COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL DES USAGERS ALSH
DU 08 OCTOBRE 2015 – DIRECTION ENFANCE EDUCATION
DATE : 21 OCTOBRE 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
Madame BESSON, Directrice-adjointe
Excusée :
Madame CHAMPIN, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Barricou Elémentaire :
Madame AVEZAC, Directrice
Madame FERRER, Adjointe pédagogique
Monsieur CHOC, Représentant des usagers
Excusée :
Madame MAUPOME, Représentante des usagers
Pour l’ALSH Les Prés :
Monsieur FAVRETTI, Directeur
Madame GUINGAND, Directrice-adjointe
Madame FLOQUET, Représentante des usagers
Madame DUBOIS, Représentante des usagers

Monique Combes introduit la réunion qui marque la rentrée et qui ouvre la seconde année du
mandat des représentants du conseil des usagers. Elle rappelle que nous avons acté le départ de
Mme Lucie SCHMITZ et que nous cherchons à la remplacer pour représenter les parents de
Barricou maternel aux côtés de Mme CHAMPIN.
S’agissant de l’ordre du jour de la réunion, il est proposé de partager ensemble l’actualité riche des
ALSH et plus largement de la DEE, en revenant sur le déroulement de l’été, l’organisation de la
rentrée scolaire et nos projets à venir parmi lesquels, l’avancée du PEDT.

I.

Point sur le déroulement des vacances d’été
 Les effectifs

En élémentaire, on note une stabilité des effectifs entre l’été 14 et l’été 15.
En maternelle, une nouvelle répartition des effectifs s’opère entre les 2 ALSH (moins d’enfants à
l’ALSH des Prés, une hausse à l’ALSH Barricou), en lien avec l’évolution démographique de la ville
et l’installation du quartier Andromède.
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ALSH

Effectifs
moyens
Juillet

Effectifs
moyens Aout

Effectifs
moyens
été

Prés

93

65

78

Barricou M

87.5

57

72

Barricou E

201

121

159

Observations

18.5% de baisse (été 14 /96
enfants)
24.5% de hausse (été 14/ 58.5
enfants
Stabilité 14/15

M. Combes souhaite sensibiliser les représentants des parents aux importants écarts constatés
entre les présences réelles et les réservations.
ALSH

Ecarts moyens Juillet

Prés
Barricou M
Barricou E

Total

-146 (7.7/j)
-264 (13.9/j)
-359 (18.9/j)
769 journées enfants

Ecarts moyens Aout

-94 (4.5/j)
-134 (6.4/j)
-292(13.9/j)
520 journées enfants

Ecarts moyens été

-78 (5.7/j)
-72 (10.4/j)
-159 (8.9/j)

Le non-respect des réservations, entraine du gâchis alimentaire (les repas sont produits) et suscite
des lourdeurs de gestion pour les directions ALSH qui doivent contacter les familles des absents
(qui ne préviennent pas toujours) afin d’avoir une lisibilité sur les effectifs et contacter les familles
sur liste d’attente.
L’adjointe au Maire précise qu’il faut se laisser le temps d’apprécier l’impact des nouvelles
modalités tarifaires sur la gestion des pénalités, mais qu’il faudra sans doute renforcer nos règles
sur ce point.
Quelques pistes sont ouvertes par les parents présents :
- Renforcer les règles sur les pénalités et les appliquer systématiquement (ne plus
accepter les certificats médicaux …)
- Pour des absences non justifiées, annuler systématiquement les réservations au
bénéfice de familles sur liste d’attente

 Les activités
-

ALSH PRES

Organisation de l’accueil des tout petits, et organisation des transitions à l’écoute des parents.
De nombreuses sorties (dont certaines en partenariat avec l’ALSH Barricou maternel) et projets :
• Sorties : parc accrobranche, Bergue (château, animaux +chasse au trésor dans le parc),
forêt 15 sols, Bouconne, ferme des Drollets
• Intervenants : ferme ambulante, journée jeux gonflages
• En interne Grands jeux, chasse au trésor, journées à thème, spectacles menés par les
animateurs, le potager
-

ALSH BARRICOU MATERNEL

Là encore une attention particulière a été portée à l’accueil des petits.
• Sorties Larra et Bouconne, parc accrobranche, Bergue, ferme des Drollets
• Activités : cuisine, grands jeux, spectacles. Pêche dans la marre pour le plaisir, réalisation de
belles cabanes, le potager avec la culture et la dégustation des tomates.
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-

ALSH BARRICOU ELEMENTAIRE

Intégration des enfants qui rentrent en CP, un cadre d’accueil spécifique était prévu avant une
intégration progressive dans l’organisation du centre en décloisonnée qui privilégie le choix de
l’enfant. Cette dynamique demande beaucoup d’adaptation à l’équipe d’animation (cf. gestion des
PAI, variable en fonction du choix de l’enfant concerné de partir sur telle ou telle activité…).
• Sorties : mini séjour à St Sardos (8-11 ans) sportif et nautique+ mini-golf+ tyrolienne, Août
(séjour à la ferme pour les + petits).
• Activités : grands jeux, activités scientifiques, spectacle de danse en ligne charlestoncountry, récup pièces de jeux et construction d’un grand circuit avec les pièces
défectueuses. Skate, boxe éducative : avec des intervenants extérieurs
II.

