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REUNION CCU MONTS 

COMPTE RENDU -  11/03/2019 

ALSH MONTS 

  
 

 
ODJ 

‒ Présentation des deux structures 
‒ Rentrée de septembre 2018 
‒ Présentation des accueils périscolaires (Septembre/Décembre) 
‒ Présentation de l’accueil du mercredi. 
‒ Bilan de la rentrée 2018 
‒ Réorganisation des fonctionnements périscolaire. 
‒ Réorganisation du fonctionnement des mercredis. 
‒ ALSH Vacances 
‒ Communication et ALSH 

 
 
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 le sommaire du document proposé (diapositive n°2) et entame le 
déroulé des diapositives les unes après les autres. 
 
Diapositive n°3 : Présentation de l’ALSH de Monts Daumain : 
 

‒ 4 salles d’activités 
‒ 3 espaces annexes (bureau, hall d’accueil et mezzanine) 
‒ 3 espaces mis à disposition par la commune (salle de motricité, préau fermée, BCD) 
‒ 3 cours extérieurs (2 maternelles et 1 élémentaire) 

 
Diapositive n°4 : Présentation de l’ALSH de Monts Beaumer : 
 

 5 salles d’activités 

 6 espaces annexes (bureau, hall d’accueil, infirmerie, cuisine, régie et grange) 

 4 espaces mis à disposition par la commune (salle polyvalente, salle Dolto, salle informatique et 
salle de motricité) 

 2 cours d’école (plateau, circuit, etc…) 

 2 préaux, 1 forêt et 1 espace arboré. 
 
 
Diapositives n°5-6 : Les 4 grands changements de la rentrée 2018. 
 

 Nouveaux rythmes scolaires 

 Uniformisation du territoire 

 Changement des équipes de direction 

 Turnover des animateurs 
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Diapositive n°7 : Présentation du périscolaire du matin  
 

 Objectifs 

 Composition des équipes d’animations respectives 
 
 
Diapositives n°8-9 : Présentation du périscolaire du soir  
 

 Objectifs 

 Composition des équipes d’animations respectives 
 
Diapositives n°10-11 : Présentation des mercredis 
 

 Les constats de la rentrée 

 L’offre de service proposée aux usagers 

 Composition des équipes d’animation 
 
Diapositive n°12 : Bilan de la rentrée 2018 
 

 Constats liés au fonctionnement des structures 

 Constats liés aux apports pédagogiques 
 
Diapositives n°13-14 :  

 Réorganisation du fonctionnement et équipes du périscolaire de Daumain et Beaumer 
 

Diapositive n°15 : Présentation de l’outil pédagogique proposé aux enfants 
 

‒ Valoriser le choix de l’enfant au quotidien 
‒ Diversifier les activités pour répondre au mieux à ses attentes 
‒ Lui permettre d’être acteur de son temps de loisirs 

 
Diapositives n°16-17 : 
  

 Réorganisation du fonctionnement des mercredis. 

 Projets réalisés ou à venir  
 

Diapositives n°18-19-20 : 
 

‒ Présentation des objectifs des séjours de vacances 
‒ Vacances d’automne 2018 
‒ Vacances d’hiver 2019 

 
Diapositive n°21 : 
 

‒ Communication de l’ALSH tout au long de l’année. 
 
Diapositive n°22 : Surprises 

‒ Présentation de la vidéo du flash Mob du carnaval de la commune 
‒ Présentation de la vidéo réalisée pendant les vacances de février 2019 
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Questions diverses  

 

Mme PEREIRA (parent d’élève) nous a interpellés sur la gestion des enfants maternelles et 

élémentaires se rendant au bus sur la commune de monts. Les problématiques des parents 

d’élèves portent plutôt sur la responsabilité de chacun, sur ce temps de transition. 

 

En ce qui  concerne les maternelles, M. BOUQUIN a expliqué que les enfants étaient 

accompagnés par une ATSEM de la mairie jusqu'à leur bus respectif. 

En ce qui concerne les élémentaires, les enfants se regroupent dans le hall et vont tous 

ensemble en direction des portails de sortie. 

 

A noter qu’à ce jour et jusqu’à la fin de l’année scolaire, deux personnes en service civique 

accompagnent les enfants élémentaires au portail de l’école Pierre et Marie Curie. 

 

 

 

 
Représentant du  CCU de Monts 

 

Nom Fonction Présent Excusés 

Mme Isabelle DELACOTE Directrice Ecole maternelle DAUMAIN X  

Mme Isabelle PARMENTIER Directrice Ecole élémentaire DAUMAIN X  

Mme Claire CHAMPIGNY Directrice Ecole maternelle BEAUMER X  

M. Arnaud GILBERT Directeur Ecole élémentaire BEAUMER X  

Mme Emeline PETIT FCPE DAUMAIN  X 

Mme Stéphanie LEBOUGRE FCPE DAUMAIN  X 

Mme PEREIRA Emilie FCPE BEAUMER X  

Mme FOURNIE Caroline FCPE BEAUMER X  

Mme LESOBRE Elise Groupe Autonome BEAUMER  X 

Mme Gwenaelle PAUTONNIER Groupe Autonome BEAUMER  X 

    

M. Laurent RICHARD 
Vice-président enfance Jeunesse 

Touraine Vallée de l'Indre X  

Mme Hélène MAURANGES 
Directrice Générale des Services 

Touraine Vallée de l'Indre  X 

M. Jérémy BOUQUIN Directeur Service à la Population X  

M. Benoit BOURBON Responsable territorial X  

Mme Emilie BRETIGNOL Responsable territoriale - coordinatrice Enfance  X 

Mr DONNÉ Maxime Equipe direction BEAUMER X  

Mme RANGER Amélie Equipe direction BEAUMER  X  

Mme BURON Aurélie Equipe direction DAUMAIN X  

Mme CHALIGNÉ Chantal Equipe direction DAUMAIN X  
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