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Présents : 

 

AIZAC Jérôme   Président Clos des P’tits Loups 

BOURGEOIS Lucette  Elue 

CLAUS Christelle   Directrice Ecole 

DELHAYE Hélène   Coordinatrice Jeunesse mairie 

ESTEBAN Sophie   Parent d’élève 

GALLET Cécile   Parent d’élève 

HUET Aurélie   Parent d’élève 

MOUGEOT Lionel   Adjoint au maire 

LAPEYRE Céline   Parent d’élève 

LIBRALESSO Julie-Camille Enseignante 

LIMOUSIN Christian  Maire 

LIMOUSIN Josiane   Bénévole bibliothèque 

REYNAUD Carine   Parent d’élève 

SOULIER Marie-Françoise Bénévole bibliothèque 

VARVIER Charlotte   Parent d’élève 

VOISIN Sandra   Bénévole Comptines et petites mains 

 

Excusée : AUFFRET Lydia 

 

Compte rendu 

 

Remerciement à tous les membres du CoPil pour leur présence et leur engagement dans ce 

groupe de travail. 

Le groupe de travail a 6 ans. Le but du CoPil et de faire un bilan de l’année passée et de se 

projeter dans la suivante. Un enjeu clé de cette rencontre est d’échanger autour du sujet du 

rythme scolaire/TAP et d’élaborer une méthodologie pour recueillir l’avis des parents d’élève. 

 

Tour de Table au sujet des TAP 

 

Mairie : 

 

TAP mis en place et organisés dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Bilan 2017-2018 

44 enfants (8 en maternelle, 34 en primaire) inscrits sur l’année sur au moins 1 activité soit 43 % 

de l’effectif total de l’école, le même pourcentage que l’an passé. 53% de participation au TAP au 

niveau élémentaire. La participation en temps calme est en progression. 

 

Temps calme : mardi, journée la plus remplie/ vendredi la moins remplie 

Elementaire : 

P1 : remplissage équilibré dans les activités, reste de la place en sport (plus gros effectifs 

possible) et roman policier. Inscriptions totales : 55 



P2 : remplissage plus hétérogène. Forte demande Qi Gong et cirque et jeux d’opposition, 

marionnettes presque complet, reste de la place en danse et peinture, peu de demandes en 

guitare. Inscriptions totales : 46 

P3 : Remplissage plus homogène avec très forte demande en petit futé (22 inscrits). Reste de la 

place dans tous les TAP. Inscriptions totales : 51 

 

Effectifs par période et par activité 

 

Période 1 Période 2 Période 3 

Sport co. : 15 
Fresque : 8 
Roman policier : 6 
JO :14 
Théâtre : 12 
(55 enfants total activité) 
Temps Calme :de 3 à 7 
 

Qi Gong et cirque : 12 
Guitare : 3 
Marionnette : 10 
Danse : 6 
Jeux opposition : 15 
(46 enfants total activité) 
Temps Calme :de 3 à 7 

Sport co :9 
Percussion : 5 
Jeux culturels : 8 
Théâtre : 7 
P’tit Futé : 22 
(51 enfants total activité) 
Temps calme :de 3 à 5 

 

Transfert à la garderie : de 1 à 2 enfants 

 

Assistantes maternelles : 

Retours positifs sur la qualité et la diversité des TAP 

 

Parents d’élève : 

Enfants très contents. Bonne organisation. Activités variées, il y en a pour tous les goûts. 

 

Clos des p’tits Loups 

Effectif de 72 enfants (garderie ou cantine) 

Bureau entièrement renouvelé. Conditions difficiles car peu de recoupement avec l’ancien bureau. 

Cette année le Clos prend ses marques. Ouvert à l’idée d’évoluer par la suite. 

 

Ecole 

Organisation bien réalisée pour la liaison Ecole-TAP. Ça fonctionne bien. C’est rodé. 

 

Bibliothèque 

Nouveauté : cette année, activités proposées par période. Ca fonctionne bien. Permet de 

développer des projets. 

 

Rythmes scolaires et TAP  

Echanges et élaboration d’une méthodologie pour le recueil de l’avis des parents 

 

De nombreux échanges ont lieu entre les membres du comité de pilotage au sujet des rythmes 

scolaires. 

Il est notamment soulevé que : 

- les journées scolaires finissant à 16h30 sont bien adaptées pour les enfants de maternelle 

et les bébés gardés par les assistantes maternelles (meilleure prise en compte du besoin 

de repos de l’enfant). 

- les semaines de 4 jours ou éventuellement de 4.5 jours avec samedi matin sont bien 

adaptées pour les enfants d’un point de vue pédagogique. 

- les semaines à 4.5 jours peuvent faciliter en primaire la transition avec le rythme scolaire 

en secondaire 



- il est important de veiller à ce que chaque journée ne soit pas trop remplie 

 

De nombreuses propositions sont soumises et discutées pour l’élaboration d’une méthodologie 

pour recueillir l’avis des parents. 

 

Au niveau des délais, l’école pourrait être amenée à se positionner début 2018. 

 

Il est décidé d’envoyer en décembre un questionnaire aux parents ayant des enfants entre 2 et 10 

ans et habitant sur la commune de Douvres. Le questionnaire, établit suite au Copil, est joint au 

présent CR.  

 

Commentaire post-réunion : Le questionnaire pourra être envoyé avec un questionnaire 

organisation cantine/garderie. Les retours sont attendus d’ici 20/12 2017. Les résultats pourront 

être discutés lors d’un prochain Copil mi-janvier et des pistes pourront être élaborées en fonction 

des résultats. Suite à ce Copil, une réunion publique pourra être organisée pour partager et 

discuter avec la population de nouvelles propositions le cas échéant.  

 

 

Proposition prochain CoPil : 12/01/2017 à 18h30 dans la grande salle de la mairie 
 

 


