
C.R. Reunion du 03 Juin 2014 : Salle Garderie – Ecole de St-Julien 20h30 

Présents : Marion GOIN (MG), Catherine ZAMBELLI (CZ), Patrick BOUILLON (PB), Sylvie 
LHENRY (SL), Valérie PILLOUX (VL), Mme DANJOUX (MD) et Mme EMORINE (ME)  

 

Constat Initial Reunion Précédente du 13 Mai : Problématique de Lugny plus simple car les 
personnels encadrants existent, sont connus des parents et des enfants. 
Définition des Activités Périscolaires des « Petits » à Lugny en cours par les ATSEM de 
Lugny (Amandine, Laurence et Christine). 

Animation et Contact avec ATSEM --------> Resp : PB 

PB : Les ATSEM de Lugny ont établi un calendrier d’activités et de Jeux pour le premier 
trimestre scolaire 2014-2015 des classes Maternelles/CP de Lugny. 

Vendredi 6 
Septembre 

Vendredi 12 
Septembre 

Vendredi 19 
Septembre 

Vendredi 26 
Septembre 

Vendredi 3 
Octobre 

Vendredi 10 
Octobre 

Jeux de Balles Mandala Géant Parcours vélo 
Chasse aux 
Trésors 

Jeu de Bulles Cuisine 

Jeux de Balles 
Course aux 
oeufs 

Parcours 
Echasses 

Chasse aux 
Trésors 

Marelle 
Jeux de 
Sociétes 

Jeux de Balles Chamboul’tout Parcours à Pieds 
Chasse aux 
Trésors 

Jeu de Quilles 
Jeux de 
Sociétés 

      
Vendredi 17 
Octobre 

Vendredi 24 
Octobre 

Vendredi 31 
Octobre 

Vendredi 7 
Novembre 

Vendredi 14 
Novembre 

Vendredi 21 
Novembre 

VACANCES VACANCES VACANCES Peinture Perles Argile 
VACANCES VACANCES VACANCES Peinture Perles Hama Argile 
VACANCES VACANCES VACANCES Peinture Perles Argile 

      
      

Vendredi 28 
Novembre 

Vendredi 5 
Décembre 

Vendredi 12 
Décembre 

Vendredi 19 
Décembre 

Vendredi 26 
Décembre 

Vendredi 2 
Janvier 

Déco Argile Plâtre   VACANCES VACANCES 
Déco Argile Plâtre   VACANCES VACANCES 
Déco Argile Plâtre   VACANCES VACANCES 

 

Constat Reunion précédente duu 13 Mai : Problématique de St-Julien compliquée car les 
personnels encadrants ne sont pas identifiés, peu de volontaires bénévoles existent ou 
sont déjà identifiés, et l'identification des activités pour les plus grands et plus 
« délicate ». 

Décision du CoPIL SIVOS : faire un sondage auprès des parents pour connaître l’effectif 
des enfants concernés par les activités périscolaires du vendredi (car la participation n’est 
pas obligatoire) 

Resp : CZ et MG 

MG : Le sondage a &t& effectué auprès des parents et la très grande majorité des élèves 
participeront aux activités 

Action Reunion précédente : Contacter les Professeures de St-Julien pour connaître le 
paysage lié à l’activité de Soutien Scolaire (quand ?, ou ?, combien ?...etc) 

 Resp : PB

PB et ME : une demi-douzaine d’enfants maximum peut  être concerné par du Soutien 
scolaire et sa mise en place auprès de tel ou tel enfant dépend de l’analyse des résultats 
semaine à semaine. Une salle de classe est nécessaire régulièrement mais pas toutes les 
semaines. Cependant l’utilisation des salles de classes pour les activités périscolaires n’est 
pas souhaitable car il générerait chaque semaine un chamboulement des tables, chaises, 
affaires préjudiciable au bon équilibre de fonctionnement de la salle de classe. 