Le bilan de la rentrée 15

Mme Combes rappelle que pour la 4ème année consécutive, cette rentrée est marquée par une
hausse des effectifs scolaires, soit +90 enfants en élémentaire et l’ouverture de 5 classes (4 en
élémentaire - 1 en maternelle), ce qui mobilise la ville dans l’accompagnement de cette
augmentation (plus d’animateurs, de repas). Elle précise que malgré un contexte budgétaire
contraint la ville maintient ses priorités éducatives (cf 1 ATSEM par classe maternelle).
Pour autant, elle situe que des choix s’imposent. Ainsi, la collation de dépannage qui était servie
aux enfants qui arrivaient tôt dans les ALSH est supprimée à compter des vacances de Toussaint
et les enfants devront arriver en ayant pris leur petit-déjeuner.
 Les nouveaux outils de gestion
Cette rentrée a été marquée par la généralisation des nouveaux outils de pointage : cartes,
bornes ; et l’installation du Guichet Familles avec la centralisation des inscriptions (dossier unique
d’inscriptions, portail familles…).
Les parents présents pointent l’intérêt d’une centralisation des démarches.
Certains regrets sont évoqués : absence de visu des soldes sur les bornes, procédure un peu
lourde pour l’actualisation des contacts.
Des pistes d’amélioration sont en cours d’étude (visu des soldes), il est rappelé que l’actualisation
des contacts répond à une procédure spécifique pour garantir la fiabilité de notre base et la
sécurité des enfants. Il est noté l’intérêt pour une page dédiée aux questions types dans le portail
famille.
 Les effectifs des mercredis de septembre
En lien avec la hausse des effectifs scolaires, la fréquentation des ALSH est en augmentation :
ALSH

Effectifs moyens
14

Effectifs moyens 15

Variations

Prés

142
92
166

112.5
111
190

-21%
+20.6%
+14.5%

Barricou M
Barricou E

 Les projets
-

ALSH BARRICOU ELEMENTAIRE

De nouvelles activités sont menées :
• Club initiation langage des signes animé par un animateur spécialisé sur cette thématique
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•

Skate, Batucada et Arts plastiques
-

ALSH BARRICOU MATERNEL

De nouvelles activités sont menées ainsi qu’une réflexion sur les locaux :
• Un projet de décoration des locaux est en cours ainsi que la réalisation d’un film.
• Interventions de l’association « Lire & faire Lire »
• Atelier jeux de société et projet de créer une ludothèque (voir les ouvertures possibles avec
l’élémentaire et les partenariats avec la ludothèque municipale)
Par ailleurs un travail important est entrepris pour l’accueil des nouveaux animateurs et leur
formation. Ainsi, le 4/11 prochain un spectacle associant un groupe d’enfants de l’ALSH des
Prés sera joué par l’équipe de direction.
-

ALSH PRES

Une équipe d’animation largement renouvelée et une nouvelle adjointe pédagogique, dès lors là
aussi une attention particulière est portée sur la formation et l’accompagnement de l’équipe en
favorisant l’appropriation des locaux et le vivre ensemble.
De nombreux projets sont en cours :
• la visite d’un oiseau conteur qui a beaucoup voyagé
• l’aménagement d’une cabane évolutive
• les enfants reporters
 Avancée du PEDT (v.Doc joint)
-

Printemps 15 : élaboration du diagnostic
Septembre 15 : organisation des assises éducatives: 130 personnes mobilisées sur les
4 ateliers (les 30 septembre et 1er octobre derniers)

A partir du diagnostic et de la synthèse des assises éducatives, un schéma de développement va
être proposé à la ville. Pas forcément exclusivement de nouvelles actions, mais un cadre commun
pour veiller à renforcer la cohérence et la complémentarité entre les différents intervenants. Le
plan d’action qui en découlera sera élaboré en association avec l’ensemble de la communauté
éducative pour une mise en œuvre opérationnelle à la rentrée 16.
Madame Combes précise que cette démarche valorise les partenariats.
A ce titre, elle souligne l’action du réseau social et solidaire blagnacais qui fédère un réseau de
bénévoles qui s’investissent au service d’autres blagnacais. Cette association est actuellement
investie notamment auprès de l’école R. Cassin pour l’accompagnement des sorties piscine ou en
partenariat avec la ville sur les études surveillées.
Questions diverses
Monsieur Choc souhaite connaitre l’avancée de la réflexion ouverte sur la visibilité des toilettes
dans l’aile maternelle.
Monsieur Bombail prendra contact avec Mme Champin, mais comme déjà évoqué la sécurité doit
l’emporter et les enfants doivent pouvoir être vus.
Prochaine réunion : jeudi 28 janvier 2016 à 18 h à l’ALSH les Prés
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