juillet (de 91 enfants à 111 soit +20 enfants/jour), les effectifs sont stables par contre en août (de 74 
à 74.5 enfants).  

 Cinq des six séjours proposés ont affiché complet : Médiéval aux Iffs du 10 au 12 juillet, Trappeur à 
Chênedet du 9 au 13 juillet, ferme à Chauvigné du 16 au 19 juillet, surf à Saint Lunaire du 27 au 31 août et 
séjour ânes à Saint-Just du 28 au 31 août. Seul le séjour Randonnées canoé du 23 au 27 juillet est parti 
avec des places vacantes, du 23 au 27 juillet, semaine durant laquelle, traditionnellement, il est plus difficile 
de remplir un séjour. Tous les séjours constituaient des nouveautés ! 

 Ces mini-camps (pas de directeur sur place, rappelons-le) se sont déroulés de manière très 
satisfaisante : sites et activités ont répondu aux attentes. Au final, 4 enfants n’ont pas pu, malgré leur 
souhait, prendre part aux séjours proposés : ils seront prioritaires l’an prochain. 

 
Accueil de loisirs 10-15 ans 

 485 journées réalisées pour 30 jours d’ouverture cet été (422 journées réalisées pour 29 jours 
d’ouverture en 2017 - 561 journées réalisées en 2016 pour 29 jours d’ouverture -  605 journées en 2015 
pour 30 jours d’ouverture). 
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 Le club a de nouveau connu une faible fréquentation avec une moyenne journalière de 16,5 jeunes, 
soit des effectifs très légèrement supérieurs à l’an dernier (15,6 jeunes en 2017) mais nettement inférieurs à 
2015 (22 jeunes) et 2016 (20.5 jeunes). Comme en 2017, nous n’avons pas connu de journées avec des 
"pics" de fréquentation supérieurs à 30 jeunes. La fréquentation a oscillé entre 25 et 30 jeunes seulement au 
cours de 4 demi-journées. 

 100 jeunes inscrits (contre 87 jeunes en 2017), dont 42 jeunes de 10 à 11 ans (36 jeunes en 2017), et 
58 jeunes de 12 ans et plus (51 jeunes en 2017). Cet été, l’Espace jeunes a accueilli 34 filles (24 en 2017) et 
66 garçons (63 en 2017), soit la même répartition que l’été précédent (1/3 filles – 2/3 garçons). La majorité 
des jeunes s’inscrivent en effet pour une durée de présence très courte (23 jeunes seulement ont été 
présents plus de 5 jours) et c’est bien là la raison qui explique ce plafonnement de fréquentation : le public 
n’est pas fidélisé pour des durées de présence longues. 

 Si les sorties avec prestations extérieures, organisées de manière plus régulière avec un budget plus 
important, ont connu une meilleure fréquentation qu’en 2017, avec des groupes quasi complets à chaque 
sortie, la fréquentation globale du club n’est pas en hausse pour autant.  

Bilan donc très mitigé pour cet été à l’accueil de loisirs 10-15 ans qui connaît une faible fréquentation 
depuis début 2018, malgré une hausse du nombre de prestations et d’activités, habituellement plébiscitées 
par les jeunes. 

 
Concernant le séjour dans le Haut-Jura du 7 au 14 juillet (à Saint-Laurent-en-Grandvaux). 20 jeunes 
thoréfoléens de 11 à 15 ans ont profité pleinement des activités de montagne - escalade, canyoning, 
spéléologie. Les journées de promenade en VTT, excursion en Suisse, baignade dans les lacs et détente 
au camping avec les copains furent également très appréciées. Un séjour de vacances bien rempli et une 
belle expérience de vie en groupe dans un environnement naturel riche et varié. 

 
     3 Rentrée scolaire 2018/201 : les effectifs. 

Stabilité ou presque des effectifs scolaires avec 890 élèves inscrits au 1er septembre 2018 contre 894 en 
2017, 899 en 2016 (935 élèves en 2015) 

1 Ecole Publique : 

Ecole maternelle Prés Verts : 227 élèves (+8 élèves) ; Ecole élémentaire Prés Verts et Grands Prés Verts : 
356 élèves (-20) ; Total Près Verts : 583 élèves (-12) 

Compte-tenu de ces chiffres, l’inspection académique nous a signifié le 5 septembre que « l’affectation 
conditionnelle d’emploi au titre de la démographie est annulée à l’école maternelle publique de Thorigné 
Fouillard ». 

Ecole Privée : 

Ecole maternelle Sainte Anne : 117 élèves (-11) ; Ecole élémentaire Sainte Anne : 171 élèves (+19) ; Total 
Sainte Anne : 307 élèves (+8) 

     2 Périscolaire et restauration municipale :  

La comparaison est effectuée pour trois semaines et deux jours de fonctionnement, hors les deux premiers 
jours de la rentrée. 