 

Rappel action reunion 13 Mai : Décision du CoPIL : Concentrer les activités périscolaires 
des « grands » primaires à St-Julien pour la première année autour de 3 thèmes imposés :  

 1- Aide aux Devoirs/Etude (Attention : différent du Soutien Scolaires des Profs) 
 2- Activités jeux d’intérieur (Jeux de Société, Jeux de Cartes, Jeux de Cour de Récré 
comme les osselets, échange de cartes à collectionner…etc) 

 3- Activités sportives ou non d’extérieur (Jeu de boules, Jeux de ballons, Sport 
collectifs comme basket, hand, futsal…etc) 

Sonder les Parents sur leur préférence parmi ses trois axes d’activités. Resp : CZ et MG 

 

CZ et MG : Les activités studieuses d’aide au devoir ont été reconnues intéressantes par 
20/25% des parents, mais plutôt en semaine, que le vendredi car les enfants disposent de 
2 jours de WE après le vendredi pour faire leur devoir en compagnie des parents. 

Le CoPIL prend acte de la demande d’organiser éventuellement une aide au devoir 
pendant les garderies du soir des Lundi, Mardi et Jeudi avec Laurence AUGAGNEUR et 
Nicole TROUILLET 

Resp : MG et VP feront la demande lors de la réunion du personnel communal du 19 Juin 
2014 à St-Julien pour discuter de l’organisation des activités périscolaires. 

 

Rappel action Réunion du 13 Mai : Organiser les appels auprès des encadrants bénévoles 
potentiels en limitant le champ des activités à ces 3 thèmes simples et facilement 
identifiables (corollaire : « si on arrive pas à décider des bénévoles à venir encadrer des 
activités simples une fois par mois pendant 1 petite heure, aucun espoir de pouvoir en 
mobiliser sur des autres plus complexes… ») 

Resp : PB auprès du Club des Aînés de lugny, MG auprès de ceux de St-Julien 

MG et PB : Peu de volontaire bénévoles parmi nos ainés, une demi-douzaine de mamans 
d’élèves candidates ponctuelles un à deux fois par trimestre. 

Rappel point de la reunion du 13 Mai : Décision du CoPIL :  Identifier un personnel 
communal (ou non) de St-Julien  obligatoirement rémunéré sur 1 heure de présence et 1/2 
heure de préparation devant coordonner l’activité périscolaire des Primaires, semaine à 
semaine et chargé de son organisation et de l’animation des futurs bénévoles -sans cesse 
différents- et chargés ponctuellement de les encadrer auprès des enfants.  

Resp : PB et MG (notamment auprès du Maire et du CM de St-Julien) 

MG et VP : La question a été évoquée au dernier Conseil Municipal de St-Julien du 23 Mai 
2014 lors de la présentation des travaux du CoPIL Peillon par MG (voir en annexe). 
Aucune solution immédiate est disponible facilement et une réunion de tous les employés 
communaux est nécessaire pour étudier les possibilités de dégager des disponibilités 
parmi eux. 

PB : Constatant la difficulté d’identifier un personnel communal disponible dans les 
effectifs (de St-Julien et Lugny) pour prendre la responsabilité de l’organisation des 
activités périscolaires sur le site de St-Julien, PB a réfléchi sur la possibilité de « libérer » 
Laurence AUGAGNEUR du Site de Lugny les vendredi Après-midi pour venir opérer 
l’animation des activités périscolaires des Primaires de St-Julien.  

Une telle possibilité existe à condition de décaler les horaires d’activités de Lugny et St-
Julien. Proposition est donc faite d’étudier avec les Maitresses et le Personnel de Lugny 
les impacts logistiques d’un décalage en début d’après-midi des activités périscolaires des 
maternelles, tout en laissant celles des Primaire de St-Julien en fin d’Après-midi. Ainsi il 
serait sans doute possible de confier à deux des ATSEM de Lugny (Laurence et Amandine)  



 

Les tout-petits de Lugny pourrait être « dispensés » d’activités périscolaire car organisé 
pendant leur sieste (Nota Bene : dans les documents officiels, la sieste peut être 
considérée comme du temps périscolaire…), La salle de la Cantine pourrait accueillir les 
plus grands de Maternelle pour l’activité périscolaire (Car salle garderie et d’évolution 
occupée par la sieste des plus petits). La preuve est faite à Lugny depuis quelques 
semaines, qu’une fois les gens responsables désignés (Christine, Laurence et Amandine) 
l’organisation des activités périscolaires est beaucoup plus facile. 

