Compte Rendu du 2e comité de pilotage
16/03/2021 à 18h30 à l’initiative de Mme Jolly.

Ordre du jour:

-

Approbation du dernier compte rendu
Crise sanitaire.
La pause méridienne vue par des regards extérieurs.
Synthèse de l'enquête réalisée auprès des enfants.
A vos questions.

Sont présents:
Mme Martine Jolly adjointe et Mme Lydia Pelletier conseillères municipales
Mme Aline Boisseleau, M.Pascal Braconnier, M. Gaëtan Sulprizio, M. Gérald Paitreault de l’OSE
Mme Nathalie Vequaud, Mme Emilie Blanchet ATSEM
Mme Turcot Ophélie, Mme Maiwenn Roudot, représentants des parents d’élèves de l’école G.
Brassens à Nalliers
Mme Anne-Lise Moncomble directrice de l’école G.Brassens à Nalliers

Sont excusés:
M. Fabre, Maire
Mme Vairon
Mme Lacolley
Mme Loizeau
Ceci est le second comité de pilotage faisant écho à celui du 25/11/2020.
Cette deuxième rencontre est faite pour avancer, communiquer et travailler ensemble la
réorganisation scolaire autour de la pause méridienne.
Présentation de Gérald Paitreault stagiaire DEJEPS à l’OSE, dont le projet de stage est, entre autre, de
réaliser un diagnostic sur la pause méridienne en partenariat entre l’OSE et la Municipalité de Nalliers.
Une lecture de l’état des lieux réalisé en décembre 2020 par Gérald Paitreault suite à son analyse sur
le terrain. Malgré le fait que l’analyse date de plus de 3 mois, il est important de souligner les
réalisations faites depuis. Cet état des lieux est en pièce jointe de ce CR.
Si le temps préconisé est de 15 minutes d’attente en pause méridienne avant d’aller manger, le temps
observé est plus fréquemment de 45 minutes, pour le 2e service, ce qui est trop.
Il est constaté qu’une attente trop longue pour le repas accroit la nervosité des enfants et donc des
conflits. Aussi il est demandé une réflexion de fond sur une autre façon de concevoir le temps méridien.
A propos des travaux d’agrandissement de la cantine, Mme Jolly prévient qu’il n’y aura pas de
subvention de la CCSVL.
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Suggestion d’un snack offert aux enfants durant la récréation de 10h (10h30) à étudier car risque de
couper la faim, mais surtout la gestion de sa distribution par les enseignants pour être problématique.
Mme Jolly signale qu’une formation cantine est prévue pour le personnel encadrant les repas, Valentin
et Elodie de l’OSE seront inclus dans le programme de cette formation.
Aline Boisseleau mentionne le fait qu’il va falloir renouveler les formations au PSC1 et SST, c’est un
travail en commun avec la mairie.
Une certaine difficulté dans la transmission des informations entre les encadrants de la pause
méridienne et les enseignants, cela révèle l’importance de Pascal Braconnier qui permet d’assurer ce
lien entre les services.
Proposition de la mise en place de temps d’animation durant la pause méridienne, avec un travail
autour de l’allongement du temps de travail le matin pour l’élémentaire. Les modifications doivent se
faire par étape.
1ere évolution : la mise en place des activités sur la pause méridienne.
Retour sur le repas des petits dans les locaux du périscolaire, énorme avantage pour les petits. Les
parents d’élèves sont satisfaits, les Atsems aussi (Nathalie Vequaud).
Aline Boisseleau propose une mise à disposition d’animateurs pour l’encadrement des petits s’ils
restent dans la salle du périscolaire.
Le constat est que tout le monde ne gère pas le PEDT de la même façon, d’où la nécessité de partager
un programme commun et des pensées communes.
2 chantiers se profilent pour mener à bien ce changement :
-

Développer les activités de la pause méridienne
Pérenniser le fait que les petits restent manger à l’intérieur de l’école.
Question sur la « ½ heures de garderie » gratuite les mercredis (modalités d’inscription, sur ce
temps sous la responsabilité de la Mairie, mais encadré par du personnel OSE) : proposer une
solution pour la valider au prochain Comité de Pilotage.

Les parents d’élèves sont d’accord pour les activités recensées suite aux réponses apportées à
l’enquête, et souhaitent que les activités de la pause méridienne soient testées au retour des
vacances pascales.
Le prochain comité de pilotage doit permettre de présenter un travail plus abouti sur la mise en
œuvre des activités de la pause méridienne et d’un projet d’activité.
Les changement d’horaires se feront à partir de la rentrée de septembre 2021.
Fin de la réunion à 20h10, Mme Jolly remercie tout le monde présent et encourage vivement à la
concertation pour jusqu’à la prochaine réunion qui aura lieu entre le 12 et le 16 avril 2021 (date à
définir).
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