
Mairie de Coulounieix-Chamiers

Réunion de la Commission Scolaire et Périscolaire 
Le 23 septembre 2013 à 18 H 30 

Etaient présents :
Me Joëlle Contie,  Adjointe aux affaires scolaires,  Périscolaires et  à la Petite Enfance,  M. Jean-François 
Martineau (adjoint  aux finances, urbanisme et  travaux),  Me Marianne Rousseau Déléguée à l’habitat, Mme 
Frédérique Rivière (adjointe sport, animation, vie associative), Me Claude Deramchi (adjointe aux affaires  
sociales, Me Cristina Fernandes, M. Michel Naboulet et Arlette Esclaffer (Conseillers municipaux), Jocelyne 
Barbier  (responsable  service  animation)  et  Eric  Daboir  (responsable  service  sport)  Chrystèle  Gibiat  
(responsable Scolaire et périscolaire) et Sylvio Le Quellec (responsable vie associative et PRE).

Excusées  : Me Danièle Lefeuvre (adjointe à la Culture et aux jumelages), Me Claudine Meyzat  et Ginette 
Uroz, Isabelle Bouldouyré (directrice permanente accueils de loisirs Jean Sigalas)

Joëlle Contie ouvre de  la séance  à  18 H 30  et aborde les points  figurant à l’ordre du jour  : bilan de rentrée 
écoles, accueils de loisirs (effectifs, travaux), TAP,  projet enfance année 2013/2014,  différentes passerelles 
au  niveau jeunesse, divers. 

Bilan de rentrée 2013/2014 :  584 élèves dans tous les groupes scolaires de la commune (baisse d’une 
trentaine d’élèves sur l’ensemble)

Buffet des enseignants : préparé par  le service municipal, était  invité tout le personnel des écoles ou en 
rapport avec les groupes scolaires. Une plante par école a été offerte comme tous les ans.
Bon déroulement, satisfaction du personnel d’être associé à ce moment convivial important avec la présence 
de l’inspecteur Périgueux 3. 9 nouveaux enseignants.

Ecoles     :  
Louis-Pergaud Elémentaire : 
Nouvelle  directrice :  Mme Luce Fagette  et   une  décharge  sur  le  poste  de  Luck Springinsfeld ½ temps 
demandé + 3 nouveaux. Des classes peu chargées. 139 élèves, moins d’élèves.

E  ugène-Le-Roy Elémentaire   : 230 élèves + 8 CLISS + Clin  6  pour l’instant,  nombre inconnu des gens du 
voyage car pas beaucoup d’enfants sur les aires en âge scolaire élémentaire et pas encore tous arrivés. Baisse  
de 6 à 8  élèves, des classes peu chargées.

L  ouis-Pergaud Maternelle   :  81 élèves avec 4 TPS, une nouvelle enseignante en Petite Section,  classes 
chargées (28, 27 et 27 élèves). Quelques intégrations de TPS (enfants de janvier) sur les 2 maternelles

E  ugène-Le-Roy Maternelle   : 142 élèves avec 6 TPS, 3 nouvelles enseignantes, un peu moins d’enfants 
cette année, à suivre. Des enfants vont dans le privé ou parents changent de lieu pour travail. Me Abrieu sur  
la décharge de Me Hamana. 

Les clubs du soir ont recommencé le 16 septembre et le sport dans les écoles reprendra après les vacances de  
toussaint car le calage pour l’organisation des TAP prend du temps. 

Programme de Réussite Educative : Bilan rapide du PRE fait par Sylvio Le Quellec. Il évoque le nombre 
grandissant  d’enfants  sur  le  territoire  qui  intègrent  le  programme  et  avec  des  problématiques  familles  
importants. Une soixantaine d’enfants du CP avec le collège. Pour 2013 subvention Accés 32 175 € (nouvelle 
convention DDCSPP/Accés/collectivité).
Beaucoup d’enfants ont quitté le territoire et n’ont plus forcément de suivi PRE car il faut habiter dans un  
quartier CUCS. Pour 2014, des incertitudes sur le financement du dispositif,  attendons des informations,  
notamment sur les nouveaux zonages des quartiers politique de la ville.  Cependant le dispositif a permis à  
certains enfants de réussir, voir de faire une scolarité  normale  et une intégration sociale positive.

