COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
RÉUNION DU 28 MAI 2015

La réunion débute à 17 heures sous la direction de Christelle SIMON, adjointe en charge des
affaires scolaires.
Les personnes présentes sont les suivantes : Stéphanie DOMENC (élue et membre de la
Commission École), Angélique BOULAND (référente administrative des TAP), Adam DIATTA
(intervenant en Sport Collectif), Pascal GOULVEN (intervenant en Aïkido et également en
Jardinage pour la prochaine année scolaire), Alexandra BREDA (intervenante en Arts
Plastiques), Maÿlis BARBET-MASSIN (employée communale et intervenante en MultiActivités) et Isabelle AUGIER (intervenante en Théâtre).
Nous commençons par un tour de table afin que chaque intervenant puisse faire un compterendu de l’année écoulée (enfin presque…).






Adam DIATTA: 5 sports ont été proposés aux différents groupes cette année (foot,
basket, hand, volley et hockey). Tout s’est bien passé. Uniquement quelques petits
problèmes de comportement…
De petites remarques cependant en ce qui concerne le matériel : pour le foot, les
ballons sont trop durs (ceux-ci ont été empruntés au club de foot de Beaujeu qui
nous les a gracieusement prêtés, ce matériel est donc de qualité mais surtout
réservé à un usage « en club »). Adam nous signale aussi qu’il serait bien de prévoir
des gobelets pour les petits (CP-CE1 au moins) car ceux-ci ont du mal à boire aux
robinets à la salle des sports…
Pascal GOULVEN : 4 séances d’Aïkido ont été proposées cette année par Pascal.
Celles-ci se sont bien déroulées. Les enfants ont apprécié la découverte de ce sport
et surtout des « armes »…
Pascal nous fait part des difficultés rencontrées pour installer les tatamis : très
lourds, volumineux…
Il sera des nôtres l’année prochaine pour proposer à nouveau Aïkido et une toute
autre activité : jardinage biodynamique.
Alexandra BREDA : Cette année s’est bien déroulée dans l’ensemble.
Il y a de petits débordements qu’il faut savoir « apaiser »… Ce n’est pas toujours
facile. Les enfants ont bien compris qu’ils n’étaient pas en classe pendant les TAP et
essaient un peu d’en profiter…
Pas de problème pour poursuivre l’an prochain à Lantignié.





Petite remarque : il serait bien de récupérer de vieux torchons et de vieux
calendriers afin de protéger les tables et de ne pas gaspiller trop d’essuie-mains.
Maÿlis BARBET-MASSIN : L’année s’est bien passée.
Également quelques soucis de discipline.
Elle aimerait aussi avoir de vieux chiffons, calendriers…
Isabelle AUGIER : Elle est très satisfaite de cette année qui s’est bien déroulée à
l’école de Lantignié où elle apprécie de venir travailler…
La salle Joseph DESCROIX convient bien pour l’activité théâtre : elle est assez
grande, les enfants peuvent bouger… L’an prochain, l’activité théâtre se déroulera
peut-être à la nouvelle salle des fêtes.
Isabelle ne sera plus des nôtres l’an prochain mais c’est une personne de l’Eléphant
de Poche (Compagnie d’Isabelle), Caroline ARRAGAIN, qui va poursuivre l’aventure.
On souhaite donc à Isabelle une bonne continuation et une belle réussite
professionnelle…
Caroline travaillera également beaucoup autour de l’improvisation, des
manifestations corporelles (elle propose un théâtre très « corporel »).
A 17 heures 30, les enseignantes nous rejoignent, accompagnées de 2 parents
délégués, Blandine VILLETTE et Rodolphe DUMONT.

1 - Christelle SIMON explique le but du Comité de pilotage des TAP et fait un bilan de
l’année écoulée :
Les effectifs de participants aux TAP sont en augmentation (près de 80%).
Françoise PERRÉON-DELAYE, directrice, fait un bilan très positif de cette première
année de TAP :
Les classes n’ont pas été utilisées, il n’y a pas eu de dégradations…
Les enfants paraissent sereins le vendredi matin.
Il y a eu quelques problèmes de comportement en début d’année mais ceux-ci ont
été traités rapidement.
Françoise nous propose le prêt du matériel de badminton pour proposer cette
activité l’an prochain en TAP. 20 raquettes et 5 terrains sont disponibles.
Christine BRAUN a apprécié (tout comme Géraldine DELPUECH) les invitations pour
les petites représentations théâtrales… C’était super de voir le résultat !
Géraldine DELPUECH a apprécié l’échange de matériel de sport.
Sandrine PIZARD a apprécié de toujours retrouver une classe impeccable… (Merci
Martine ! qui est excusée de son absence aujourd’hui…)

Les délégués des parents d’élèves ont fait passer un mot dans les cahiers de liaison
afin de recueillir les avis des parents concernant les TAP.
Ceux-ci n’ont eu que 4 retours mais ils sont assez positifs :
Les activités sont variées, encadrées par des professionnels. Les enfants sont ravis,
les activités sont gratuites…
Un point négatif : certains parents trouvent les enfants plus fatigués qu’avant.
2 – Présentation des travaux de fin d’année :
La grande lessive aura lieu mardi 30 juin de 16 heures 30 à 18 heures 30. Un pot sera
offert à 18 heures 30 et un livre sera remis à chaque CM2.
Alexandra BREDA proposera un diaporama de tout ce qui a été fait en TAP (films
d’animation…
Jeudi 2 juillet à 16 heures aura lieu le spectacle des CM Salle Joseph DESCROIX.
Adam ira y assister avec les CE2.
3 – Projets 2015/2016 :
Un PEDT a été rédigé (la Commission doit se réunir le 12 juin afin de le valider ou
non).
Christelle SIMON travaille actuellement sur le planning 2015/2016 : il y aura 4
groupes en primaire.
Les documents pour les inscriptions des élèves aux TAP de la prochaine année
scolaire seront distribués à la mi-juin.
La réunion se termine à 18 heures 50.

