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ETAIENT PRESENTS :
Municipalité :
Monsieur Jean-Pierre LECOMTE, Maire
Madame Valérie CHEVOT, Adjointe au Maire
Madame Laure TARTAR, Conseillère Municipale
Messieurs Philippe COUADE et Gaëtan FANICHET, Conseillers Municipaux
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Accueil de Loisirs :
Monsieur Gérald CHAUMONT, Directeur

Ecole maternelle :
Madame Laurence MARTEL

Ecole élémentaire :
Madame Gaëlle HUARD

Représentants des parents d’élèves école maternelle :
Madame Delphine BECAUD
Messieurs Nicolas BARBARIN, David MOURET et Fabien NOEL

Représentants des parents d’élèves Ecole élémentaire de la liste Union Libre :
Mesdames Audrey BELLEY et Magali PICQ

Représentants des parents d’élèves école élémentaire de la liste Ensemble pour Nos Enfants :
Mesdames Marie-Claire DE SANTIS et Béatrice VALET-CHARPENTIER

ETAIENT ABSENTS :
Municipalité :
Mesdames Gaëlle MARCHANDISE et Karine ROULLEAU

Ecole maternelle :
Madame Claire TABUTEAU

Ecole élémentaire :
Mesdames Katia PAINDAVOINE et JEANNEROT
Monsieur Bernard DESHAYES
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ORDRE DU JOUR :
-

Présentation du projet pédagogique
NAP
Cantine
Etude
Réponses aux questions des représentants des parents d'élèves de l'école maternelle
Réponses aux questions des représentants des parents d'élèves de l'école élémentaire
Questions diverses

1/ PRESENTATION DU PROJET PEDAGOGIQUE
Le projet pédagogique sera mis en ligne prochainement sur le site internet de la commune et les parents sont
invités à le lire en détail.
Gérald Chaumont commence par présenter l’équipe en place depuis septembre suite au départ de certains
animateurs :
L’accueil de loisirs est composé d’un Directeur et de 5 animateurs pour les temps périscolaire et extrascolaire :
-

Mélanie : référente « maternelle », accueil, cantine et NAP
Marion : accueil, cantine, NAP et étude en élémentaire
Marie : accueil, cantine, NAP et étude en élémentaire
Sophie : ATSEM en maternelle, accueil, cantine et NAP
Willy : référent « élémentaire », accueil, cantine, NAP et accueil

Gérald assure ses obligations administratives et organisationnelles de la structure ainsi que les accueils du matin
et du soir, les APC (activités pédagogiques complémentaires).
Aucun poste n’est attribué à un animateur, un planning est réalisé en début d’année scolaire mais des
changements d’organisation (notamment dans la répartition entre maternelle et élémentaire) peuvent avoir lieu
en fonction des besoins du service selon le nombre d’enfants inscrits, de l’absence d’un animateur.
L’équipe est constituée de 6 personnes à temps complet (35 heures annualisées) :
-

2 titulaires
1 stagiaire
3 contrats à durée déterminée

Il est rappelé que le projet pédagogique découle du projet éducatif du territoire (PEDT) signé pour 3 ans et en
application depuis septembre 2015.
La lecture est faite des grandes lignes :
-

