COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL DES USAGERS ALSH
DU 13 OCTOBRE 2016 – DIRECTION ENFANCE EDUCATION
DATE : 14 FEVRIER 2017
Participants
Madame COMBES, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance et à l’Education
Madame ATTIOGBE, Directrice Enfance et Education
Madame RICOUARD, Responsable du service Enfance Enseignement
Pour l’ALSH Barricou Maternel :
Madame BESSON, Directrice-adjointe
Excusées :
Madame PRADEL, Représentante des usagers
Madame CHAMPIN, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Barricou Elémentaire :
Madame FERRER, Adjointe pédagogique
Monsieur CHOC, Représentant des usagers
Excusée :
Madame MAUPOME, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Les Prés :
Madame GUINGAND, Directrice-adjointe
Excusées :
Madame DUBOIS, Représentante des usagers
Madame FLOQUET, Représentante des usagers

Considérant, l’heure tardive et décalée du début de réunion (18h35 contre 18h00 prévu
initialement), M. Combes propose de revenir très rapidement en introduction sur le contexte de
cette rentrée scolaire avant d’évoquer le suivi des ALSH.
Une rentrée marquée par une dynamique éducative et démographique importante.
 Une hausse des effectifs scolaires
2318 élèves sont scolarisés dans les écoles primaires de la ville (972 en maternelle et 1346 en
élémentaire) soit 146 enfants de plus qu’à la rentrée de septembre 2015 (+ 6.7 %).
Ouverture de 7 classes : 3 classes en maternelle (Perséides (2) + Aérogare), et des 4 classes en
élémentaire (Perséides (2), Prés et Aérogare)

 Lancement des ateliers-découverte
Ils ont débuté le 13 septembre dernier, selon le cadre suivant :
•
•
•

515 inscrits en maternelle, soit 78.9 % de l’effectif scolaire
990 inscrits en élémentaire, soit 74.2% de l’effectif
139 ateliers
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•
•
•

43 partenaires externes
157 agents mobilisés (partenaires, animateurs, ATSEM)
Coût annuel de 280 000 €.

Par ailleurs, ils s’accompagnent en complément d’un nouvel accompagnement de la ville sur le
temps de travail et les moyens alloués aux équipes d’animation.
 Dotations informatiques
La ville poursuit son investissement en faveur de l’informatique scolaire, aussi bien dans les
classes de maternelles avec la distribution d’une tablette par classe (minimum 4 par école) que
dans les classes élémentaires (généralisation progressive des vidéo projecteurs).

I.

Point sur le déroulement des vacances d’été
 Les effectifs

Enfants :

Prés

Effectifs
moyens
Juillet
80

Effectifs
moyens
Aout
54

Effectifs
moyens
été
66

Barricou M.
Barricou E.
TOTAL

83
201
364

64
124
242

73
157
296

Observations

Baisse de 13 enfants en moyenne
par jour
Stabilité 15/16
Stabilité 15/16
Rappel Eté 2015 309

Ecarts réels/prévisionnels :
Les écarts moyens constatés sont stables par rapport à l’été dernier : à savoir -30 enfants en
moyenne par jour (même si ce chiffre englobe des écarts parfois plus importants) :

Prés
Barricou M .
Barricou E.
TOTAL

Ecarts moyens / jour été Ecart moyen/ jour été 16
15
-6
-4
-10
-6
-15.5
-18
31.5 soit 9%
28 soit 8.6%

Total sur l’été -1161 journées
Animateurs : 66 sur l’été (39 en juillet et 27 en août)
 Les principales activités
ALSH PRES :
• Projet graph autour d’une fresque avec les jeunes d’oxy’jeunes
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• Accueil des tout-petits
• Sorties sur Blagnac (jardins familiaux, fabrication d’une maison à insectes …)
• Accueil de la ferme en ballade et fabrication de beurre
ALSH BARRICOU MATERNEL :
De nombreuses activités communes partagées avec l’ALSH des Prés (jeux gonflables) et des
temps forts parmi lesquels :
• Spectacle des animateurs (notamment d’ombres chinoises)
• Sorties à la ferme et fabrication de fromages de chèvre
• 1 Veillée en juillet
ALSH BARRICOU ELEMENTAIRE :
Une attention particulière a été portée à l’accueil des plus jeunes, qui ont progressivement intégré
l’organisation en décloisonné après une prise de repères dans un cadre spécifique.
Cette année l’équipe a institué des activités « à la demande » en plus du programme, ce qui
demande de l’adaptation et de la réactivité.
De même, pour le choix des sorties, un axe a été investi pour favoriser le choix des enfants.
L’été a également été ponctué de temps forts :
• Partenariat avec l’espace séniors autour des activités pétanque
• Confection de décorations
• Animation autour des incroyables talents.
II.

La rentrée de septembre 2016
 Les effectifs

En lien avec la hausse des effectifs scolaires, la fréquentation des ALSH est en augmentation
hormis le 1er mercredi où les habitudes de réservation n’avaient pas été prises.

Prés
Barricou M.
Barricou E.
TOTAL

Effectifs moyens
Sept 15
112.5
111
190
413.5

Effectifs moyens
Sept 16
99.5
130
215
444.5

Variations
-11.5%
+17%
+13%

 L’instauration des réservations
Ce cadre était nécessaire pour optimiser l’organisation des structures, anticiper les effectifs
d’encadrement et les commandes de repas.
M. Choc fait part de son mécontentement s’agissant de l’instauration du délai de carence de
2 jours dans la prise en compte des absences maladie pendant les vacances. M. Combes rappelle
que la tarification très sociale appliquée par la ville implique une responsabilisation collective, des
frais sont engagés en lien avec les effectifs réservés.
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 Les projets des structures
Un projet intergénérationnel est en cours associant les 2 ALSH maternels et la maison des ainés, il
sera concrétisé par une exposition des tableaux réalisés en décembre.
Les ALSH continuent de se mobiliser sur l’accueil des enfants porteurs de handicap (cf ALSH des
Prés). Cet axe a été enrichi par l’apport dispensé par le SIAM (Service d'Intégration en Accueil
collectif des Mineurs) lors de la formation suivie au printemps dernier par les équipes de direction
ALSH, pour laquelle un bilan positif est dressé.
III.

Le fonctionnement du conseil des usagers

L’organisation actuelle ne semble pas satisfaisante :
•
•

Difficultés à mobiliser les représentants et à les réunir globalement ou sur chaque site
Coordination difficile pour les représentants afin de se voir entre eux.

La ville rappelle son attachement à la parole des usagers, dès lors une réflexion doit être amorcée
pour envisager les suites possibles : questionnaire de satisfaction, accueil formalisé lors d’un
accueil festif pour expliquer l’organisation et le fonctionnement des centres…
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