Inauguration sur le territoire le 2 septembre 2013 d’une nouvelle association sur la commune, « Ecole des 
Parents  et  Educateurs  de  la  Dordogne»  (EPED)  qui  a  une  dimension  départementale.  Structure 
d’accompagnement  au  rôle  de  parents  dans  toutes  ses  dimensions.  Des  enseignants  d’Eugène-Le-Roy 
Elémentaire et peut-être une de Louis-Pergaud Elémentaire ont souhaité s’investir à la commission « écoles » 
mise en place, la directrice Eugène-Le-Roy Elémentaire siège au conseil d’administration ainsi que beaucoup 
de représentants d’associations (les Francas, le centre social, l’UDAF, le Chemin etc….), et bien sûr des  



parents d’élèves où des gens apportant des compétences. Beaucoup de monde à celle-ci.
Un travail est à faire avec  l’EPED. La première réunion sur la scolarité aura lieu le 26 septembre avec tous  
les  partenaires  concernées  (enseignants  sur  le  volontariat,  association  de  parents  d’élèves  et  parents 
individuels, centre social, PUBD…...). Sylvio Le Quellec, coordonnateur PRE,  participera également à cette 
réunion pour permettre le lien social.

Dictionnaires : remise faite le 16 septembre. Seulement 70 élèves de CM2, commande faite  du nombre 
d’élèves  + 4,  dédicace maire obtenue quand même, économie d’environ 350 €.

Nouvelle    réglementation   :  devise de la république dans les écoles Liberté/Egalite/Fraternité + drapeaux 
européen et français sur  2 mats  +  convention des droits de l’homme

Bus : transports scolaires et sorties diverses :
En ce qui concerne les transports scolaires, de nouveaux arrêts ont été créés et seront matérialisés avec des  
panneaux conformes et des espaces créés où besoin est, dans les semaines suivantes, un tour a été fait avec 
Péribus et le CG,  la sécurité des arrêts a été revue.  Arrêts déplacés (rue de la Prairie – Albert Pestour – Place 
du Cerf -  les Andrieux arrêt en montant avec passage piéton – rue Blériot..), Avenue Peypelut pour de 
possibilité pour l’instant (3 enfants concernés), un aménagement du carrefour Croix va être fait par le CG et  
un arrêt sera envisagé dans ce projet. Avec le CG (route départementale), Péribus et la collectivité n’ont pas  
souhaité prendre de risque sur cette portion où  il fallait de gros aménagements (coût très élevé) et pas sans 
risque.
Pour les différentes sorties : harmonisation entre les écoles, jonglage car beaucoup de sorties piscine, musées  
et un seul bus à cette rentrée (testons cette semaine encore et sinon bus privé sur deux ou trois sorties en  
attendant)
Remerciements au service Bus (Eric Daboir et Sergina Bouffier, et leschauffeurs) car le planning est  parfois 
hasardeux et difficile. 

Travaux  Eté 2013     :  
- Louis-Pergaud Elémentaire   : peintures diverses (WC filles et garçons), 2 tableaux numériques 

avec ordinateurs (8000 €) + petits travaux demandés
- Eugène-Le-Roy Elémentaire     :  différents aménagements dans les classes + 3 tableaux numé-

riques avec ordinateurs (12 000 €) +  rénovation ou peinture des meubles + protection panneaux 
buts (900 €)

- Louis-Pergaud  Maternelle     :  peintures   diverses,  fontaine  Petite  Section  2700  €,  étagères 
Grande Section, structure extérieure de jeux  17 000  € + aménagement entrée indépendante 

- Eugène-Le-Roy Maternelle   : divers aménagements dans les classes + remplacements des alèzes 
matelas et lits  (4000 €), pose de rideaux dans certaines classes, rideaux ignifugés

- Vestiaires de la cuisine + ATSEM     : 4000 € 
Nos écoles sont propres et agréables pour  un bon fonctionnement.
- Restauration Eugène-Le-Roy   : réparation de la chambre froide (1000 €) + pose de 3 portes en 

alu dans les réfectoires Maternelles 17 000 €, radiateurs pour chauffage : 3000 €.
Coût des travaux effectués cet été (ST Personnel) = 82  450 € sans les panneaux pour arrêts bus.

