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Ordre du jour

• Point sanitaire

• Restauration scolaire – prestation assurée par OCEANE DE RESTAURATION

• Point périscolaire

• Point ALSH mercredis et prévisions vacances de Noël

• Etude restauration scolaire - cuisine sur place

• Pédibus – Point de situation

• Projets en cours et à venir

• Questions diverses



COVID 19 – Protocole N3

• Restauration scolaire : déjà sur ces critères depuis Septembre

• Absences et arrêts effectifs agents : difficulté du non brassage en continu

• « Groupes classes » lors des temps du midi et du soir 

• Absence de directives et protocole pour les ACM (ALSH)

• Difficulté : loisirs extra-scolaire pas soumis au mêmes règles 

Précisions apportées le 13/12 par l’inspecteur d’académie, voir ci 
après



COVID 19 – Protocole N3 (précisions de l’inspection)
Le protocole que nous appliquons ne s'applique qu'aux contacts à risque intra scolaire.

Un nouveau protocole vient de paraitre le 8 décembre qui concerne les accueils collectifs de mineurs, accueil 
collectif périscolaire. Ce protocole est calqué sur le nôtre avec retour possible si test négatif.

La survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les jeunes reçus entraine par principe la suspension des activités du 
groupe de mineurs concerné et des contacts à risque en dehors du groupe pour une durée de 7 jours. Toutefois, 
ces mineurs pourront désormais poursuivre leur participation à l’accueil sous réserve de présenter un résultat de 
test négatif. Ils pourront également poursuivre les apprentissages en présence pendant le temps scolaire sur le 
fondement de ce résultat négatif.

Pour les autres accueils collectifs de mineurs, le protocole est différent. 

Situation du groupe de mineur concerné dans les autres types d’accueils. Dans les ACM, à l’exclusion des accueils 
de loisirs périscolaires, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les jeunes reçus conduit à la suspension des 
activités du groupe de mineurs concerné (quel que soit leur statut vaccinal et leur antécédent de Covid-19) dans 
les meilleurs délais et au plus tard le lendemain, pour une durée de 7 jours à partir du dernier contact à risque 
avec le cas confirmé. Les enfants contacts à risque de moins de 12 ans au sein de ces structures ne sont pas 
autorisés à participer aux activités scolaires et périscolaires. En effet, il n’y a pas de dérogation à la quarantaine 
pour les activités scolaires, périscolaires et extrascolaires pour l’ensemble des enfants contacts à risque non 
vaccinés.



COVID 19 – situation sanitaire et décisions 

• Henri Dès : 9 cas depuis le 29/11 
Campagne de dépistage (tests salivaires) le 14/12 matin : 129 enfants testés, 13 adultes : Tous NEGATIFS

• 3 cas chez les animateurs périscolaires

• Saint-Joseph: 2 fermetures de classe  fin novembre + 2 cas positifs depuis le 10/12

Annulation spectacle de Noel (report sur mars ou avril 2022)

Accueil hors communes ALSH suspendu jusque Janvier 2022 sauf présentation test PCR (- de 24h)



Restaurant scolaire – prestation OCEANE DE RESTAURATION

• Pbs rencontrés depuis Septembre (livraison non assurée (x3), heures de livraison aléatoires)

• Retours familles sur la qualité / quantité (le réel VS le communiqué? )

• Retours enfants globalement satisfaisants…

Actions décidées par la commission :
1) Sondage auprès des enfants lors d’un temps méridien la semaine de la rentrée 

(après vacances de Noel) sur le repas et « l’autour » de la prise de repas (temps, 
accompagnement…)

2) Consultation des familles via sondage dans cahier rouge (dès le 4 ou 5/01)

Ceci pour avoir des éléments consolidés et concrets



Equipe périscolaire et animation 

• Démission de Océane TERTRE : un poste ouvert « animateur » 28h à partir de début février

• Réflexion sur création d’un 2eme poste animateur  « référent handicap » 20h (conseil du 13 janvier)

Toute personne ayant des connaissances ou relations est invitée à contacter Damien 
CHARNAL 