Objectifs du PEDT
Objectifs pédagogiques en direction des enfants, de l’équipe d’encadrement et des familles.
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Les projets d’animations et d’activités ainsi que les projets de l’année sont énumérés :
Projets d’animations 2016/2017 :
1ère période : les vacances de la Toussaint
Le monde magique pour les enfants de maternelle et Harry Potter pour les enfants d’élémentaire.
Le bal d’Halloween a eu lieu le 26 octobre dernier, de nombreux parents ont participé et animé la soirée pour le
plaisir de tous. Les parents sont remerciés pour leur investissement lors de ces manifestations.
2ème période : temps du midi et NAP de novembre 2016 à fin janvier 2017
Préparation d’un spectacle « Quand je serai grand » pour les enfants de maternelle et les enfants de l’élémentaire
choisiront les numéros qu’ils souhaitent préparer et présenter.
Suite au spectacle de l’année dernière qui avait semblé trop long pour les petits notamment, il a été décidé de
faire 2 représentations à la suite, l’une en maternelle, l’autre en élémentaire.
Date programmée : 3 février 2017 à la salle des Loisirs.
Les mercredis de novembre auront pour thématique le marché de Noël. Des objets créés durant cette période
seront exposés et/ou vendus les 3 et 4 décembre 2016.
La salle des Jonquilles sera dédiée aux enfants et ils créeront les décors.
Durant ce week-end, des activités manuelles seront proposées aux enfants.
3ème période : Vacances de Noël
Des activités manuelles et des jeux autour de la thématique de Noël.
4ème période : les vacances de février
Fabrication d’hôtels à insectes et de cabanes à oiseaux pour l’exposition d’art floral qui aura lieu les 25 et 26 mars
2017 à l’occasion de la 2ème édition d’Une Jonquille pour Curie.
5ème période : Vacances d’avril
Préparation du carnaval qui aura lieu le samedi 22 avril 2017 avec pour thème les dessins animés.
6ème période : juillet 2017
Les activités ne sont pas encore définies à cette date.
Les projets d’animations « fil rouge » 2016-2017 :
1/ partenariat d’activités intergénérationnelles avec l’EHPAD
Gérald souligne qu’il a supprimé quelques rencontres. Elles sont programmées mais toujours basées sur le
volontariat des enfants. Certains enfants montrent une certaine réticence à participer à ces animations, le public
âgé montre souvent peu d’intérêt pour les activités proposées.
2/ construction de cabanes à oiseaux et d’hôtels à insectes pour « Une Jonquille pour Curie ».
3/ Vente de toiles réalisées par les enfants au profit de l’Association Action contre la Faim.
Questions des représentants des parents d’élèves de l’école maternelle :
1/ Depuis le début de l’année, l’équipe du centre a été réorganisée. Pouvons-nous avoir une présentation de la
nouvelle équipe ?
Réponse faite en début de réunion, voir point 1
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2/ Pouvons nous avoir la fréquentation des maternelles au centre de loisirs depuis la rentrée scolaire ?

Accueil du matin tous les
enfants
NAP maternelle
Accueil soir maternelle
Mercredis après-midis
Cantine maternelle

Septembre 2016
23

Octobre 2016
20

Novembre 2016
22

26
19
14
34

27
20
15
27

25
19
12
30

3/ Comment s’organise le PEDT cette année ? La subvention a-t-elle été versée ?
Le PEDT a été signé pour 3 ans, le partenariat entre les différents acteurs n’a pas été possible en 2015/2016 ou peu
développé. D’un côté la mission éducative des enseignants rappelée par Madame MARTEL, de l’autre la volonté d’une
continuité éducative de l’accueil de loisirs mais souvent peu d’actions communes puisque les projets d’écoles ne sont pas
encore finalisés. Gérald Chaumont se rapprochera des écoles afin de réfléchir à des actions communes ou complémentaires
possibles sur des projets concrets.
La subvention a été versée en intégralité pour 2015/2016, 50 € par enfant.

4/ Les petits déjeuners sont très appréciés des petits. Cette action se poursuivra t’elle cette année ?
Gérald Chaumont confirme que c’est un succès. Les enfants aiment se retrouver autour du petit déjeuner. Cette action sera
maintenue aux mêmes conditions. Gratuité des jus de fruits, lait, céréales. Seuls les biscuits sont à la charge des parents.
Nous les remercions par avance pour le futur ravitaillement.

5/ Quelles sorties seront prévues pour les maternelles cette année ? La précédente sortie au ranch Joshua a
apparemment beaucoup plu.
L’équipe d’animations n’a pas encore fait le choix des prochaines sorties mais prend en compte le souhait des parents en
notant le bon retour sur cette sortie. Il fait part de l’anecdote sur le trajet à pieds, de Leudeville à Vert-le-Grand ;à
l’étonnement général, les enfants de maternelle ont été de bons marcheurs. Un problème d’organisation du transport qui ne
les a pas pour autant perturbés, le retour ayant eu lieu en car.

6/ Il n’y a pas eu à regrets d’autre édition du Leuleu Journal cette année. Allez-vous poursuivre sa réalisation ?
Cet atelier était animé par Alizée qui a quitté la structure. Une réflexion sera menée sur un autre atelier qui permettrait un
retour sur les activités des NAP, peut être un album photos.

