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Spectacle de fin d’année écoles

• Family Circus : Jeudi 15 Décembre à 14h45 

Spectacle ALSH – Bibliothèque intergénérationnel

20 personnes 3ème âge
5 familles soit 10 personnes
44 enfants et 6 anims ALSH

80 personnes ont assisté au spectacle

Goûter de Noël partagé

20 personnes 3ème âge
1 maman et ses 2 filles

44 enfants et 6 anims ALSH

Soit 73 personnes 



RH 
• Arrivées : 3 animatrices 

Périscolaires et ALSH

Andréa Juline Marie

• Futur départ en 
retraite

Marie Thérèse

• Départ en retraite 
au 1er janvier 2023

Maryline 



RH



RH 

• RH:
• Note heures complémentaires et supplémentaires

Une note concernant les heures complémentaires et supplémentaires au sein du Service Enfance &

Jeunesse de la Ville d’Irodouër sera bientôt mise à la signature de M. Le Maire.

Celle-ci viendra clarifier les points suivants :

- Les agents pourront être amenés à titre exceptionnel, à effectuer des heures complémentaires ou
supplémentaires, à la demande de l’autorité territoriale (Maire, adjoints, responsable de service)

- Les heures complémentaires ou supplémentaires seront payées le mois suivant

• Règlement intérieur à prévoir / projet T1 2023



ICAP – Portail famille

• Point de blocages et contraintes actuelles :

• Version un peu archaïque : des blocs qui ne communique pas entre eux
• Pas de mises à jour de prévues
• Usagers – Famille : attente de retours validation inscriptions
• Utilisateurs : 270 messages en attente mêlant des informations 

mercredis et petites vacances
• pas de possibilité de :

• Gérer liste d’attente
• Prioriser selon critères commune et hors communes



Portail famille
• Portail Famille plus fluide, attrayant, des informations mises à jour

• Proposition de passer sous BERGER LEVRAULT



Portail famille
Version PC : 

• Les Familles gèrent l’ensemble de leurs informations et mises à jour :
• Coordonnées : adresse, mails, numéros de téléphone…
• Création d’une ou des fiches enfants puis validation par nos services
• Personnes habilitées à venir chercher les enfants
• Informations pertinentes : PAI, jugement…

• Gestion des familles séparées : 
• 1 enfant mais 2 fiches familles 
• Connaissance du beau parent
• Facturation personnalisée

• Inscriptions aux services : restauration / garderie / ALSH

• Facturation  :
• Prélèvement automatique 
• paiement en ligne

• Proposition de passer sous BERGER LEVRAULT



Portail famille • Proposition de passer sous BERGER LEVRAULT

• Portail Famille : inscriptions et désinscriptions



Portail famille

Version application : 
Application sur smartphone : accès ultra rapide et tout de suite

• Rappel personnalisé sous forme de SMS 
• Réception de notifications préalablement choisies par la Famille selon les services

• Proposition de passer sous BERGER LEVRAULT



Portail famille

Côté collectivité :

• Logiciel plus claire, plus ergonomique répondant à des vrais attentes de terrain
• Gestion des listes d’attentes
• Possibilités de mettre des filtres
• Possibilités de créer des priorités pour des inscriptions centre de loisirs, comme : 

Communes puis Hors communes 
• Formation : comprise dans le contrat, illimité
• Mise à jour des services, réorganisation des tarifs : prévues dans le contrat

Délai mise en place : 

• Signature du contrat en janvier 2023, lancement du portail en Avril 

• Proposition de passer sous BERGER LEVRAULT



Proposition de passer sur le logiciel de BERGER LEVRAULT

La commission valide ce point.

Un dossier complet sera présenté au conseil du 12/01 avec : 

• synthèse fonctionnalités / bénéfices apportées par rapport à l’existant

• Devis détaillé



Budget service 

• Objectifs
Avoir un vue d’ensemble de finances
Gérer le budget tout en faisant des arbitrages

• Détails :
Proposer une enveloppe budgétaire pour chaque sous service : 

- périscolaire midi et soir
- périscolaire mercredi
- extra scolaire petites vacances
- extra scolaire été
- animations Familles
- sport écoles
- …



Projet offre pré-ados / ados 

• RDV avec vice présidente COMCOM et responsable jeunesse le 
vendredi 13 janvier 2023

• Objectif : définir le cadre // compétence détenue par COMCOM



Périscolaire

• Courrier familles rappel échelles sanctions

Echelle de sanction :

• Réflexion n°1 : fiche de réflexion + mail aux familles
• Réflexion n°2 : fiche de réflexion + mail aux familles
• Réflexion n°3 : fiche de réflexion + mail aux familles + mise en place suivi de comportement

• 3eme fiche => automatiquement suivi de comportement (système de couleur : vert ok, orange: 
insolence ou dispute, rouge : violence ou irrespect) + mail récapitulatif hebdomadaire à la famille avec 
possible convocation en amont avec Elodie LABRO.

• Rouge = changement de groupe sur un ou plusieurs midi selon la bêtise en ayant en amont averti la 
famille.

• 3 rouges = RDV Mairie avec un représentant Mairie (Mr Charnal, Mr Le Mons, ou Mr Le Maire selon les 
disponibilités de chacun) et le référent périscolaire avec prise de sanction (exclusion temporaire)

Echelle de temps : 
Période entre chaque petite vacance 

(ex : janvier & février 2023)



Adoption de l’échelle de sanction

La commission valide ce point.

L’échelle de sanction sera transmise aux familles via le portail Familles.

