
Commission de Suivi de L’ARS 

18 juin 2015 
 

Réunion débutée à 19h 

Prise du compte rendu : Me LUNARI 

Présents : Mr MURA Maire 
 Me BLANLUET Elue adjointe déléguée à la jeunesse 
 Me BOURGOIN DGS 
 Me CIERNIAK Directrice ALSH et périscolaire 
 Me JUNCHAT Responsable ATSEM 
 Me MECHIN Directrice service famille jeunesse 
 Me  COSTA Parent élu maternelle 
 Me AUBAILLY Parent élu élémentaire 
 Mr CROCHET Parent élu élémentaire 
 Me FRERE Parent élu maternelle 
 Mr ANCEAU Directeur école élémentaire 
 Me ROMILLY Enseignante élémentaire 
 Me AUDIGUIER Enseignante maternelle 
 Me LUNARI Enseignante maternelle 
Excusés :  Me PORTEVIN DDEN 
 Mr GUYARD Elu commission Famille Jeunesse 
 Me BOUQUIER Elu commission Famille Jeunesse 
Absents :  Me TISSET Parent élu maternelle 
 Représentant éducation nationale 
 
 
Présentation des présents/absents pour les TOTEM en maternelle et élémentaire 

Questionnaire  

Idée de secourisme pendant les TOTEM ? Pompiers de Fay pas assez nombreux l’année 

dernière, à voir si ce sera possible l’année prochaine. 

Peu de visibilité chez les maternelles : les parents attendent peut être une sorte de planning 

sur le vendredi après-midi. 

Activité cuisine : peut-être mettre deux activités toujours ensemble (dont l’une parmi les 

deux est très demandée), comme ça tout le monde pourra faire l’activité très demandée. 

Une cuisinière sera rachetée pour faire face aux demandes 

Information aux parents : pour les inscriptions, mettre une heure qui est disponible pour un 

maximum de personne, le samedi matin car des ordinateurs de la communes sont 

disponibles avec internet. 



Les parents demandaient qu’un premier choix soit fait pour que les activités soient mises en 

place en fonction des demandes. Encadrants, intervenants extérieurs difficiles à gérer 

derrière. 

Organisation sur l’année demandée par les parents : pas possible car une activité peut ne 

pas plaire, les intervenants ne sont pas toujours connus 

Amélioration sur le site : pouvoir déclarer l’absence de son enfant. Au-delà de deux absences 

injustifiées, l’enfant peut être exclu du totem. Précision de la dérogation sur le règlement ? 

non car trop de cas particuliers, il faut le voir directement en mairie. 

Budget 

Présentation des prévisions et des dépenses réelles. 

Bilan Scolaire 

Maternelle 

Plus difficile à vivre : le mardi, mardi et mercredi matin ça va. Le jeudi est très difficile et le 

vendredi les élèves sont très fatigués. 

Par rapport aux anciens 4,5jours, c’est plus fatigant maintenant. 

Par rapport aux 4 jours, les élèves sont moins aptes à entrer dans les apprentissages 

Elémentaire : 

Les 5 matinées on travaille bien, le jeudi après-midi est difficile, plus qu’avant. Les APC sont 

plus efficaces le midi sur des petites journées car ils savent qu’ils n’ont pas école l’après-

midi. Par plus d’absence qu’avant. Ils ne sont pas moins fatigués. Les activités sportives sont 

sur les après-midi mais c’est compliquer à gérer. Avec les enfants, le vendredi matin les 

élèves sont plus détendus mais ce sont des grands. 

L’avenir 

Gratuité sur toute l’année scolaire si c’est annoncé pour septembre ? Modification des tarifs 

très rare au cours de l’année scolaire. Les conseils de budgets sont décidés en mai ou juin 

donc pas de modification possible en cours d’année scolaire. Il faudra un jour trouver une 

solution pour limiter les dépenses de la commune. 

Question très globale avec toutes les dépenses de la commune avec les habitants et leurs 

priorités. 

Maintien de la dérogation du décret HAMON 

Peut-être revoir une organisation différente suite aux deux ans expérimentaux. Un autre 

projet est viable : 2 x 1h30 ou 4 x 3/4 d’heure  

Possibilité de différencier la maternelle et l’élémentaire ? C’est faisable mais problème 

d’organisation pour les parents qui ont des enfants en maternelle et en élémentaire. Prise 

en charge avec la garderie difficile. 



Réflexion et questions  

Merci aux équipes car début d’année et organisation difficile. 

Réponse de parents qui se proposent à animer ? Réponse de parents qui ont envie mais ne 

sont pas disponibles. Deux parents qui se proposent pour accompagner.  

Prévision d’un COPIL sur la période 2 après les élections des parents d’élèves 

Fin à 20h10 

19/06/2015 

 

 

 


