COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL DES USAGERS ALSH
DU 31 MARS 2015 – DIRECTION ENFANCE EDUCATION
DATE : 17 AVRIL 2015
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
Monsieur CANIL, Directeur de la Régie Municipale de Restauration
Excusés :
Monsieur NEGRIER, Conseiller Municipal délégué aux manifestations
Pour l’ALSH Barricou Maternel :
Monsieur BOMBAIL, Directeur
Madame BESSON, Directrice-adjointe
Madame CHAMPIN, Représentante des usagers
Excusés :
Monsieur FABRE, Adjoint pédagogique
Madame SCHMITZ, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Barricou Elémentaire :
Madame AVEZAC, Directrice
Madame FERRER, Adjointe pédagogique
Monsieur CHOC, Représentant des usagers
Madame MAUPOME, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Les Prés :
Monsieur FAVRETTI, Directeur
Madame DUBOIS, Représentante des usagers
Madame FLOQUET, Représentante des usagers
Madame POUILLAT, Adjointe pédagogique
Excusées :
Madame GUINGAND, Directrice-adjointe

I – PRESENTATION DE LA REGIE MUNICIPALE DE RESTAURATION
Monsieur Alain CANIL, Directeur de la Régie Municipale de Restauration, a fait visiter les locaux de la
Cuisine Centrale et toute la chaîne de production des repas à l’ensemble des représentants présents.
A l’issue de la visite, des compléments sont apportés sur :
→ L’élaboration des menus :
Ils sont établis lors des trois commissions des menus (Petite Enfance, Enfance, repas à domicile),
composées de la diététicienne qualiticienne et du chef de production de la régie, des directeurs ALAE pour
l’enfance, des directrices d’établissements Petite Enfance pour les petits.
Les menus constituent une base qui est harmonisée et déclinée en fonction des livraisons.
L’équilibre nutritionnel est apprécié sur la journée et sur la semaine.
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→ Les labellisations et subventions de l’activité :
La Régie Municipale de Restauration est subventionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en lien avec
la déclinaison des menus adaptés à chaque tranche d’âge.
L’équipement est le 4ème établissement de la Région Midi-Pyrénées à être labellisé ECOCERT pour la part de
produits biologiques utilisés (20 %).

II – OUVERTURE DU PORTAIL FAMILLES
Madame COMBES rappelle que la ville s’est engagée dans un processus global de modernisation et de
simplification des réservations avec les usagers. Le Power Point (joint en annexe) est diffusé pour
présenter :
- Le Guichet Familles
- Le Portail Familles
- La nouvelle Carte Blanche
- Les nouvelles bornes.
Les dates à retenir sont les suivantes :
-

Mi mai : réception des identifiants familles
Du 22 mai au 12 juin midi : réservations ALSH été sur le Portail Familles
Fin mai : plaquette de communication distribuée dans les cartables présentant le Guichet Familles
et les sessions de réinscriptions pour la rentrée 2015
A partir du 6 juillet : pointage ALSH avec les nouvelles cartes sur les nouvelles bornes
En juillet et août : réinscriptions obligatoires pour l’année scolaire 2015/2016 auprès du Guichet
Familles
A partir de la rentrée 2015 : pointage matin et soir sur l’école pour l’ALAE et la restauration
scolaire

Madame COMBES précise que ce projet s’accompagne d’une harmonisation des pratiques entre les services
(pièces et dossier d’inscription) et des grilles tarifaires.
Dès lors, une réflexion est en cours pour la tarification ALSH qui sera déclinée sous 9 tranches au lieu de 6
aujourd’hui. Dans cette étude, nous intégrerons autant que possible les remarques formulées sur les
pénalités qui persistent mais pourraient être plus progressives en fonction des quotients familiaux.

III – LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
Madame COMBES informe le Conseil qu’une réunion d’information s’est déroulée le 10 mars dernier avec
l’ensemble de la communauté éducative pour lancer l’élaboration d’un Projet Educatif de Territoire (voir
Power Point joint en annexe).
Cette démarche s’inscrit dans le cadre institutionnel passé par l’Etat dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, elle résulte également d’une volonté politique d’initier une démarche ouverte mais
réaliste pour optimiser notre offre en lien avec les ressources du territoire (associations…).
Une consultation a été lancée pour une mission d’accompagnement.
Le cabinet REPERES a été retenu.
 La mission est organisée autour de 4 phases :
1) Un état des lieux de notre offre éducative (avec recueil de l’avis des représentants de la
communauté éducative)
2) La définition politique des enjeux prioritaires
3) L’organisation d’Assises Educatives
4) La rédaction du PEDT
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 La participation des parents est prévue sous couvert d’une enquête générale et d’un entretien
autour d’un échantillon représentatif qui est à constituer.
Les membres du Conseil des Usagers seront associés et informés de l’avancée des travaux.
En complément, Madame COMBES informe les membres du Conseil qu’une personne vient d’être recrutée
pour gérer les parcours de réussite éducative. Ce dispositif résulte des projets initiés au niveau national au
titre de la politique de la ville et des quartiers socialement fragilisés.
Sur Blagnac, ce dispositif accompagnera les enfants repérés qui en ont besoin avec une attention
particulière sur les écoles relevant des quartiers classés politique de la ville.

IV –ACTUALITES DES STRUCTURES
En introduction, il est précisé que les 3 Directions Adjointes des ALSH vont connaître des mouvements suite
à une mobilité (Barricou Elémentaire) et à 2 remplacements maternité (Barricou Maternelle et Les Prés).
 ALSH des Prés
Plusieurs sorties sont prévues en association avec Barricou Maternelle :
- au Muséum de Toulouse pour voir l’exposition sur les bébés animaux
- au Théâtre de la Violette
- A la ferme
Des projets sont en cours : aménagement des parcelles du jardin, création d’un castelet.
 ALSH Barricou Maternelle
Programme des sorties :
- Bassin d’apprentissage
- Ludothèque
Des projets autour de la cuisine et du jardinage.
Une réflexion d’équipe est menée pour la formation des animateurs avec un axe prioritaire, la
solidarité.
 Barricou Elémentaire
Pendant les vacances, plusieurs projets seront menés :
- Intervention danse Hip Hop et boxe
- Echanges avec la maison de solidarité des Edelweiss
- Partenariat avec le CFA sur un projet cuisine
- Le projet commun aux 3 ALSH autour du jumelage avec Buxtehude
- Jardinage
- Sortie au cinéma
Des jeux coopératifs sont en test sur la structure.
Des retours positifs sont faits sur l’organisation de l’accueil du soir et le positionnement des fiches
des enfants selon l’activité qu’ils ont choisie. Cette organisation semble responsabiliser les enfants,
clarifier et sécuriser le cadre.

IV –QUESTIONS DIVERSES
•

Les représentants des parents vont se concerter pour instaurer des boîtes aux lettres dans
chaque structure.

•

L’occultation toute hauteur des sanitaires de Barricou Maternelle interroge. Un compromis
doit être trouvé pour renforcer l’intimité des enfants selon les souhaits exprimés par les
parents mais aussi la sécurité et la surveillance qui doit permettre de suivre les présences.
La pose de film occultant pourrait être étudiée.
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•

Certains parents de maternels ont évoqué une fatigue plus importante le mercredi soir en
semaine scolaire.
Il est précisé qu’un temps de sieste est organisé après le repas, pour autant les enfants se
dépensent plus qu’à l’école et les trajets Ecole – ALSH sont aussi des éléments à intégrer.

La prochaine réunion est prévue le jeudi 04 juin 2015 à 18h00.

Page 4 sur 4

