
Compte-rendu de réunion  

« Accueil de loisirs périscolaire (A.L.P.) et nouveaux rythmes scolaires, 

premier bilan » 

23 janvier 2015, Salle du CAS à Aniane 

Présents :  

Élu(e)s : M. NOËL, Mme SERVA, Mme SERVEL, Mme BELIN-GADET 

Service Enfance Jeunesse : Mme ALCAZAR, M. FAROLDI, Mme PETIT, M. BECQUAERT, Mme 

HINTZE, Mme BOUIROU, Mme BRABANT 

Représentant(e)s des écoles : Mme CHEVRIAUX, Mme DELSOL-CAMINADE, Mme PFERSDORFF,  

Représentant des associations des parents d’élèves : Mme CAUMES, Mme SCHEVIN 

∞∞∞∞∞∞ 
 

Bastien Noël, Adjoint délégué à l’éducation, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et excuse les absents, car une autre réunion concernant les évolutions des 
compétences territoriales se déroule en même temps à la salle des fêtes. 
 
Présentation des employés de la mairie. 
 
Bastien Noël souligne l’importance de ce premier bilan puisqu’il aura un impact sur le travail des 
équipes dans les mois à venir. Il rappelle les objectifs que les élus  s’étaient fixés lors de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires et de l’accueil des loisirs périscolaire (A.L.P.), à savoir une 
tarification harmonisée de l’ensemble des prestations périscolaires, indexée sur le quotient 
familial et surtout la volonté de faire en sorte que les parents obligés de laisser les enfants toute 
la journée ne paient pas plus cher qu’auparavant. Un impératif supplémentaire était l’intégration 
des objectifs du projet éducatif territorial (P.E.D.T.). 
 
En raison de nombreux paramètres inconnus au moment du démarrage (hauteur des 
financements CAF et état, nombre d’élèves à accueillir, nombre d’associations participantes, 
difficulté à embaucher des animateurs….), la mise en place n’a pas été évidente. 

 
L’élu remercie chaleureusement le personnel du service Enfance Jeunesse pour la qualité de 
leur travail et leur engagement sans lequel cette mise en place n’aurait pas été possible. 
 
Le premier bilan concernant les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place de l’A.L.P. est 
présenté à l’aide d’un support PowerPoint :  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Présentation PowerPoint « 1er bilan nouveaux rythmes scolaires et A.L.P. » 
 
1) Présentation du fonctionnement actuel tous les jours de la semaine : 
 

 
 

 
 
Il est à souligner qu’avec le choix de créer un ALP en lieu et place des anciennes garderies,  les 
exigences en termes de nombre et de qualification des personnels, des encadrants et des 
intervenants des associations sont bien plus élevées (diplômes).  

 



 
 

 
 
2) Présentation par David Faroldi, directeur de l’ALP, des lieux dans lesquels se déroulent les 

accueils de loisirs périscolaires (A.L.P.) : 
 

- Les 2 cours d’école (élémentaire et maternelle) 
- Exceptionnellement et selon convention de mise à disposition, les salles de classe  
- En maternelle : 5 espaces intérieurs réguliers (salle « cinéma », salle « peinture », salle de 

motricité, salle ALP, espace bibliothèque), 5 espaces intérieurs exceptionnels (salles de 
classes, salle de restauration), 2 espaces extérieurs réguliers (cour, plateau de sport)   

- En élémentaire : 7 espaces intérieurs réguliers (grande salle ALP, espace ludothèque, espace 
bibliothèque, 3 espaces de la maison des loisirs, salle du CCAS), 6 espaces intérieurs 
exceptionnels (2 salles de classes informatisées, espace média, salle du RASED, salle des fêtes, 
salle de restauration)  

- 4 espaces extérieurs réguliers (cour, jardin maison des loisirs, plateau de sport, jardins St 
Rome) ; 4 espaces extérieurs exceptionnels (2 stades, terrain de tambourin, City Stade®) ainsi 
que l’espace ludothèque de la maison de retraite. 