- La fibre optique a pris du retard mais devrait être opérationnelle début d’année 2014 au   
plus tard.

- Prévoir sur budget 2014     :   ouverture automatique des portails, beaucoup d’entrées et de sorties, 
pas de décharge complète en primaire et difficile en maternelle, demande ancienne depuis de 
nombreuses années. Coût environ 7000 €. Acter le principe de la continuité phasée des tableaux 
numériques, mais on aura l’occasion d’en reparler lors de l’élaboration du budget 2014.

- Pour  la rentrée 2014,  la commission propose de demander une EVS pour l’école Louis-Per-
gaud, la directrice n’étant déchargée que deux matinées par semaine, ce qui représente une tâche  
administrative importante avec en plus les ouvertures et fermetures occasionnées par les  dépla-
cements des enfants vers des structures extérieures (CMPP, ergo, etc…).

 Accueils de loisirs :
Réservation : 
La réservation n’a  pas bien fonctionné cet été  et surtout les mercredis. Difficulté chez les familles pour  
remplir les fiches et penser à réserver, donc fiche remplie au jour le jour d’où la difficulté pour les équipes 
d’animateurs. Pour l’été, le principe doit être maintenu  et amélioré, à réfléchir comment  (réservation  lourde 
tâche administrative, tél résa, annulation….)
Par contre pour les mercredis,  avec le passage à la semaine de 4 jours ½ et la mise en place des TAP, cela  
devient de fait des  accueils périscolaires (accueils de loisirs) facilités  puisque les enfants sont pris en charge 
par le bus municipal le mercredi après le repas. Seulement une dizaine d’enfants sont amenés par les parents 



à  13h,  gestion  facile  pour  l’instant,  donc  je  vous  propose  plus  de  réservation  sur  ce  temps-là.  Les 
engagements  des  familles  du  PRE,  par  rapport  à  l’inscription  n’ont  pas  été  respectés,  voir  comment 
justifier pour l’Accés  la facturation par rapport aux actes non réalisés. Une réunion avec la responsable du  
service et le coordonnateur du PRE est nécessaire.
Remerciements à tout le personnel qui a assuré cette difficile tâche.
Bilan de fréquentation : 
En juillet   Maternelles en moyenne 43/jour   Plus haut 50   Plus bas 21     792 journées enfants 
                  Elémentaires en moyenne 50/jour Plus haut 60   Plus bas 31     1338 journées enfants
                  @nim’jeunes en moyenne 18/jour Plus haut 24  Plus bas / 12

En août     Maternelles en moyenne 25/jour   Plus haut 34   Plus bas 18      469 journées enfants 
                  Elémentaires en moyenne 41/jour Plus haut  54   Plus bas 29     869 journées enfants
                  @nim’jeunes en moyenne 10/jour Plus haut 12  Plus bas / 8   semaine 3 et 4 (15 jours seulement)
Semaine des camps, sorties, fréquentation en hausse
Retour des familles également

Equipe encadrante :  Remerciements aux différentes  équipes  des 2 séjours et  aux équipes de direction.  
Séjour  bien  construit  et  bien  mené,  spectacle  de  très  bonne  qualité.  Projet  cirque :  dynamisme  d’une 
animatrice qui a su impliquer toutes les équipes (fresque réfectoire ….)

Spectacle de fin de séjour : sur le thème du cirque, excellent travail fait avec les enfants et @nim’ jeunes.
Divers     :  
Veillées, camps et sorties : seul le prix de la journée a été demandé aux familles afin de favoriser la mixité et  
de ne pas mettre de barrière financière.
Une harmonisation, avec le service  SAVA  et l’élue référente  pour les futures  activités,  a été actée  lors de 
diverses réunions de façon à permettre  un meilleur fonctionnement.
Modifications  horaires  d’administration  ALSH  car  moins  de  présence  sur  site  (mise  en  place  d’un 
répondeur). 
La commission est favorable à ce mode de fonctionnement.