• Accueil matin : fréquentation en légère hausse lundi, mardi, jeudi et vendredi avec une 
moyenne journalière de 44 enfants (41 l’an passé) ; stable le mercredi avec une moyenne journalière de 
66 enfants ( 65 l’an passé). 

• Restauration municipale : fréquentation en hausse avec une moyenne journalière de 665 
enfants (640 enfants l’an passé soit + 25). 

• Accueil soir à 15h45 : nette hausse des effectifs en maternelle avec une fréquentation 
journalière moyenne de 117 enfants (au lieu de 103 l’an passé, +14) ; stabilité en élémentaire aux Prés 
Verts ( 67 enfants) et aux Grands Près Verts (+ 1 avec 72  enfants). Soit un total de 256 enfants contre 
241 l’an passé. 

• L'accompagnement des enfants pour se rendre après l’école à leurs activités associatives revêt 
deux formes : accompagnement par les animateurs des associations, moyennant une subvention 
spécifique ou accompagnement par des animateurs de l'accueil périscolaire dans la mesure des 
possibilités du service. A la rentrée 2017-2018,  6 associations (1) sont concernées par les trajets 
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associatifs assurés par le service enfance jeunesse pour 11 trajets pour 79 enfants concernés ( 7 trajets 
l’an passé pour 67 enfants concernés). 

• Accueil de loisirs : la fréquentation est en légère baisse avec une fréquentation moyenne le 
mercredi après-midi de 118 enfants durant les trois premiers jours de fonctionnement (122 enfants l’an 
passé pour les trois premiers mercredis).  

• Personnel vacataire : 9 vacataires interviennent le midi, 7 le soir et 5 le mercredi après-midi. 
Les possibilités de remplacement, en cas d’absence, sont à ce jour quasi inexistantes. D’autres 
communes sont également confrontées à cette pénurie. Certaines ont d’ores et déjà limitées leurs 
effectifs le mercredi. 

 
4 De quelques projets :  
 

Périscolaire 6-7 ans : 
- L'étude a commencé avec des effectifs élevés les lundis et jeudis ( 16 à 23 enfants) nécessitant la 
présence de 2 animateurs. Des enfants sont en difficulté face à la lecture et nécessitent un 
accompagnement plus soutenu qu’une simple étude surveillée. Une réflexion est engagée pour faire 
appel à des bénévoles 
- Animations novembre-décembre : petites mixtures de Dame nature avec deux groupes ; création d'un 
objet en scrapbooking à travers différentes techniques plastiques (tampon, découpage, montage 
photo...) avec Mylène ; initiation au light-painting en vue d'une exposition dans le café du hall avec 
Pierre-Nicolas… 
 
Périscolaire 8-10 ans : 
- Deux activités avec intervenants seront proposées dans le cadre de la prochaine thématique culturelle 
et scientifique : sérigraphie (le mardi soir) et théâtre (le jeudi soir). Un atelier de magie est également en 
projet. 
- Activités proposées par les animateurs : relaxation, ateliers scientifiques, lecture et techniques 
créatives. 
 
Périscolaire 3-6 ans : 
- Participation à Photofolies en partenariat avec l’école maternelle avec la réalisation d’une exposition, la 
mise en place d’un coin écoute-CD toujours en lien avec l’école maternelle, des ateliers Kamishibai, du 
chant, des ateliers « Art du papier » avec l’association la voix sociale (12 ateliers, 6 séances par groupe) 

 
Accueil de loisirs 3-10 ans :  
- Poursuite des animations avec une dizaine de résidents de la maison Héléna durant les mercredis 
après-midis (jeux, goûter en commun, cueillette aux jardins d'Orgères…), des liens se tissent et les 
résidents comme les enfants ont plaisir à se retrouver.  
- Animations dans le cadre du "Festival des sciences" à l'espace jeunes au cours du mois d’octobre.  
- Poursuite de l'échange avec les cancalais durant les vacances de la Toussaint, intervention durant les 
vacances d’un comédien, d'Aurélien Pauly (compagnie les Acides Animés) pour une semaine "cascade 
de gags", d’une compagnie de marionnettistes durant les vacances de février, prochaine préparation de 
la nuit du jeu. 
- Par ailleurs, nos animateurs bénéficient d’une formation intitulée « mobiliser le livre et la lecture dans 
les pratiques d’animation », dispensée par l’association Kerfad, organisme de formation. 6 séances de 
2h30 sont programmées entre septembre et décembre 2018. 
- La directrice de Brindille précise à cette occasion que l’équipe de la crèche a mis en place à destination 
des parents et enfants un rendez-vous intitulé « le livre en fête », une sélection de coups de cœur à 
partager. 