Point ALSH mercredi
MERCREDI - Septembre et octobre 2021

Jours Heure Effectifs Familles Jours Heure Effectifs Familles

Me. 1/09

17h30 - 17h45 35

Me. 29/09

17h30 - 17h45 24

17h45 - 18h 27 17h45 - 18h 15

18h - 18h15 24 18h - 18h15 8

18h15 - 18h30 15 18h15 - 18h30 4

Après 18h30 1 1 Après 18h30 2 2

Me. 8/09

17h30 - 17h45 25

Me. 6/10

17h30 - 17h45 23

17h45 - 18h 22 17h45 - 18h 20

18h - 18h15 16 18h - 18h15 15

18h15 - 18h30 11 18h15 - 18h30 5

Après 18h30 5 3 Après 18h30 3 3

Me. 15/09

17h30 - 17h45 24

Me. 13/10

17h30 - 17h45 25

17h45 - 18h 20 17h45 - 18h 20

18h - 18h15 18 18h - 18h15 11

18h15 - 18h30 7 18h15 - 18h30 7

Après 18h30 3 2 Après 18h30 3 3

Me. 22/09

17h30 - 17h45 20

17h45 - 18h 15 moyennes moyennes 

18h - 18h15 13 Enfants Familles

18h15 - 18h30 5
Après 18h30 2 2

Après 18h30 1 1



Point ALSH mercredi
MERCREDI - Novembre et Décembre 2021

Jours Présents Absents Heure Effectifs Familles

Me. 10/11 52 3

17h30 - 17h45 16

17h45 - 18h 15

18h - 18h15 11

18h15 - 18h30 5

Après 18h30 2 2

Me. 17/11 56 ?

17h30 - 17h45 17

17h45 - 18h 12

18h - 18h15 11

18h15 - 18h30 5

Après 18h30 1 1

Me. 24/11 52 ?

17h30 - 17h45 16

Classes fermées à SJ

17h45 - 18h 13

18h - 18h15 10

18h15 - 18h30 3

Après 18h30 2 2

Me. 1/12 33 26

17h30 - 17h45 10

Aucun enfant HD 
classes fermées pour covid (sauf 5 enf)

17h45 - 18h 7

18h - 18h15 3

18h15 - 18h30 2

Après 18h30 1 1

Me. 8/12

17h30 - 17h45 19

- 15 enfants 
car non accueil des HC

17h45 - 18h 12

18h - 18h15 5

18h15 - 18h30 4

Après 18h30 3 2

moyennes moyennes 

Enfants Familles

Après 18h30 2 2



Point ALSH mercredi

L’objectif de ces reporting est de mettre en avant la faible fréquentation 18h30-19h 
(2 enfants en moyenne, avec 2 agents présents)

La commission décide de maintenir l’heure de fermeture à 19h pour le moment. 



ALSH vacances Toussaint (retour fréquentation)

➢ Complet très rapidement

➢ Phénomène de désistement récréant parfois tard des dispos.

Effectifs 
réels

Semaine 1 Semaine 2

25-
oct

26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov

- 6 ans 17 17 11 16 16 21 12 16 16

+ 6 ans 23 26 16 22 19 20 20 21 22

Total 40 43 27 38 35 41 32 37 38

tx 
remplissag

e

83% 90% 56% 79% 73% 85% 67% 77% 79%

76%

Semaine 1 Semaine 2

25-oct
26-
oct

27-
oct

28-oct
29-
oct

01-
nov

02-
nov

03-
nov

04-
nov

05-
nov

- 6 ans 18 18 15 18 21 24 16 22 21

+ 6 ans 23 22 17 23 22 23 21 22 22

Total 41 40 32 41 43 47 37 44 43

Effectifs prévisionnels au 18/10



Point ALSH – phénomènes de désinscriptions

Une réflexion s’engage pour valoriser les comportements « sérieux » 

Réflexion autour de la création de groupements dans la gestion des inscriptions (1ere 
vague d’inscription réservée aux familles avec un besoin « essentiel » de ce service, 

une 2eme vague pour les autres ?…)



ALSH vacances Noel
• Effectifs vacances au 13 Décembre (capacité à 48 enfants)

Effectifs 
prévisionnels

Semaine 1 Semaine 2

20-déc 21-déc 22-déc 23-déc 24-déc 27-déc 28-déc 29-déc 30-déc 31-déc

- 6 ans 12 12 9 12 6 4 5 4 5 2

+ 6 ans 20 22 15 17 12 7 7 7 8 5

Total 32 34 24 29 18 11 12 11 13 7

tx 
remplissage

67% 71% 50% 60% 38% 23% 25% 23% 27% 15%

40%



Projet cuisine sur place – ELIX 

Elle se décompose en 3 phases :