Accueils Périscolaires/restauration : 
Eugène-Le-Roy

Matin Midi Soir
Septembre 2012 15 261   66 % 29
Septembre 2013 13 264    70 % 35

Louis-Pergaud
Matin Midi Soir

Septembre 2012 36 177     80 % 39
Septembre 2013 38 175    79 % 35

Moins d’enfants le vendredi soir à Louis-Pergaud périscolaire
Un peu moins d’enfants au périscolaire à Eugène-Le-Roy depuis les TAP

TAP     :   
Projet Educatif du territoire validé par l’Inspection Académique et la DDCSPP.
31 animateurs à Eugène-Le-Roy et 19 à Louis-Pergaud (avec nos animateurs sportifs, culturels, animateurs 
des accueils de loisirs et personnels municipaux autres)
Convention signée avec le FLEP pour les maîtres OPS pour les TAP, (convention de partenariat  à titre  
gracieux pour les maîtres OPS par le FLEP)
Intégration des enseignants de Louis-Pergaud sur ce temps à partir de novembre pendant 24 semaines,  ce qui  
entraîne moins de recrutement animateurs.

Mercredi : 
Louis-Pergaud Eugène-Le-Roy

Garderie 30 mm 10 enfants 17 enfants
Repas + garderie 9 31
Repas + ALSH 22 40

En    maternelle     :   10 partent à 12h, 1 jour sur 2 et 5/6 ne restent jamais   
En Elémentaire : 10 partent à 15h   et 10/15 ne sont pas assidus 

Nombre d’enfants participants au TAP  à  E  ugène-Le-Roy  



3 SEPT 6 SEPT 10 SEPT 13 SEPT 17 SEPT
Maternels (117) 82 94 44   grève 

ATSEM
100 101

 Elémentaires 
(238 + 9 clin)

194 213 202 221 221

Les effectifs suivent globalement les effectifs journaliers des classes
1ère réunion de rentrée  avec tous  les  animateurs  de ce  temps.  Réglages  :  organisation départ  et  arrivée,  
réajustements si  nécessaire.  Participation au TAP en élémentaire environ 90 % à 92 % et en maternelle  
autour de 80 %.
Quelques  points  ressortent,  plus  de  temps  de  parole  entre  les  animateurs  professionnels  et  non  
professionnels,  temps  très  rapide  malgré  1  H ½,  attention  aux  déplacements  (temps  de  marche,  bus..),  
attention au rythme pour les CP et CE1, manque de communication entre animateurs également, problèmes 
de salles…
Moment très court qui défile très vite, hyperactivité des animations : rythme très soutenu, réflexion à mener 
sur les activités futures. 
A modifier et à retravailler     :  

• Gymnase activités sportives
• Changer cliss de groupe (les mettre avec les CE2)
• Alternance sur  les salles : temps de trajet
• Equipes « non animateurs »
• Insister sur la communication familles/enfants, engagement au cycle + tenue adéquate
• Durée des cycles à revoir

Etre vigilant :
Structuration  groupe, structuration  équipe.

Année 2013/2014
• Reconduction  pendant  la pause méridienne   dans les 2 groupes scolaires primaires : des activités 

sont proposées avec les animateurs dans le cadre de divers projets annuels, mais plus light, moins 
d’activités construites. Plus de jeux libres.

• Noël dans les écoles   : même budget qu'en 2012 : 3940 €
Jocelyne présente le projet qui est la continuité des autres années.
Afin de n'oublier aucun enfant, les animations auront lieu sur le temps scolaire. 
Cette année,  certains enseignants ont proposé un film qui a été retenu.  
Films projetés : Le petit gruffalo pour les maternelles et les 5 légendes pour les élémentaires et le complexe 
médico-social.
Quelques réajustements ont été effectués avec les responsables des établissements scolaires. 
Passage  du  père  Noël  (Monsieur  Melliet  Maurice  bénévole)  dans  les  classes  maternelles,  CP et  CLIS.
Un goûter  sera livré dans les 2 groupes scolaires et le CMS.
Composition  des goûters :  1 chocolatine par personne (adulte et enfant d'âge élémentaire) 
½ chocolatine par élève d'âge maternel,  1 clémentine par personne,  2 papillotes par personne.  Plusieurs  
bouteilles de jus de fruits, 1 verre en plastique par personne.