Si l’activité périscolaire de Lugny se termine à 14h40, les Maitresses de Lugny peuvent 
peut-être terminer leurs 1h50 de temps scolaire du Vendredi à 2, avec l’une des 3 ATSEM 
présente en soutien et on peut ainsi libérer les 2 autres (Laurence et Amandine) pour 
venir à St-Julien à 15 heures pour préparer l’heures périscolaire des primaires de St-Julien. 
(Trajet voiture à defrayer).Une fois l’heure périscolaire de St-Julien terminée, Laurence 
peut alors monter dans le Bus qui ramène les enfants de Lugny, à Lugny puis revenir avec 
le même bus avec les enfants de St-Julien, à St-Julien. Pendant ce temps de trajet 
Amandine reste et commence la garderie à St-Julien (pendant que Christine reste et 
commence la garderie de lugny). Une fois Laurence revenu de Lugny elle prends sa 
garderie à St-Julien avec Nicole Trouillet et Amandine revient en voiture à Lugny pour 
terminer la garderie de Lugny et libérer Christine. 

Resp : Etude à mener par PB auprès du personnel de Lugny et VP/MG auprès du Personnel 
de St-Julien 

Clôture de Séance : 22h00 

Prochaine Reunion CoPIL : à définier après le 19 Juin et la reunion des employés 
communaux de St-Julien  

Proposition :  Mardi 24 Juin 2014, Salle du CM Lugny à 20h30 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Synthèse Copil de MG au Conseil Municipal du 23 Mai 2014 à St-Julien 

Synthèse réunion coPIL du Lundi 12 Mai 

 

• CONCERNANT LE PERSONNEL : 

 On se retrouve un peu dans une impasse, car sur Saint Julien nous n’avons personne…  

Laurence AUGAGNEUR ne revient qu’à 16h45 avec le transport scolaire et les petits, et elle est sur 

Lugny la journée. 

Nicole TROUILLET travaille jusqu’à 16h au ADMR. 

Il nous reste Nathalie PEUTOT, Louise AVIDOR, éventuellement d’autres personnes ? 

Deux encadrants me semblent plus judicieux qu’un seul (nb d’enfant restant à l’école proche de 

40…) Il ne faut pas nous appuyer sur les bénévoles, ce n’est pas du fixe 

On ne fait pas pour le moment appel à des intervenants extérieurs (coût, le temps de préparation…) 

  

• CONCERNANT LES ACTIVITES : 

 A lugny, les 3 ATSEM gèrent, donc pas de soucis 

A Saint julien, on se positionne sur des choses simples : 3 activités : 

1. Activités d’intérieur : informatique, lecture, documentaires, jeu de cartes, jeux de société… 

2. Activités d’extérieur : pétanque, ping pong, sport collectif… 

3. Aide aux devoirs (à revoir, car certains parents préfèreraient les autres jours) 

  

Ce sont des activités simples à mettre en place, tout le monde peut le faire (en partie) 

• CONCERNANT LES LIEUX : 

Nous avons peu de place (cours de l’école, préau, salle de garderie) si 40 enfants et temps inadapté il 

ne reste qu’une pièce donc ingérable avec 40 

Nous ne préférons pas utiliser la salle de cantine (règles sanitaires) nettoyage… 

Nous ne pouvons pas utiliser les salles de classe, les maitresses ne sont pas pour 

Possibilité d’utiliser l’appartement au dessus ? 

Pensez à un lieu de stockage pour le matériel extérieur 

• FINANCEMENT : 

50 euros par an par enfants, achat de matériels (table de ping pong, raquettes, babyfoot, boules de 

pétanque, paper board…) achat en occasion plus intéressant  

 