Questions des représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire de la liste « Union Libre » :
1/ Quelle est la fréquentation de l’étude et des NAP ?

NAP élémentaire
Etude

Septembre 2016
38
70

Octobre 2016
38
68

Novembre 2016
35
65

2/ NAP
Gérald CHAUMONT présente les activités réalisées ou à réaliser. Elles sont appuyées par un projet d’activité
rédigé par les animateurs :
5 cycles d’environ 6 semaines :
Cycle 1 : septembre / octobre 2016
-

Pour les enfants de l’école maternelle : Confection des boîtes de la salle d’accueil, découverte des
arts, ateliers peinture, ateliers sculpture d’argile, création de mobile Mondrian, apprentissage du
dessin.
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-

Pour les enfants de l’école élémentaire : fabrication du Monopoly de Leudeville, à la découverte du
monde marin, requin du goûter, aquarium géant, bataille navale grandeur nature, découverte du
« Tie & Die ».

Cycle 2 : novembre, décembre 2016 / janvier 2017
-

Pour les enfants de l’école maternelle : préparation au spectacle de février « quand je serai grand »,
ateliers théâtre, enregistrement de voix, décors et confection de costumes.
Pour les enfants de l’école élémentaire : préparation au spectacle de février « les élems font leur
show », ateliers décors, costumes, chant, danse, théâtre, projet fil rouge Action contre la Faim.

Cycle 3 : février, mars et avril 2017
Cycle 4 : mai 2017
Cycle 5 : juin 2017
A ce jour, les activités ne sont pas encore définies pour les cycles 3, 4 et 5

3/ CANTINE
En juin dernier, la mairie a procédé à un appel d’offres pour la restauration scolaire, le contrat avec Yvelines
Restauration arrivant à échéance. Nous avons tenu compte des différentes demandes des parents faites lors des
comités de gestion, tout en conservant un prix raisonnable, et avons porté à la connaissance des parents en
septembre dernier notre choix du prestataire SHCB dont l’agence est basée à FONTENAY LES BRIIS (91).
Nous en rappelons les raisons :
-

Des partenariats avec des fournisseurs et producteurs locaux
Des circuits courts pour la viande, les fruits et les légumes
Des viandes françaises de Bourgogne et d’Ile de France
Des légumes frais (3 crudités par semaine)
Certains produits biologiques, notamment les fruits
Des soupes « maison » et non industrielles
Des gâteaux « maison »

Le 1er service : les enfants de maternelle + les APC (16 à 20 enfants)
Le 2ème service : les enfants d’élémentaire
Les parents nous font part du mécontentement de certains parents. Leurs enfants se plaignent du goût,
principalement du manque d’assaisonnement, des problèmes de chauffage, … La municipalité est étonnée ne pas
avoir eu une demande de leur part d’assister à un repas depuis le changement de prestataire. Ils nous répondent
que malheureusement ils n’ont pas eu le temps depuis la rentrée mais que ce sera prochainement chose faite.
Il est rappelé que le cahier des charges correspond à leurs attentes répétées depuis 2 ans, les légumes sont
cuisinés frais, aucun plat industriel, beaucoup moins de sel, … Bien entendu, quelques dysfonctionnements durant
les premières semaines sont maintenant réglés. Le problème de la purée liquide a été expliqué par une différence
du mode de réchauffage du plat par rapport à l’ancien prestataire. Depuis, une attention particulière est portée
au conditionnement et donc au réchauffage des différents plats.
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Gérald Chaumont propose aux parents de goûter le repas qui a été servi aux enfants ce jour : œufs mayonnaise,
quenelles et poireaux en sauce. Les parents conçoivent que le goût n’est pas mauvais mais que le choix des
aliments n’est peut être pas toujours adapté aux enfants. Depuis le début de l’année, quasiment aucun plat n’a
été servi une 2ème fois. Certains enfants se plaignent du manque de frites, hamburgers, kebabs… Il est vrai que ces
aliments sans être proscrits ne sont pas intégrés dans les menus à leur grande déception. Quant à certains enfants
ils apprécient les légumes frais.
Il est rappelé que les menus sont équilibrés sur la semaine et non jour par jour.
Un problème sur la mise à disposition du pain a été soulevé. Des enfants se plaignent de ne pas avoir de pain à
table. Gérald Chaumont précise qu’effectivement, il a été dans l’obligation d’instaurer des règles. Dès l’arrivée
dans la cantine, les corbeilles étaient vidées avant l’arrivée des plats, sachant que le service est immédiat et sans
attente. Depuis quelques temps le pain est donc servi avec les entrées.
Depuis la rentrée, la quantité de déchets a grandement diminué par rapport à l’an passé, il n’y en a même
quasiment plus en maternelle. Tous les enfants goûtent les plats et mangent avec appétit.
La municipalité informe les parents que le contrat avec le nouveau prestataire est signé pour une durée d’un an et
que s’il ne donne pas toute satisfaction ou qu’il s’avère que les parents et les enfants préfèrent l’ancien
prestataire, nous procèderons à un nouvel appel d’offres.
Après de nombreux échanges, les parents d’ « Ensemble pour nos Enfants » nous font part des résultats d’un
sondage réalisé auprès des parents :
A la question : quelle est la préférence de votre enfant entre les repas de cette année et l’année dernière ?
15,75 % préfèrent l’année dernière
5,25 % préfèrent cette année
A la question : la préférence porte sur le goût ou la quantité
13.65 % le goût
7,35 % ni l’un ni l’autre
A la question : qu’apprécie le plus votre enfant pendant ce moment de convivialité :
17,65 % la répartition aux tables avec ses copains et ses copines
5,19 % la disposition des tables
3,12 % l’ambiance
1,4 % le temps dont il dispose pour manger
(Les pourcentages indiqués correspondent au taux de réponse au sondage)

