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Présents : Cécile Favino (parent d’élèves), Stéphane Collin (parent d’élèves), Christine 
Lamasset (parent d’élèves), Denise Crutel (Directrice du centre de loisirs), Christine Briot 
(directrice d’école),  Séverine Bontemps (directrice d’école), Aurélien Mollet (DDCS), 
Christian Baux (SIVOSAS). 
 
Personnes excusées : Martine Castelotte (Education Nationale), Aurélie Petit-Jean (CAF) 

 
 
 

 
1. Avis des acteurs éducatifs sur l’organisation des NAP depuis la dernière réunion 

de suivi (17 octobre 2016) : 
 
Avis des animatrices : identique à celui de la première partie de l’année scolaire 
 

 Le thème support de cette année est « les métiers d’art ». 
 

 Les séances de NAP sont plus faciles à gérer par rapport au matériel du centre de 
loisirs qui est sur place et par rapport aux possibilités de stockage également des 
productions enfants. 

 

 Les enfants ont cette année un choix entre 2 ou 3 ateliers. 
 

 Les enfants manifestent une motivation plus importante que l’année dernière et sont 
plus réceptifs. 

 

 La plage de la séance de NAP de 3 heures permet une organisation moins cadencée. 

 
 La directrice du centre de loisirs met en œuvre avec les animatrices la résolution qui 

avait été prise au cours de la réunion de suivi du 26 janvier 2016 : 
« Les animatrices diffusent aux parents un programme succinct des NAP en début de 
période. » point non abordé lors de cette réunion. 

 
 
Avis des enseignants : identique à celui de la première partie de l’année scolaire 
 

 Globalement il est constaté moins d’énervement chez les enfants. 
 

 En classe de CM2 : Mme Salvant étant nouvelle dans l’école n’a pas d’avis par 
rapport à l’organisation antérieure. 

 

 Le  jeudi reste un moment difficile dans le calendrier de la semaine en termes 
d’énervement et de fatigue des enfants. 

 
Avis des parents : 
 

 Pas de remarques particulières si ce n’est sur la pause médiane après le repas. 
Certains enfants ont exprimé un ressenti par rapport au temps libre certains jours où 
ils devraient en fin de repas ne pas bouger allongé au sol en attendant le début des 
NAP. Ils le vivaient comme une punition Ils avaient aussi parfois l’impression que les 
animatrices criaient pour qu’ils restent en place. 
La directrice est attentive aux propos et va vérifier ce point. 
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Extrait du projet pédagogique du SIVOSAS : Temps libre -Temps de repos.                                                                                                                            
 
Le temps libre est une coupure dans la journée qui permet de se détendre, avant de 
reprendre les activités. Il devra donc respecter la personnalité de chacun calme ou actif. Les 
plus petits pourront faire la sieste. Un temps calme après le déjeuner pour intégrer l’accueil 
et le départ des enfants venant en matinée ou en après-midi, et l’arrivée des animatrices qui 
prennent le relais. 
A la fin de ce temps les activités reprendront pour l’après-midi. 
 

 Mme Lamasset en tant que représentante des parents d’élèves exprime des regrets 
par rapport au fait que le marché de Noël n’a pas eu lieu en décembre 2016 comme 
en décembre 2015. 

 
 
2. Coopération et échange entre les différents acteurs dans le cadre des NAP : 

 

 Sollicitation personnes ressources /association : 

 Ahmed Chaouch (Football Saint Sulpice) a été sollicité en animation à base de 
ballon /football pour 4 après-midi sur le site d’Abbecourt. 

 La vérification réglementaire de l’honorabilité des intervenants n’a pas été faite 
auprès de la DDCS – A régulariser et  prendre l’habitude à l’avenir pour de 
nouveaux intervenants (Christian Baux). 

  

 Sollicitation bénévoles : aucun bénévole n’est intervenu dans les NAP. 

 Un contact a été pris début juillet par Denise Crutel avec la directrice de la Maison 
Familiale Rurale (MFR) pour associer éventuellement des étudiants et faire 
intervenir des nouveaux acteurs dans les NAP. A ce jour la piste est en sommeil 
ou n’est pas d’actualité pour la MFR. 
   

 Un parent d’élève a pris contact avec Mme Crutel et devrait proposer 
prochainement un atelier de relaxation à un groupe d’enfants. 
 

 Christian Baux a pris contact plusieurs fois avec l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education de Beauvais (EPSE) pour associer éventuellement 
des étudiants et faire intervenir des nouveaux acteurs dans les NAP. Il n’a obtenu 
aucun résultat à ce jour. 