Phase 1: Analyse du contexte et recueil des données
•Analyse des données du/des sites potentiels de construction et identification des contraintes
•Visite du restaurant existant, étude de son potentiel d’extension 
•Dimensionnement de l’unité de restauration et recensement des besoins fonctionnels

Phase 2 : Préprogramme -Faisabilité
•Formalisation des besoins fonctionnels
•Etude de faisabilité spatiale (neuf vs extension de l’existant)
•Ambition énergétique et démarche environnementale
•Estimation économique

Phase 3: Programme Technique Détaillé (pour consultation MOE)
Rédaction du cahier des charges des concepteurs



Process Phase 1

Réunion de 
lancement

20/11

Visite site

26/11

Groupes 
thématiques 
recensement 

besoins 

14/12

Réunion de 
restitution 

(note de 
cadrage et 

compte rendus 
de visite)

Validation et 
engagement du 

COPIL / 
collectivité

Nous sommes ici

Etude de 
faisabilité et 

préprogramme 

Phase 2 
(Trimestre 1 

2022)



Groupes d’échanges et recueil besoins

➢ Mardi 14/12 (Lieu : Cantine) : entretien groupe d’échanges « flux de production » 14h-16h 

➢ Mardi 14/12 (Lieu : Cantine) : entretien groupe d’échanges « espace convives » 16h-17h30

Les comptes rendus de ces 2 groupes d’échanges sont disponibles sur le site de la
Mairie, rubrique restaurant scolaire



Pédibus PEDI PATTES – point d’étape

En fonctionnement depuis mi-septembre 

En chiffres
• 9 enfants en moyenne (de 4 familles différentes)
• 3 à 4 encadrants (2 élus et 1-2 bénévoles)

Logo et nom Ok

Panneaux arrêts (signalétique ligne) en cours de commande

Peu de participants / engouement malgré un besoin fortement 
exprimé
Nombreuses relances en terme de communication / inscriptions



Pédibus PEDI PATTES – Point d’étape

• Un support type flyer sera distribué dans les cahiers enfants et les commerces 
pour valoriser les choses faites sur la période passée (Mi janvier)

• Remise des prix des auteurs du nom et dessin lors de la fourniture des panneaux 
qui seront placés le long de la ligne

• Réflexion autour du test d’un changement de jour (vendredi ?)

• Réflexions en cours autour de récompenses symboliques participatives pour les 
enfants : Un arbre à son nom planté au bout de X kms parcourus, carte de fidélité 
donnant accès à ? … 



Dossiers et projets « périsco »

Appel à manifestation d’intérêt AMI « Langues Anglais & Gallo»

• Dossier retenu, 4000 euros de subvention, mise en œuvre à venir

Projets et activités pédagogiques à venir 

• Semaine « paralympique » du 24 au 29 janvier sur le temps périscolaire, les enfants découvriront différents sports 

paralympiques

• Ateliers autour de l’agriculture paysanne + pain au levain

• Outils et supports de communication en travail au sein de l’équipe 



Formation Babysitting 

• Inscriptions en cours auprès de D.Charnal

Enquête pré-ados / ados

• Sondage pour recenser les besoins et attentes de ces tranches d’âge – début 2022

Emploi Jeunes 

• Forum Job été (évènement piloté par communauté de communes) : organisé le 5 mars 2022 

sur Irodouër avec présence de nombreuses entreprises

• Projet de forum « emploi jeune » : découvrir les métiers d’entreprises proches (agro, 

chaudronnerie…) pour trouver une alternance, un emploi… Pour le Printemps Été 2022 ?

BAFA jeunes

• Réflexions autour de la participation municipale au financement du BAFA pour les jeunes 

d’Irodouër moyennant un temps donné en retour (stages…)

Dossiers et projets « jeunesse »



Aménagement parkings (en cours)

• Aménagements parking HD : travail sur amélioration éclairage + signalétique

• Mains courantes posées parking St Joseph 

Dossiers et projets « communaux»

Rénovations sur La Marelle (2022)

• Groupe de travail à constituer sur aménagements et évolutions

• Travaux prioritaires (portes, fenêtres, isolation, toiture, sanitaires..)

Evolutions parcs enfants de la commune (2022)

• Renouvellement jeux et certains aménagements

• Groupe de travail à monter, appel à candidatures



Boite aux lettres du père Noel 

• Un fort engouement : + de 40 lettres déposées 

Divers

JOYEUSES FETES A TOUTES ET 
TOUS !