Questions des représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire « Ensemble pour nos enfants » :
1/ Serait il possible d’afficher le menu de la semaine au niveau du portail de l’école élémentaire ?
Les menus sont affichés sur le panneau de l’accueil de l’école de loisirs et sur le site internet.
Un tableau d’affichage sera étudié au niveau de l’école élémentaire

2/ Suite au changement de prestataire nous avons eu de nombreux retours relatifs à la qualité des repas de la
cantine, les enfants se plaignent du goût et de la texture des aliments (purée liquide, repas froid, peu présentable
…) ?
La question a été évoquée, se reporter au chapitre n° 3

3/ Pouvez vous nous préciser le déroulement type d’un repas ?
Un repas est composé d’une entrée, d’un plat (viande ou poisson, légumes), laitage (fromage ou yaourt ou fromage blanc) et
un dessert (fruit ou compote).
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4/ ETUDE
Cette année l’étude est entièrement surveillée et se répartie en 4 groupes :
-

Madame Paindavoine : CE1
Gérald : CP
Marion : CE2
Marie : CM1 et CM2

Les CM2 sont autonomes et aident aux devoirs des autres enfants quand les leurs sont terminés. Toutefois une
aide leur est apportée s’ils le souhaitent.
L’étude se fait dans le calme et dans une ambiance détendue. Le travail de chaque enfant est vérifié. Toutefois il
arrive que certains enfants ne notent pas les devoirs ou ne souhaitent pas les faire, dans ce cas les parents sont
informés.
Même si c’est étude surveillée, nous rappelons que les animateurs vont au-delà de leur mission en apportant aide
aux enfants.
Si des dysfonctionnements ont pu avoir lieu en septembre, ils sont désormais résolus. Madame Huard confirme
que tout se passe pour le mieux, aucun souci pour les CP. Les enseignants n’ont pas de remarques particulières à
ce sujet.
Certains parents ont demandé la mise en place de l’étude le mercredi après midi. Gérald Chaumont propose que
les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs profitent du temps de repos après le déjeuner pour travailler au
calme sous la surveillance d’un animateur. Ce temps sera accessible uniquement aux enfants inscrits à l’accueil de
loisirs le mercredi après-midi et ne sera pas obligatoire. Il sera uniquement basé sur le volontariat. Si l’essai est
concluant, il pourra être prolongé sur toute l’année, sauf bien entendu lors d’un événement programmé.