 

 Dans les prochains bulletins municipaux d’Abbecourt et de Saint Sulpice une 
sollicitation va être formulée à nouveau en direction des parents et des habitants 
pour des interventions possibles de leur part sur le thème « les métiers d’art » 
►  pas encore fait dans le bulletin d’Abbecourt  ► Fait dans le bulletin de  Saint 
Sulpice 
  

 
3. Continuité éducative : 
 
Continuité entre les temps scolaires et périscolaires :  
 
Pour parfaire la continuité éducative existante les enseignantes transmettent des trames de 
leurs programmes ou progressions aux animatrices qui ont les mêmes enfants. Ces 
dernières ont ainsi des éléments complémentaires pour bâtir leur séquence d’animation : 
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 Réalisé pour les classes de Saint Sulpice 

 En cours de réalisation pour les classes d’Abbecourt sauf pour la classe de grande 
section de maternelle où le professeur ne souhaite pas transmettre les éléments. 
 

 Pour la classe de Petite Section, le projet classe/NAP est partagé avec le professeur 
qui donne les éléments aux animatrices afin qu’elles assurent leurs activités en 
continuité. 

 
Continuité entre les temps périscolaires et extrascolaires : 
 
Sur le thème du cirque des activités des NAP sont en lien avec le futur programme du centre 
de loisirs des vacances de février. 
 
 
 
4. Eléments quantitatifs sur les NAP : 

 

 Situation  des présences d’enfants en NAP par classe : 
  PS/MS 

Mme Briot 
 

MS 
Mme 

Szyszka 

CP/CE1 
Mme 
Petit 

CE1/CE2 
Mme 

Laurent 

CM2 
Mme 

Salvant 

GS 
Mme 

Gachelin 
 

CE2/CM1 
Mme 

Magniez 

CM1 
Mme 

Bontemps 

Nb élèves en 
classe  en 

16/17 
26 22 24 23 24 25 24 23 

Nb d’enfants 
présents à la 

1
ère

 période de 
NAP  

15 17 18 18 8 19 18 18 

Nb d’enfants 
présents à la 
3

ème
  période 

de NAP 

20 20 18 15 7 20 15 15 

         

 

 Situation  des présences d’enfants en NAP par lieu à la 3ème période : 

 Maison du village d’Abbecourt Ecole maternelle St Sulpice 

Le mardi 
 
 

Classes CM2 +CM1 +CM1/CE2 / 

7 + 15 + 15 = 37 enfants   

Le jeudi 
 
 

Classes CP/CE1 + CE1/CE2 / 

18 + 15 = 33 enfants  

Le vendredi 
 
 

Classes MS + GS Classe PS/MS 

20 + 20 = 40 enfants 20 enfants 

 
 
Récapitulatif des présences aux NAP durant l’année scolaire 2015/2016 

1ère période 131 enfants participent aux NAP/ 191 enfant scolarisés 68% 

3ème période 130 enfants participent au NAP /  191 enfants scolarisés 68% 
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5. Informations : 
 

 Formations proposées aux acteurs éducatifs : 
 
M. Mollet de la DDCS rappelle la mise en place de formation gratuite à destination des 
directeurs de centre de loisirs et des animatrices concernant l’animation et les aspects 
réglementaires des ACM. Ces formations sont prises en charge pas l’état et se déroulent à 
Beauvais ou dans le Beauvaisis. Par extension elles peuvent être ouvertes aux professeurs 
des écoles qui interviennent dans les NAP. 
 

 Protocole de mise en sécurité : 
La collectivité en concertation avec la directrice a mis en place un protocole de mise en 
sécurité des enfants et des personnels. 

o Un exercice de mise à l’abri a été réalisé par la directrice  le mercredi 18 janvier 
vers 14h15. 

o Un exercice d’évacuation sera réalisé prochainement. 
 

 Exercice incendie : 
L’exercice incendie au centre de loisirs du premier trimestre a été réalisé le 4 octobre 
2016 à 13h00. 

 
 

 PPMS aux écoles : 
Mme Briot pose la question : comment faire si les animatrices sont sur le lieu des écoles 
avec les élèves en temps périscolaire et si elles sont concernées par le PPMS. 
Il est convenu qu’elles utilisent dans ce cas là les boîtes « PPMS » des écoles avec une 
connaissance des consignes du PPMS pratiquées par les professeurs des écoles. 
Les directrices des écoles et la directrice du centre de loisirs examineront ensemble la mise 
en place de cette solution et les difficultés qu’elles peuvent engendrer. 
 

 
 
 
 
 
Compte rendu établi par Christian Baux  
pour le groupe de suivi du PEDT 


