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REUNION CCU -  COMPTE RENDU 

25 JUIN 2018 – 19h00 

ALSH SORIGNY 

  
 

 

 

ODJ 

 Bilan année 2017/2018 

 Point sur l’été 2018 

 Questions diverses 

  

Présentation du bilan de l’année du périscolaire et extrascolaire 

Le retour de l’école à 4 jours en septembre 2017, est marqué par l’arrivée d’une nouvelle équipe 

de direction au sein de l’ALSH (présentation d’un trombinoscope). Les projets sur l’année sont 

abordés. 

Contrairement aux années précédentes, la structure est restée ouverte. Malgré tout, le nombre 

d’enfants n’était pas suffisant pour mener à bien les projets de sorties initialement prévues. 

Dans cette situation, il a été plus intéressant de faire intervenir des prestataires extérieurs. 

Pour autant, les sorties sont maintenues (piscine, musées, zoo…) sur la période estivale. 

 

SECURITE 

Un questionnaire a été diffusé à la demande des parents. 

La question de la sécurité a été abordée. 

La gâche électrique a été déplacée et des animateurs positionnés à des endroits stratégiques 

tels que portails, portes etc…pour faciliter le contrôle des accès. Par ailleurs, un animateur est 

présent dans chaque salle. 

 

GOÛTERS 

En raison du manque de table, les élémentaires iront désormais goûter dans la cantine et non 

plus, dans les salles. 

Le prestataire reste inchangé. 

 

ANIMATION ET COMMUNICATION 

Un véritable travail d’équipe a été mené sur la communication par le biais d’affichages, flyers, 

mailings ou news letters, permettant d’informer et de valoriser davantage sur les animations, 

soirées et autres moments festifs. Ces temps forts de rencontres et d’échanges ont permis de 

rassurer les familles et ont renforcé le lien avec les animateurs. 

Les parents ont tenu à faire part de leur satisfaction et de leur remerciement envers les équipes.   

 

MINI CAMPS 

Une panne informatique de 20 min a rendu difficile l’accès au site des inscriptions pour les mini 

séjours. D’ores et déjà, des solutions sont à l’étude pour éviter de reproduire les soucis 

engendrés cette année.  

Il est envisagé de différer les temps d’inscription par camp et par secteur (ALSH et ados). 

 

Il est rappelé cependant que la Communauté de communes est limité par ses habilitations en 

nombre de camps, et que ceux-ci sont avant tout, des séjours « accessoires » dont la priorité 

est donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement l’ALSH. 

 

ÉTÉ 

Les inscriptions se font sur 4 ou 5 jours mais il est possible de s’inscrire sur 1, 2 voire 3 journées 

sous condition (nombre de places disponibles). La thématique retenue cet été, est le « western ». 

Plusieurs sorties sont prévues en lien avec le thème. 
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RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 

Un questionnaire a été adressé aux familles pour connaître leurs attentes. Le bilan est mis en 

ligne sur le site internet de l’ALSH. 

L'étude surveillée sera réorganisée avec inscription sur la base du volontariat. L’ancienne régie 

sera aménagée pour disposer d’un espace dédié à cet effet.  

Pour rappel à ce jour, seulement trois enfants font leurs devoirs sur la structure. Aucune autre 

inscription n’a été enregistrée sur le périscolaire malgré l’ouverture des classes. 

Les parents retardataires peuvent continuer à s’inscrire. 

Deux journées ont été proposées pour faire découvrir les lieux et les activités proposés aux 

petites sections accompagnées de leurs parents et en présence des animateurs de maternelles. 

 

 

 

REPRESENTANTS CCU 

 

 

 PRESENTS EXCUSES 

M. Alain ESNAULT  x 

Mme Laurence VIEVILLE   

Mme Amélie EL AMRANI   

M. Francine GABORIAU X  

Mme Pierrette CRON X  

Mme Brigitte CHALET   

Mme Delphine SOPHIE   

M. Anthony GARNIER   

Mme Nathalie TAGBO    X  

Mme Carine VICTOIRE FERRON   

Mme Sandrine BOISTARD     X  

M. Olivier BONNARDEL   

Mme Béatrice FEROUX   

Mme Delphine BOULANGER   

Mme Hélène COCHARD   

Mme M. CUIBURU   

Mme M. MACE COUET   

Mme M. ROUXEL   

Mme M. GOURY BERGEAULT   

Mme M. LEBEAU X  

Mme M. COUSINERY   

Mme M. LAFOSSE   

Mme NOIRAULT (directrice Ecole Maternelle) x  

Mme Hélène MAURANGES  x 

Mme Laure MARCHAND x  

M. Florent VERRAZ x  

M. Jérémy BOUQUIN x  
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