DÉPARTEMENT DU RHÔNE

COMMUNE DE LANTIGNIÉ

COMPTERENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
RÉUNION DU 16 Juin 2016

La réunion débute à 18 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)
✓ Nos intervenants en TAP : Adam DIATTA (Sport Collectif), Alexandra BREDA (Arts
Plastiques).
✓ Notre équipe « maternelles » pour les TAP : Maÿlis BARBETMASSIN et Guylène
CARRET (toutes deux employées communales).
✓ Christine BRAUN (maîtresse des GS / CP) et Sandrine PIZARD (maîtresse des PS / MS /
GS) pour l’équipe pédagogique
✓ une représentante des parents d’élèves : Mme Sonia LARRAS.
✓ Sont excusés notre intervenant « Chorale », Frédéric GRILLOT, Christel MIRABITO
(Musique) et Caroline ARRAGAIN (Expression corporelle et théâtrale), Françoise
Perreon  Delhaye (Directrice de l’école, maîtresse des CM1 / CM2), Géraldine
Delpuech (maîtresse des CE1 / CE2 / CM1)

1. Christelle SIMON débute son intervention en faisant un bilan de
présence pour cette année scolaire 2015/2016 :
Confirmation des chiffres de Février.
Pour la première période, les inscriptions représentaient 69% des élèves. Pour
la dernière période 78 %.
Les maternelles grossissent les effectifs des TAP à partir de Janvier / Février.
En ce qui concerne les intervenants, les nombreuses absences d’un
intervenant ont posé beaucoup de soucis. La commune a géré au mieux.
2. Nous poursuivons la réunion par un tour de table afin que chacun
puisse faire un petit compterendu de ces 3 premières périodes
écoulées :
Adam DIATTA : Tout se passe bien. Quelques conflits parfois à régler.

Alexandra BREDA : Ravie, son BAFA lui a apporté un plus dans la gestion des
groupes.

Maÿlis BARBETMASSIN et Guylène CARRET : leur binôme fonctionne bien.
Nous constatons un retour des parents très positifs.
Christine BRAUN et Sandrine PIZARD (Equipe pédagogique) : Rien à signaler
côté enseignantes. Le fonctionnement leur convient ainsi que les activités. Elles
considèrent que les activités sont complémentaires à leur enseignement.
Stéphanie DOMENC (Mairie) : souligne les conflits entre enfants que nous
constatons depuis 2 ans, notamment au sein des CM. Les conflits, bien qu’ils existent
aussi au sein de l’école, sont amplifiés au sein des TAP. De même que nous
constatons des tentatives d’indiscipline plus fréquentes. Il nous faudra donc veiller à
ce que les intervenants résolvent les conflits rapidement pour qu’ils ne dégénèrent
pas et il faut garder une vigilance toujours accrue de l’autorité.
Après discussion, il nous semble opportun de mener une politique de
communication auprès des parents :
 trombinoscope des intervenants à la rentrée
 un email par période avec photos des activités
3. Plannng 2016/2017 :
Les activités pour l’année scolaire 2016  2017 se concentreront autour de 3 groupes
primaires et un groupe maternelle.
Pour les primaires, au programme :
 Arts plastiques avec Alexandra Bréda
 Sports collectifs avec Adam Diatta
 Activités autour de la nutrition avec Sofia Germain
 Activités autour de la nature avec Anais Riondy
Angélique BOULAND, en congés maternité, sera remplacée par Stéphanie BOUGUERBA.
……………………………
La réunion se termine à 19h20