Questions des représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire « Ensemble pour nos enfants » :
1/ Pouvez-vous nous préciser les intervenants au moment de l’étude et son déroulement ? Avez-vous conservé le
principe d’étude surveillée et dirigée ? Pouvez-vous nous indiquer les classes concernées pour l’étude surveillée et
dirigée ainsi que les personnes en charge de ces dernières ?
Tous les points ont été abordés ci-dessus.

Questions des représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire de la liste « Union Libre » :
1/ Comment se passe l’étude ? De nombreux enfants rentrent à la maison sans avoir fait leurs devoirs. Quelles
solutions proposez-vous ?
Les dysfonctionnements de début d’année sont maintenant résolus, Madame Huard confirme que très peu d’enfants ne font
leurs devoirs et que si des problèmes se révèlent, les parents doivent bien les vérifier avec les enfants. Ne pas hésiter à voir
Gérald Chaumont, responsable de ce temps municipal.

Mairie de Leudeville – 10 Grande Rue – 91630 LEUDEVILLE – tél : 01.69.14.81.52 Fax : 01.64.56.00.78
Consultez notre site Internet : www.leudeville.fr

5/ QUESTIONS/REMARQUES DIVERSES
Kermesse :
Monsieur NOEL demande si une kermesse est prévue en fin d’année scolaire.

Mesdames BELLEY et PICQ communiqueront sur ce sujet mais c’est l’AVPEL (Association Volontaire des Parents
d’Elèves de Leudeville) qui comme en 2015 organisera la kermesse. Elles souhaiteraient que les écoles maternelle
et élémentaire se retrouvent autour de ce projet. Elles prendront contact avec les représentants de parents de
chaque école.
Activités durant l’heure du déjeuner : les parents souhaiteraient avoir des précisions sur ce temps de détente des
enfants. Gérald Chaumont réfléchira avec les animateurs à une communication envers les familles.
Sécurité aux abords de l’école élémentaire :
La municipalité interpelle les parents sur le manque de savoir-vivre des parents qui déposent leurs enfants en
mode « drive » aux abords de l’école, entre les voitures, sur l’arrêt du bus.
Monsieur le Maire est intervenu de nombreuses fois en septembre, quasiment tous les matins pour rappeler aux
parents les règles de stationnement, sachant que 2 parkings sont à proximité. Malgré, la sollicitation des
représentants de parents en 2015/2016, le problème subsiste. Un rappel sera fait par les parents.

Fiches navette
Les parents d’élèves font état des bons retours concernant la nouvelle présentation des fiches d’inscription
(tableau séparé pour les mercredis et vacances scolaires).

Questions des représentants des parents d’élèves de l’école maternelle :
1/ Lors du précédent conseil d’école, la mairie nous a fait part de difficultés rencontrées lors des inscriptions et
annulations pour le centre de loisirs. Comment y faites-vous face ?
La municipalité informe les parents que début novembre 15 familles n’avaient pas rendu les enveloppes navette.
De fait, les enfants n’étaient donc pas inscrits à la cantine. Certains ont pu être pris en charge mais la majorité a dû rentrer à
la maison. Certains parents étaient très mécontents mais il faut rappeler que quasiment 3 semaines sont laissées aux familles
pour remettre ces enveloppes.
Il est à noter que notre système permet aux parents une inscription à la carte qui est très favorable puisque c’est une
facturation sur-mesure et non forfaitaire. Toutefois, devant le manque de respect des parents une nouvelle réflexion sera
menée pour une forfaitisation mensuelle ou annuelle.
Les parents ne sont pas d’accord, le coût des services seraient largement supérieurs notamment pour une utilisation non
régulière ou occasionnelle aux services. Une forfaitisation provoquerait également un grand gaspillage pour la cantine.
La municipalité entend et comprend ces remarques mais l’organisation en place demande un grand investissement en temps,
des changements quotidiens pour adapter le nombre d’animateurs et malheureusement les parents ne se soucient guère de
l’impact du manque de respect des délais.
Les parents proposent de pénaliser uniquement les parents non responsables et de procéder à un surcoût des services.
Nous comptons sur la prise de conscience de tous et réfléchirons à une tarification pour les retardataires récidivistes.
ème
Un prochain point sera fait lors du 2 comité de gestion.

Fin du comité à 23h45
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