LUNDI 16/12 MARDI 17/12 MERCREDI 18/12 JEUDI 
19/12

VEND 20/12

10h00  à  10h43   Séance 
Ciné
Salle Pablo Neruda 
Classes maternelles
 Louis Pergaud, Eugène le 
Roy

Petite section  Louis Perg
 
Moyenne section L Perg 

Petite  section  Eugène  Le 
Roy 

Petite  section  Eugène  Le 
Roy 

Moyenne  section  Eugène 

9h30 à 11h07 Séance Ciné
Salle Pablo Neruda 
Classes élémentaires  
Louis  Pergaud,  Eugène  le 
Roy 
Complexe médico social

CP   Louis Pergaud  
CP / CE1 Louis Pergaud
CE1/ CE2 Louis Pergaud

CPA Eugène Le Roy 
CPB Eugène Le Roy  
CP / CE1 Eugène Le Roy  
CE1A Eugène Le Roy 
CE1B Eugène Le Roy 

Complexe médico social

9h30 à 11h07 Séance Ciné
Salle Pablo Neruda 
Classes élémentaires 
Louis  Pergaud,  Eugène  Le 
Roy 

CE2 / CM1 Louis Pergaud
CM1 / CM2 Louis Pergaud 
CM2 Louis Pergaud
CE2A Eugène Le Roy   
CE2B Eugène Le Roy 
CM1A Eugène Le Roy  
CM1B Eugène Le Roy 
CM2A Eugène Le Roy  
CM2B Eugène Le Roy  
CLIS Eugène Le Roy 
CLIN Eugène Le Roy   

Livraison 
des goûters
classes 
Eugène  Le 
Roy 
maternelles 
élémentaire
s

Livraison 
des goûters
classes 
Louis  Pergaud 
maternelles, 
élémentaires

+

Livraison 
des goûters
Complexe 
médico-social



Le Roy 

Moyenne  section  Eugène 
Le Roy

 

 

Dans la cour 
de  l'école  Louis  Pergaud 
élémentaire
8h50 Visite du Père Noël 

Ecole  Louis  Pergaud 
maternelle
9h15 Arrivée  dans  la 
grande salle 
10h00  Lecture  de  conte 
petite section 
10h30 Récréation
11h00  Lecture  de  conte 
moyenne séction 
11h30  Lecture  de  conte 
grande section 
12h00 Départ du Père Noël 

Visite du Père Noël 
dans les classes maternelles 
Eugène Le Roy
9h30  –  9h45  :  Lecture  de 
conte   dans  la  classe  de  la 
petite section 
9h50  -  10h05 :  Lecture  de 
conte   dans  la  classe  de  la 
petite section 
10h10 – 10h25  : Lecture de 
conte   dans  la  classe  de  la 
moyenne section 
10h30-  10h45 :  Lecture  de 
conte   dans  la  classe  de  la 
moyenne section 
10h50 -  11h05 :  Lecture  de 
conte   dans  la  classe  de  la 
grande section 
11h10 – 11h25  : Lecture de 
conte   dans  la  classe  de  la 
grande section 

13h45  à  14h28   Séance 
Ciné
Salle Pablo Neruda 
Classes maternelles 
Louis Pergaud  Eugène Le 
Roy
Grande  Section  Louis 
Pergaud
Grande Section Eugène Le 
Roy 
Grande Section Eugène Le 
Roy  
Visite du Père Noël 
dans  les  classes 
élémentaires
 Eugène Le Roy  
13h30 : CE1 B            
13h50 : CP / CE1         
14h10 : CE1 A              
14h30 : CP A                 
14h50 : CP B                 
15h15 : CLIN 

/ / 
/

/

Remerciements au travail effectué par Jocelyne Barbier.

