
COMPTE RENDU REUNION TAP DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

Etaient présents: Mr Frédéric Malville, Mr Florent Sbihi, Mme Vanessa Lafaye, Corinne Mercier et 
Paulette Vittu

Mr Malville commence par présenter les acteurs de cette réunion et l'objet. Ces réunions vont avoir 
lieu chaque lundi avant les conseils d'écoles afin d'aborder tout ce qui touche au périscolaire 
( accueil garderie matin et soir, cantine et organisation des TAP).

ACCUEIL DU MATIN

Mr Sbihi prend la parole pour expliquer le fonctionnement de l'accueil garderie. 
Pour la maternelle, à 7h, 1 ASTEM accueille les enfants et progressivement, d’autres ASTEM 
arrivent pour finir à 5. Vers 7h45, les MS / GS vont dans la salle de jeux jusqu'à 8h15. 
Pour les primaires, l'accueil est aussi progressif avec au final 5 animateurs et 2 salles. A 8h20, les 
enfants vont à l'école accompagnés des animateurs. 

Mr Malville rappelle les effectifs des écoles: 269 en maternelle et 438 en primaire. Ceci représente 
495 familles soit 20% des foyers de la commune. 

PAUSE MERIDIENNE

La pause méridienne: entre le 1er janvier et le 31 octobre 93837 repas ont été servis. 
La plus forte affluence en maternelle est de 232 enfants et en primaire 386 enfants. 

MATERNELLE: il y a 3 services. PS sont environ 70 pour 8 ASTEM
                                                        MS sont environ 80 pour 5 ASTEM
                                                        GS sont environ 80 pour 5 ATSEM

Les enfants sont 6 par table. Pour les PS, les couverts sont déjà installés et ils sont servis à table. 
Pour les MS et GS, les enfants doivent prendre leur assiette avec leur bout de pain, leur fourchette et
leur verre et aller s'installer à table pour être servis. En ce qui concerne le bruit, un système 
d'audiomètre va être installer dans chaque cantine . Une oreille qui changera de couleur suivant le 
bruit ( elle passera du vert au rouge).

Une maman demande si il est possible d'envisager que les ATSEM s'assoient à table avec les 
enfants. Proposition impossible vu le nombre d'enfants et donc de table. 
Une autre maman, demande si il est possible de mettre des plats au centre de la table pour les GS 
afin qu'ils se servent seuls . Réponse faite de Corinne et Paulette: impossible du fait de la 
température des plats sortants de la cuisine et les enfants joueraient et se serviraient pour ne pas 
manger ensuite voir ne se serviraient pas du tout. 

Pour les TAP: il y 1 animateur pour 10-11 enfants (pour un taux d'encadrement légal de 1 pour 14). 
Les PS sont à la sieste, les MS sont en groupes fixes et ont pour thème actuellement Disney et les 
supers héros. 
Les GS ont la possibilité de choisir mais ne savent pas quoi! Ils sont en groupes fixes et ont pour 
thème les dinosaures, la science et les pirates. 
Une maman pose la question de la sieste en MS: la réponse donnée est qu'il y a un temps de repos 
proposé en classe avec musique, relaxation etc... les lundis et jeudis ou mardis et vendredis suivant 
l'emploi du temps de l'instituteur.



PRIMAIRE: ordre de passage CM2 / CM1 / CE2 / CE1 / CP. De cette manière là, les CP qui ont 
besoin de plus d'aide au découpage de la viande et de plus de temps pour manger sont plus sereins. 
La question est posée de l'heure tardive (13h) pour les CP. La réponse est que les enfants ne se 
plaignent pas du tout de cela. 
Une maman pose le problème de l'organisation avec les activités du TAP et les APC que beaucoup 
d'instituteurs font lors de cette pause méridienne. Bien entendu, la priorité est donnée aux APC. 

Concernant le choix des activités TAP : pour les CP et CE1 il y a plâtre, mosaïque, playmaïs, jeux 
sportifs, création de noël, jeux de billes...
                                                                Pour les CE2, Cm1 et CM2 il y a tricotin, couture, danse, 
boxe, plâtre etc... 
 Les activités choisies sont sur une semaine complète. Les enfants feront donc dans le mois 3 
semaines de TAP et 1 semaine de temps libre. Cette organisation permet un meilleur investissement 
de l'enfant et un meilleur suivi de l'activité. 
Il est précisé que pendant la semaine du Téléthon, les enfants auront le choix de l'activité au jour le 
jour puisqu'en lien avec cet événement. 
Il y a 1 animateur pour 15-16 enfants (pour un taux d'encadrement de 1 pour 18) .

90% des enfants font les TAP. Ceux sont principalement les CM qui ne les font pas. 

ACCUEIL DU SOIR

MATERNELLE: dès 16h les enfants sont divisés en 2 groupes. Les PS goûtent dans la salle 
d'accueil, les MS dans le réfectoire et les GS sont dans la salle motricité.
Pour la maternelle, au début, l'accueil à été compliqué car bruyant et lieu trop petit ( préfabriqué ) 
car environ 110 enfants. La décision prise a été de diviser les enfants avec d'un côté les PS et de 
l'autre les MS et GS. De 16h à environ 18h, les PS sont dans le préfabriqué et  les MS/GS dans la 
salle motricité. Dès que le nombre d'enfant le permet, ils sont regroupés dans le préfabriqué. Ainsi, 
l'accueil se passe dans le calme et la sérénité. 
Une maman prend la parole et pose le problème suivant: lorsque le parent arrive, il signe la feuille 
et s'en va récupérer son enfant. Il sort par le même endroit sans vérification de la part des 
animateurs. Comment faire pour plus de sécurité à ce niveau? Florent va donc réfléchir à cette 
problématique.

PRIMAIRE: le goûter est prit à l'école dehors pendant 15 min car pas de place pour les faire manger
au chaud (160 enfants) . Mr Malville précise qu'avec le nouveau centre de loisir les enfants seront 
mieux installés. Il faut donc patienter 8 mois! 
Pendant le goûter, les enfants choisissent leur activité ce qui permet le «dispatche» dès la fin de 
celui-ci. L'aide aux devoirs fait partie de ces activités et est donc un choix de l'enfant. Elle se fait 
dans le préfabriqué de la bibliothèque de l'école. 

Une prochaine réunion TAP sera proposée avant les conseils d'écoles du second trimestre. 

La réunion se termine à 20h30


