DÉPARTEMENT DU RHÔNE

COMMUNE DE LANTIGNIÉ

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
RÉUNION DU 9 février 2017

La réunion débute à 17 heures sous la direction de Christelle SIMON, adjointe en charge des
affaires scolaires.
Les personnes présentes : Stéphanie DOMENC (élue et membre de la Commission École),
Stéphanie BOUGUERBA (référente administrative des TAP), Alexandra BREDA (intervenante
en Arts Plastiques), Sophia GERMAIN (intervenante en nutrition), Anne-Lise JAMBON
(représentante des parents d’élèves) et Guylène CARRET (maternelle).
Personnes excusées : Anaïs RIONDY, Adam DIATTA, l’équipe enseignante.
Nous commençons par le budget :
Coût des intervenants : 10 362 €
Coût du matériel : 943 €
Coût autres salaires : 3675 €
Un coût total de 14 980 €, ce qui reste élevé.
1 - Christelle SIMON explique le but du Comité de pilotage des TAP et fait un bilan de l’année
écoulée :
Les TAP mis en place sont l’occasion aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.
Les effectifs de participants aux TAP sont en augmentation.
 P1 : 72 élèves
 P2 : 73 élèves
 P3 : 78 élèves
L’augmentation touche surtout la maternelle. L’année dernière, à la même époque,
l’accroissement de l’effectif s’est porté en dernière période.
Pour les cartables : C’est encore un problème car certains les laissent sous le préau et
d’autres les posent dans les couloirs. Il est proposé que chaque groupe stocke leurs cartables
vers leur salle d’activité.

Un tour de table pour que chaque intervenant puisse faire un petit compte-rendu :


Stéphanie BOUGUERBA : Quelques chamailleries entre élèves mais assez vite
réglées. Les enfants apprécient les activités proposées sauf une moins
« intéressante pour eux».
 Guylène CARRE : Tout se passe bien avec les petits bien que son groupe soit le
plus lourd avec 23 enfants.
 Alexandra BREDA : Cette année s’est bien déroulée dans l’ensemble.
Il y a de petits débordements qu’il faut savoir « apaiser » surtout sur le groupe des
CE1/CE2. Ses différentes activités ont été très appréciées par les enfants (création de
lunettes « design », fabrication d’attrapes-rêves, de totems, pliage de papier sans colle ni
agrafes…
Pas de problème pour poursuivre l’an prochain à Lantignié.
 Sophia GERMAIN : Même remarque sur le CE1/CE2. Activités : dégustation
d’épices, de chocolats, fruits secs, le tout en fermant les yeux pour
reconnaître les saveurs, les textures… Et aussi découverte de fruits exotiques,
créations de sets de table... En terminant les séances avec un débriefing.
Pas de problème pour poursuivre l’an prochain à Lantignié.
 Anne-Lise JAMBON :
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 3 retours mais ils sont positifs :
Les activités sont variées, encadrées par des professionnels. Les enfants sont vraiment ravis,
les activités sont gratuites… Un point négatif : une remarque sur la prise en charge des
enfants concernant une activité.
 Stéphanie DOMENC : Elle conseille d’interdire les jeux (billes, ballon) si cela
crée des tensions entre les élèves.
2 – Projets 2017/2018 :
Le PEDT (Projet Educatif De Territoire) va être mis en place.
Il y aura toujours 3 groupes en primaire. IL y aura moins d’effectif car il y 17 départs de CM2
et seulement 6 arrivées de maternelle.
Le choix des activités et des intervenants fera l’objet d’une réflexion dans les semaines
avenir.
Inscription à l’année pour éviter d’imprimer à chaque période (environ) 80 formulaires.
La réunion se termine à 18 heures 00.