• Les IMS   continuent et l’intégration des TAP par le CRDD     : non car celle-ci    est payante  à 52 €/h 
TTC (professeurs diplômés)

• En ce qui concerne le CRDD, la commission regrette que dans le cadre de la culture pour tous et vu  
les  engagements  de  la  collectivité  envers  le  CRDD  (locaux  mis  à  disposition,  convention  avec 
subventionnement,….),  le tarif soit aussi élevé pour les TAP et que les enfants ne puissent pas bénéficier de 
cette prestation de qualité, simplement en atelier  de découverte de la musique.
Pour la  découverte musique,  possibilité de louer une malle aux Francas pour les TAP  et  d’utiliser les 
instruments de la salle de musique (local école) appartenant à l’école ou à la collectivité ainsi que d’utiliser 
cette salle pour cette activité avec un animateur référent.

• Carnaval 2014   : 
Information communiquée le vendredi 27 septembre 2013 au soir : le carnaval de Périgueux aura lieu le 
dimanche 2 mars 2014. Celui de Coulounieix-Chamiers est programmé le dimanche 16 mars 2014. 
Les accueils de loisirs ont souhaité intégrer dans leur projet pédagogique la participation au carnaval en 
créant la sentence de pétassou (les enfants et les parents fréquentant la maison de l’Enfance), des rababous  et  
en participant au concours de dessins (ALSH et Périscolaire),
C. Gibiat  informe  que les deux animatrices référentes  du carnaval seront Camille  et Aurélie Vigier de la 



maison de l’Enfance.  Elles  travaillent  toutes les deux dans les accueils  périscolaires Eugène-Le-Roy et  
Louis-Pergaud  et par ce biais-là, elles seront aussi les relais entre les différentes structures sur ce projet  
(périscolaire/maison de l’Enfance/Accueils de loisirs).

• 1 soirée jeunesse   avant chaque vacance : la première – une soirée Burger – aura lieu le vendredi 11 
octobre de 18h30 à 21h30, au centre Jean-Sigalas. (centre social, All Board Family, @nim’jeunes,  
SAVA, Street’s jeunes)

• Vacances de Toussaint   : planning commun Pôle Enfance Jeunesse/SAVA sur  des activités,  journée 
jeunesse gratuite le vendredi 25 octobre, Si T’sport extrême, stages sportifs….. les actions d’All 
Boards  Family,  Street’Jeunes  et  centre  social.  Les   responsables  des  services  concernés  se  
rapprocheront du service Communication afin de présenter le flyer commun.

•  Sports APSA     : suite à la réforme des rythmes scolaires, les APSA ont été supprimés  sur le 1er 

cycle.  Une  nouvelle  organisation  a  été  proposée  aux  directeurs.  Les  APSA  ne  commenceront 
qu’après les vacances de Toussaint.
Continuité  des  rencontres  interclasses :  cross  dans  les  écoles,  olympiades,  journées  passerelles, 
rando. La majorité de ces actions se fera le matin. 

• Passerelles     : 
 Suite à une réunion de début septembre (SAVA, Pôle Sport/Pôle Enfance Jeunesse) :
Enfance :

 Séjour Urban Rugby 8/12 ans (encadrement ALSH +SAVA). Prix : quotient familial

Jeunesse :
 Activités @nim’jeunes
 Stages  sportifs  gratuits  en  journée  sans  repas  (dans  les  quartiers) :  2  jours  (10h/12h  et 
14h/16h30.
 Journée sportive tous les jeunes de la commune avec repas. Gratuit. (vendredi 25 octobre) 
 Si T sport Extrême : 10 €. Mettre en parallèle des activités plus culturelles avec @nim’jeunes 
pour ne pas pénaliser l’activité sportive.

D’autres passerelles seront à créer sur des actions afin de mieux coordonner les actions du territoire et de  
mieux communiquer entre les différents services (St’sport Extrême/@nim’jeunes, MTvac, actions 2014).

