COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL DES USAGERS ALSH
DU 04 JUIN 2015 – DIRECTION ENFANCE EDUCATION
DATE : 27 JUILLET 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
Excusé :
Monsieur NEGRIER, Conseiller Municipal délégué aux manifestations
Pour l’ALSH Barricou Maternel :
Monsieur BOMBAIL, Directeur
Excusés :
Monsieur FABRE, Adjoint pédagogique
Madame SCHMITZ, Représentante des usagers
Madame CHAMPIN, Représentante des usagers
Madame BESSON, Directrice-adjointe
Pour l’ALSH Barricou Elémentaire :
Madame AVEZAC, Directrice
Madame JOANNIC, Adjointe administrative
Madame FERRER, Adjointe pédagogique
Monsieur CHOC, Représentant des usagers
Madame MAUPOME, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Les Prés :
Madame POUILLAT, Adjointe pédagogique
Madame D’OLIVEIRA, Adjointe
Excusés :
Monsieur FAVRETTI, Directeur
Madame GUINGAND, Directrice-adjointe
Madame FLOQUET, Représentante des usagers
Madame DUBOIS, Représentante des usagers

I –PREPARATION DE LA RENTREE 2015
1°Point sur l’ouverture du portail familles
Madame Combes indique que conformément au planning partagé lors de la dernière réunion, le portail
familles a ouvert le 22 mai dernier avec le lancement des réservations été des ALSH. Elle annonce les
prochaines étapes du projet :
-

Diffusion du livret des inscriptions 2015/2016 semaine 24 dans les cartables,
Réunion d’information organisée le 8 juin à destination des représentants de la Communauté
éducative (parents, directeurs, écoles et ALAE),
Distribution des nouvelles cartes blanches dans les écoles selon le calendrier suivant :
9 juin : Les Prés
11 juin : René Cassin
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Aérogare
Saint-Exupéry
Louis Weidknnet
Suzanne Lacore
Clément Ader
Jean Moulin

Utilisation des nouvelles cartes dans les ALSH dès le 6 juillet 2015,
Accueil de toutes les familles pour les réinscriptions annuelles (ALAE-ALSH-Restauration scolaire) au
Guichet Familles durant l’été 2015.

2° Présentation du nouveau règlement de fonctionnement et de la nouvelle grille tarifaire
Afin d’accompagner l’instauration d’un Guichet Familles, une réflexion a été menée pour harmoniser les
règlements de fonctionnement et les grilles tarifaires entre les différents services
-

Le nouveau règlement de fonctionnement
Il ne comporte sur le fond aucune modification majeure. Sur la forme, il regroupe une partie
commune valable pour l’ensemble des Accueils de Loisirs et une partie spécifique liée à chaque
service (ALAE-ALSH-Service de transport associé à l’ALSH)

-

La nouvelle grille tarifaire
Elle intègre les objectifs suivants :
• Aligner toutes les grilles tarifaires au quotient familial sur 9 tranches (contre 6 auparavant) et
un tarif extérieur,
• Renforcer la progressivité des participations familiales en fonction des ressources mais lisser
les hausses sur toutes les tranches à l’exception de la première.
La nouvelle grille tarifaire est applicable à compter du 1er septembre (voir pièce jointe en annexe)
Madame Combes précise que suite aux remarques formulées par le Conseil des Usagers des ALSH,
la municipalité a veillé à introduire de la progressivité dans la tarification des pénalités qui seront
facturées 1.5 fois le tarif de la famille.
Madame Maupomé mentionne que les hausses sont importantes.
Mme Combes situe que les tarifs pratiqués à Blagnac en matière d’ALSH sont dessous de la
moyenne des autres communes de l’agglomération et précise que ce constat sera toujours
d’actualité à la rentrée 2015. Ceci d’autant plus que nombre de communes ont augmenté leurs
tarifs. De plus, elle rappelle que ces mêmes tarifs n’avaient pas augmenté depuis de nombreuses
années et qu’à ce jour l’ALAE demeure gratuit.

II – POINT SUR L’AVANCEE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
Conformément aux précédents échanges sur ce dossier, le Cabinet Repères a finalisé un diagnostic de
l’offre éducative sur le territoire sous couvert de plusieurs sessions d’entretiens collectifs (dont une
spécifique dédiée aux représentants des parents) et de deux enquêtes (à destination des familles et des
enseignants).
La synthèse de cette étape sera restituée au comité partenarial le 22 juin prochain.
Les prochaines étapes de ce projet sont :
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-

Envoi aux institutions mandatées (CAF-DDCS-Education Nationale) d’une trame simplifiée du PEDT
selon le calendrier défini par l’Etat,
Organisation des Assises Educatives : samedi 26 septembre (restitution du diagnostic), organisation
d’ateliers thématiques (semaine du 28 septembre selon un calendrier à définir)).

Le programme détaillé des ateliers et les modalités d’inscription seront communiqués dès que possible.

III – L’ACTUALITE DES STRUCTURES
-

Préparation de l’été (voir annexe, article du journal interne municipal « Lignes Intérieures » n°90
sur les coulisses des activités estivales),

-

Barricou maternel :
On accueille les jeunes enfants nés en 2012 et leur famille.
Avec l’arrivée des beaux jours, les jeux d’eau sont sortis.
Un spectacle regroupant les trois ALSH se tiendra le 17 juin à 17 h au sein de l’ALSH des Prés,

-

Les Prés maternel :
Un projet jardin est mené, l’équipe poursuit son travail pour la formation des animateurs.
Un projet de fresque est en cours ainsi que des travaux de peinture.

-

Barricou élémentaire :
Les locaux sont en train d’être repeints et l’équipe a été associée au choix des couleurs.
L’organisation sur le réaménagement de l’espace se poursuit.
Les enfants nés en 2009 (6 ans) sont accueillis avec un décloisonnement progressif des activités
selon le rythme de chacun. Les nouvelles familles sont elles aussi reçues lors de réunions collectives
durant lesquelles la structure leur est présentée.
Le Centre a investi dans de nouveaux jeux coopératifs que l’équipe d’animation a testés.
Madame Combes remercie l’ensemble des équipes pour leur dynamisme et leur investissement.

Prochaine réunion le jeudi 8 octobre 2015 à 18 h à l’ALSH de Barricou
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