• Elle prendra effet au 2 janvier 2023

• Période prise en compte : temps entre 2 vacances scolaires

• Les compteurs seront remis à zéro après chaque vacances

• Echelle similaire entre Périscolaire et centre de loisirs avec continuité

Un RDV en mairie sera suivi d’une exclusion temporaire limitée, qui sera étendue si 

poursuite d’un comportement inadapté.



Périscolaire

Projets
• Harcèlement
• Anglais Gallo 
• Théâtre (inscription par mail)

• BD Numérique (inscription par mail)

• Relance aide aux devoirs (formulaire bénévoles)
Un groupe WHATSAPP?



Périscolaire • 1 ou 2 Service civique

Education et ouverture sur la thématique 

Environnement : 

- Participer à l’animation d’ateliers proposant de

nouveaux supports (numérique, média…) ou de

nouvelles activités éducatives ludiques (sports,

loisirs…)

- Apporter un soutien aux jeunes lors de l’aide aux

devoirs

- Organiser des ateliers de sensibilisation et de mise

en pratique autour de la consommation éco-

responsable

- Participer à des actions en faveur de

l’environnement sur des thématiques telles que le

gaspillage alimentaire

Fédérer la jeunesse autour du Label « Terre de Jeux »

- Valoriser les principes fondamentaux de
l’Olympisme en participant aux actions en faveur
d’une plus grande mixité sociale et visant à prévenir
toute forme de discriminations et de violence
relative à la pratique sportive

- Participer à l’organisation d’événements phares
permettant de promouvoir les valeurs olympiques ;

- Identifier les bonnes pratiques en matière d’éco-
citoyenneté sportive

- Sensibiliser le public jeune au sport comme vecteur
de bien-être physique et mental par l’organisation
d’actions ludiques et conviviales

Date de début : 02/01/2023

Durée totale : 6 mois 

Durée hebdomadaire : 28h/sem

Accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non



Services civiques

• La commission valide ce point.

• Le responsable du service avance avec WE KER pour la diffusion de ces offres 

de mission



Périscolaire

Moyenne enfants Henri Dès :      126 Moyenne enfants St Joseph :      90

Moyenne 
repas par 

jour : 
216



Périscolaire



ALSH mercredis

• Nombre de places disponibles : 48 à 49 places disponibles
- 3-5 ans : 24 enfants pour 3 anims
- 6-12 ans : 24 enfants pour 2 anims
- accueil enfant porteur handicap : 1 enfant pour 1 anim
- 1 agent en Direction

- Fréquentation globale

• Part des Hors communes sur tranches de fin journée

2 agents 18h30
5 Enfants 4 Familles
2 Irodouër 3 Hors Communes

2 agents 18h45
2 enfants 2 Familles 
1 Irodouër 1 Hors Commune



ALSH Toussaint - Bilan

• Fréquentation moyenne

• Pour rappel : 
• 3-5 ans : 24 places
• 6-12 ans : 24 places



ALSH Toussaint - Bilan • Horaires 



ALSH Toussaint - Bilan



ALSH Noel - prévisions

Complet

Jusqu’à 15 enfants sur liste 
d’attente sur certaines 

journées

Rappel : semaine 2 fermée



PERISCOLAIRE & ALSH :
Votre avis sur horaires ouvertures / fermetures   

Proposition : à partir du 1er Janvier 2023 :

Périscolaire : 
• à partir de 7h15
• Fermeture à 19h00

ALSH – Mercredis et Vacances : 
• Ouverture à 7h30
• Fermeture à 18h30



PERISCOLAIRE & ALSH :
Votre avis sur horaires ouvertures / fermetures   

Fermeture du centre de loisirs à 18h30 

La commission émet un avis favorable mais sous réserves :
- Une communication et un accompagnement très en amont des familles 

concernées
- Identifier la réelle part des « hors communes »
- Valoriser le gain pour l’enfant
- Valoriser le gain organisationnel équipe agents (arrivées et départs 

échelonnés, pb de la dernière ½ heure…)



Restauration scolaire - RESTORIA

• Opération Parents au restaurant : 8 personnes le 2/12
• Pbs livraison
• Qualité des repas 

• Projet « ramène ta serviette pour la planète » 
• Maternels : achats de bavoirs (100 = 564€) lavage machine sur place 

(incidence sur agents)
• Elémentaires : les enfants apportent leur serviette pour la semaine ou 

sur 2 jours 
• Logistique : 

- serviette dans cartable à prendre avant repas
- la garder durant les activités périscolaires 
- la remettre dans casier au retour du midi
- Goûter ???



Restauration scolaire - RESTORIA

« Ta serviette pour la planète »

La commission émet un avis favorable mais sous réserves :
- Une communication et une logistique bien établies
- Tous les acteurs concernés associés et OK (agents, enseignants…)
- Rencontrer des communes pratiquant déjà ce système



Restauration scolaire

• Etude sur extension par ELIX 
• Parcelle derrière école Henri Dès et Crèche

=> RDV pour les contraintes environnementales et architecturales à 
fixer début 2023.



ECOLES 

- Fresques : Projet différé au printemps 2023

- Végétalisation et Ombre sur les cours
 Proposition service technique Henri Dès
 Mise en œuvre à partir des vacances hiver

- Henri Dès : 
▪ installation de nouveaux portails (coursive entre les 2 cours) 
▪ portillon cour maternelle (sortie sur chemin piétonnier)



COMMUNICATION 

C’est une plateforme vous permettant d’accéder à des informations 
de votre commune.

• Consultez les événements, actualités et points d'intérêt de votre 
commune et de celles aux alentours. 

• Abonnez-vous et recevez les alertes de votre collectivité en temps réel
• Consultez le menu de cantine de l'école de vos enfants
• Les programmes d’activités Périscolaires et Centre de loisirs des 

vacances
• …

Application gratuite téléchargeable sur :

Play Store Apple Store
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