• Clubs du soir     :   fonctionnement habituel. 24 inscrits à Louis-Pergaud et 24 à Eugène-Le-Roy.
• Prévention routière   :  Anne-Marie Lacarte  mène l’action en octobre avec Eugène-Le-Roy et  au 
printemps avec Louis-Pergaud.
• Contrat Enfance Jeunesse   : bilan fait avec la CAF pour 2012 : 67 301 € (plus de crèche et plus 
pause méridienne). Montant en nette diminution.

Voir si les TAP  intégreront à l’avenir le CEJ : financement possible par la CAF à l’étude,  premier chiffre  
annoncé : 0,50 € par enfant et par heure, la réglementation appliquée normalement sera celle en vigueur dans 
les TAP (18 en élémentaire et 14 en maternelle), à suivre. Pas besoin à priori de participation famille pour 
obtenir l’aide CAF.

• Commissions des menus    en présence des nouveaux élus CME (élection les 7 et 11 Octobre 
2013) : le 14 novembre à 18h15 

Restauration : les menus sont équilibrés sur la semaine, nouvelle réglementation GEMRCN (group 
d’études marchés de restauration collective et de nutrition), un fromage à chaque repas en respectant les  
grammages. Dans la mesure du possible, les approvisionnements sont locaux. Ex : la viande en général vient 
du boucher Steimetz de Coulounieix-Chamiers. Viande labellisée si pas bio.

 2 repas bio par mois
 Introduction aliments céréaliers, revoir comment ? éviter steack de soja, beaucoup de gaspillage ce 

jour-là.
 Semaine du goût (mélange pays, régions, couleurs, bio...)
 Repas thématiques : à définir  avec le CME
 Evénement du 20 novembre : repas sucré, semaine de l’Enfance à définir.      

• RAD :  les  mercredis :  repas  partagés (centre  social/CCAS/ACADVS),  prix  au  Quotient  Familial 
pour les personnes du portage de repas et 7,28 € pour les autres aînés de la commune (+ de 65 ans) qui 
s’inscrivent à ce moment convivial d’échange.



Droit des Enfants :
o Projet  Jeunesse   :  projet  de  court  métrage  pour  le  24ème anniversaire  de  la  convention 

internationale  des  droits  des  enfants en  partenariat  avec  l’UNICEF :  manifestation  le  20 
novembre dans le cadre  « Ville Amie des Enfants »  (date d’anniversaire de la convention 
des droits de l’Enfant).

o  Réalisation d’un court métrage par les jeunes et les enfants de la commune sur le thème 
des droits et des devoirs des enfants  dans une démarche de coopération entre les enfants et 
les jeunes des différentes structures du territoire  depuis mai. 
Cette action sera l’aboutissement du projet 2013/2014 « Etre un enfant, c’est avoir des droits 
et des devoirs », projet dans le cadre du label « Ville Amies des Enfants ».

3ème semaine de l’Enfance en juin 2014  (du 16 au 20 juin). 

o ½ journée centre de loisirs + Soirée du 20 novembre   : menus sucrés, grand jeu aux ALSH 
après-midi et soirée grand public avec UNICEF (chant, court métrage, jeux)

o En continuité, réflexion semaine solidarité  (téléthon, restos du cœur) avec une soirée de 
remise de don (1/2 journée centre de loisirs) la semaine du 9 au 16 décembre 2013 :

 récolte de boîtes de conserves pour les Restos du Cœur ainsi  que pour le relais  
alimentaire du CCAS, 

 récolte de bouchons  pour l’association Nino (autour du Handicap).

• Point sur les impayés   : 
Beaucoup d’impayés  anciens sont soldés, certains  de 2007/2008/2009.
Les services périscolaire et comptable ont  fait des rapprochements par rapport à l’an dernier. Les recettes  
sont  en  hausses  de  4000 €  grâce  aux recouvrements  des  impayés  de  par  les  rappels  téléphoniques  ou  
courriers.
Les paiements  fonctionnent  bien  pour ceux qui ont opté  pour le prélèvement automatique et ils sont de  
plus en plus nombreux.


