
Compte rendu réunion périscolaire du mercredi 13 novembre 2019 

Présents : M. Rouchy du service enseignement de la mairie,  Fatiha La directrice périscolaire de

Monceau,  8  animateurs  (dont  2  nouvelles  recrues)  et  3  représentants  de  parents  d’élèves

(Mesdames Ben Abdallah, Coullez et Crédali).

   

Cette réunion a été mise en place à l’initiative du représentant de la mairie pour la deuxième

année consécutive. L’objectif étant de mettre en lumière le travail de l’équipe périscolaire (projets,

…).

Le problème concernant la surveillance et l’encadrement de la pause méridienne a encore été

soulevé cette année. 

Les projets de l’équipe périscolaire sur Monceau     : 

1. Gaspillage alimentaire : 

Un projet municipale sur le gaspillage alimentaire a été mis en place sur l’ensemble des écoles de

la ville. Ce projet est notamment géré par Fatiha la directrice périscolaire de Monceau.

L’équipe d’animation a mis en place des actions de sensibilisation aux gaspillages alimentaires

par : 

- la création d’affiche

- la création de poubelles de tris

- le tri et pesage des déchets avec les enfants

- la visite prévue de la déchetterie de la ville

L’objectif  de ses actions, en plus de la sensibilisation des enfants, est de pouvoir analyser les

résultats et identifier les moyens de diminuer le gaspillage dans les cantines scolaires.

2. Projet transversale sur le journalisme.

L’objectif de ce projet est de faire découvrir aux enfants les métiers liés aux journalismes avec la

création en fin d’année d’un journal.

3. Spectacle de fin d’année les 11 et 18 décembre.

4. Kermesse chaque année le dernier mercredi du mois de juin.

5. Fêtes des fleurs en juin.

Problème d’effectif pause méridienne : 

Malgré nos remontés de l’année  dernière,  le  problème d’effectif  à  la  pause méridienne  reste

malheureusement toujours d’actualité.

L’équipe périscolaire tourne depuis le début de l’année à 8/9 animateurs au lieu de 15 prévus

initialement, pour encadrer 270 enfants ce qui fait 1 animateurs pour 30 enfants. 

Ils sont descendus à 5/6 pendant une semaine en septembre soit un animateur pour 45 enfants.

Nous avons expliqué que cette situation était ingérable pour l’équipe périscolaire et dangereuse

pour les enfants (selon l’article R227-16 du code de l’action sociale et des familles, l’encadrement



des enfants de 6 ans et plus doit être d’1 animateur pour 14 mineurs lorsque la durée de l’accueil

de loisirs n’excèdent pas 5h consécutives).

M. Rouchy nous a expliqué que la mairie n’avait pas de quotas légaux à respecter pour la pause

méridienne  mais  qu’ils  essayaient  de  privilégier  un encadrement  de  1 animateurs pour  20/25

enfants maximum. Pourtant, la pause méridienne fait partie du règlement périscolaire mis en ligne

sur le site de la ville.

Sur le problème récurent du manque d’effectif  lors de la pause méridienne M. Rouchy nous a

indiqué qu’il n’arrivait pas à recruter des personnes de qualité qui seraient intéressées par des

contrats de 2h par jour. 

Il  nous a expliqué,  cette année encore,  qu’il  était  difficile  de motiver  des gens juste pour des

contrats de 2h par jour. Qu’il y avait un taux d’abandon de poste élevé et que certains animateurs

ne faisait que la cantine même si la volonté de départ est de pouvoir les intégrer à l’ensemble des

missions d’animations.

Nous  entendons  les  arguments  de  M.  Rouchy,  néanmoins  nous  essayons  de  comprendre

pourquoi le problème d’effectif périscolaire ne se pose pas dans les villes d’Aulnay-sous-Bois ou

du Blanc Mesnil mais qu’il se pose depuis maintenant de nombreuses années dans les écoles des

Pavillons-sous-bois.

Nous avons alors demandé sur quel type de contrat sont embauchés les animateurs. 

La  majorité  des  animateurs  sont  en  CDD,  même  ceux  qui  sont  en  poste  depuis  de  très

nombreuses années...

Monsieur Rouchy nous a expliqué pourquoi ces villes arrivaient à recruter des animateurs : ces

villes ont créé des heures de travail dont elles n'ont pas besoin, ce qui engendre forcément un coût

supplémentaire pour la ville, et donc une augmentation des impôts - ce que la ville de Pavillons

sous Bois refuse de faire.

Des formations pour la titularisation des bons éléments sont cependant proposées. Le coût de ces

formations sont trop importante et ne peuvent donc être proposées à tous la même année. La

mairie ne peut en financer qu’une par an.

Il  nous paraît  néanmoins évident  qu’il  n’est  effectivement  pas possible de pérenniser  l’activité

périscolaire sur des emplois précaires sans aucunes perspectives de carrières même pour les

bons éléments ayant plusieurs années d’ancienneté sur la ville.

Une réunion est prévue avec Mme Coppi le 19 novembre 2019. A cette occasion nous aborderons

également le sujet sur le manque d’effectif permanent lors des pauses méridiennes. 

Fin de la réunion à 20h45


