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ALSH MONTBAZON
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Présentation du projet pédagogique
Bilan périscolaire élémentaire
Bilan périscolaire maternelle
Bilan mercredi
Bilan Toussaint 2018
Questions diverses

M. Laurent RICHARD, Vice-président en charge de l’enfance jeunesse, effectue un rapide tour
de table. L’équipe de direction de l’ALSH présente son organisation à travers le projet
pédagogique, de la rentrée de septembre 2018 et des nouveaux rythmes scolaires.
La directrice de l’école élémentaire exprime sa complexité de cohabitation pour l’utilisation du
préfabriqué entre les espace créés par l’accueil et les temps d’ateliers musique.
Aucune solution n’est trouvée. L’école utilise pour l’instant, la salle sous le cinéma.
Une année de changement et de nouveautés pour la rentrée 2018/2019. Nouvelle équipe de
direction (mais avec une grande expérience dans l’animation) et nouvelle organisation scolaire.
Présentation Pascal BOUSSEAU (directeur) et Julien BRINON (directeur adjoint)
Un power point est présenté pour expliquer les différentes étapes de l’organisation et des
activités proposées. (cf. joint)
Il est rappelé que l’ALSH est avant tout un accueil « de loisirs », où l’enfant pourra retrouver le
plaisir de vivre en toute tranquillité, le plaisir de découvrir, de grandir à son rythme, le plaisir de
retrouver ses copains et partager des expériences originales et enrichissantes, le plaisir de
communiquer avec d’autres enfants comme avec les adultes, de vivre ses projets et non pas
exclusivement ceux que l’adulte a décidé pour lui.
Le projet pédagogique est un travail d'équipe, réalisé en septembre avec les animateurs.
Il doit permettre de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne.
Il énonce en termes clairs, la manière dont on souhaite accueillir l’enfant ou le jeune. Il est fondé
sur la recherche de leur épanouissement du « vivre ensemble ».

‒
‒

‒
‒

travail avec les partenaires comme la RAJ (Radio Jeunesse), les accueils Jeunes, les
bibliothèques etc…
travail sur l’aménagement des différents sites (coin de vie, réflexion sur les jeux de
société, le contenu, la communication au parent…) A terme, créer une petite association
pour tenir les différents lieux en élémentaire.
le « vivre ensemble » : travail sur les jeux de coopération, thématiques sur la tolérance…
favoriser le choix de l’enfant autour d’ateliers, des pôles et des projets. Un travail en
pédagogie multi-âge tout en préservant le bien être de ceux dont l’intégration est plus
difficile.
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Les animateurs
Une partie de l’équipe a été renouvelée en maternelle soit 5 nouvelles personnes auprès des 7
personnes présentes l’année précédente, dont 10 diplômés.
Chiffres en moyenne
matin

soir

mercredi

maternelles

30

70 - pic à 82

48

primaires

48

120 – pic à 135

60

Bilan du mercredi
Retour de la semaine à 4 jours. Ce nouveau rythme scolaire permet l’organisation de sorties,
d’activités sportives, intervenants et projets.
Effectifs (en hausse par rapport à l’année dernière) : maternelles 48 – élémentaires 58
Projets en cours :
‒ Découverte des métiers (maître-chien, boulanger, policier municipal, maire, personnel
administratif….)
‒ Découverte du système solaire, arts plastiques…
‒ Activités « tournantes » le matin (plusieurs choix pour l’enfant)
Vacances de la Toussaint
‒ Effectifs sur la 1ère semaine : 31 maternelles et 38 élémentaires
‒ Effectifs sur la 2ème semaine : 26 maternelles et 30 élémentaires
De nombreux projets ont été réalisés sur la période des vacances :
‒
‒
‒
‒

Chasse au Trésor,
Fête de la Piraterie,
Réalisation de bourse en cuir, d’un canon géant
Création d’une chanson et d’un clip …

Des sorties liées à la thématique
‒ Visite d’un aquarium
‒ Rencontre avec les bateliers du Cher
‒ Découverte d’une île
Organisation d’un « petit déj » parents / enfants
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 Questions des familles
Nouvel ALSH
Les parents, ainsi que la commune, demande à Monsieur RICHARD où en est le projet de
construction. Il est précisé que le projet est à l’étude pour le budget Touraine Vallée de l’Indre
mais qu’aucune décision n’a été prise à ce jour. Les recherches de financement et du lieu
d’implantation sont en cours.
Communication
Les familles demandent à être prévenues au plus tôt, des différents évènements. Elles précisent
également ne pas recevoir toutes les informations.
Pascal Bousseau (directeur de l’ALSH) précise que les évènements ne sont pas volontairement
relayés trop tôt afin d’éviter les inscriptions massives qu’il serait dans l’obligation de refuser.
Il précise également que le répertoire mail est en cours de révision mais qu’il ne faut pas hésiter
à l’alerter de toute modification.
Séjours
Les familles souhaitent connaître le nombre de séjours et les thématiques.
Il est précisé que le programme pour l’été 2019 est en cours d’élaboration par les équipes. Ils
demandent à revoir également la communication pour les collégiens par l’intermédiaire du NT.
Il est noté que l’accord du proviseur est indispensable.
Goûter
Les familles demandent si la fourniture de pain a été mise en place pour compléter le goûter ou
pour ceux qui n’aiment pas ce qui est proposé. Pascal Bousseau précise qu’il n’y a pas de pain.
Les familles renouvellent la demande à faire auprès du prestataire (déjà validée lors d’un
précédent CCU).
Sécurité/départ
Les familles s’interrogent sur le déroulement du départ pour les élémentaires. Pascal Bousseau
précise qu’un animateur est détaché pour assurer et vérifier les départs de la sortie de l’école.
Les enfants font 2 services pour le goûter alternant récré - action et goûter, pendant que
certaines familles les récupèrent au niveau de la cour.
Un temps de 5 min est nécessaire jusqu’au retour au préfabriqué, temps durant lequel les
familles ne peuvent pas récupérer leur enfant.
Lorsque les activités sont lancées, les familles doivent s’identifier à la personne qui assure
l’accueil dans le préfabriqué pour savoir où se trouve leur enfant.
Les familles s’inquiètent sur le fait que le portillon reste trop souvent ouvert. La Mairie envisage
la pose d’un ressort.
Représentant CCU
Nom
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