 
 

3) Présentations des activités  
Les activités proposées en maternelle se répartissent comme suit : 
Activités culturelles et artistiques   54 % 
Activités sportives     21 %  
Activités diverses     25 % 
 
 
Les activités proposées en élémentaire se répartissent comme suit : 
Activités culturelles et artistiques   43 %  
Activités sportives     36 %  
Activités diverses     21 % 
 
A titre d’exemple :  origami, construction de meubles en carton, expression artistique, clown, 
photo, foot, danse, zumba, jeux sportifs, initiation au VTT, tennis… 
 

Depuis le démarrage, une soixantaine d’activités différentes ont été proposées ! 



 
4) Présentation de la fréquentation quotidienne actuelle et de l’évolution depuis la rentrée de 

septembre 2013 : 

 
 

À noter que les effectifs pour cette année scolaire 2014-2015 sont plus bas  à l’école 
élémentaire (30 élèves en moins = 10 % des effectifs), ce qui a eu, d’un point de vue 
pédagogique, un impact positif, car les classes sont moins surchargées.  En revanche, cette 
baisse du nombre d’élèves induit également un fort risque de perdre une classe pour l’an 
prochain ! 

 
 

On constate que l’accueil du matin est un peu moins fréquenté qu’auparavant et qu’à midi, la 
fréquentation est restée stable avec une légère augmentation. 



En revanche, les équipes ont été surprises de constater une forte augmentation de l’accueil du 
soir entre 17 et 18 heures. Attention, la comparaison est faite en pourcentage du nombre total 
d’enfants inscrits à l’école. 
 

 
5) Suivi et évaluation : 

À chaque cycle (période scolaire entre deux vacances), un bilan est fait. 
 

 
 
 

6) Ci-après les résultats de cette première évaluation : 
 

 
 



 
 
Les enseignants étaient questionnés sur les éventuelles modifications de leurs rapports avec les 
élèves, les parents et les services périscolaires. En effet, leur devoir de réserve ne leur permettait pas 
de répondre aux mêmes questions que celles posées aux parents. 
 
L’évaluation par les parents et les enfants a été réalisée à l’aide les deux questionnaires ci-après. Le 
taux de réponse est extrêmement  satisfaisant (parents 67 % ; élèves d’élémentaire 78 %) : 
Le questionnaire enfants a été rempli en classe grâce au soutien des enseignants. À noter la difficulté 
de sonder les enfants de maternelle (très peu de retours donc). Des meilleurs moyens d’évaluation 
de leur satisfaction sont à trouver pour la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONNAIRE ENFANTS : 
 

 

 

Depuis la dernière rentrée, les horaires d’école ont changé (classe le mercredi, fin de  la 

classe à 16h les autres jours). Des nouvelles activités sont également proposées le matin, 

entre midi et deux et le soir. Nous voudrions savoir ce que tu en penses. 

 

Si tu viens à l’accueil du matin avant l’école, qu’en penses-tu ? 

          

  

Les activités qui te sont proposées     

Les animateurs qui t’accompagnent     

Les lieux où tu fais les activités     

 

 

 

 

 

    

Si tu restes à l’école entre midi et deux, qu’en penses-tu ? 

          

  

Les activités qui te sont proposées     

Les animateurs qui t’accompagnent     

Les lieux où tu fais les activités     

 

 

Si tu restes après l’école, qu’en penses-tu ? 

                 

            

  

Les activités qui te sont proposées     

Les animateurs qui t’accompagnent     

Les lieux où tu fais les activités     

 

Tu choisis généralement  tes activités :  

Selon l’activité qui te plaît   □ 

Selon l’activité où il reste de la place □ 

Selon les copains qui y vont   □ 

Selon l’animateur qui la propose  □ 

Selon ce que tes parents te disent  □ 

     

Quelles autres activités aimerais-tu faire : 

 

Questionnaire nouveaux rythmes scolaires et mise 

en place de l’Accueil de Loisirs Périscolaire 
 



QUESTIONNAIRE PARENTS 

 

 

 

 

Conformément au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et en concertation avec le comité consultatif 

enfance jeunesse (CCEJ), la municipalité d’Aniane a mis en place une nouvelle organisation des 

rythmes scolaires à la rentrée 2014. La mise en œuvre de cette réforme a amené la création d'un 

accueil de  loisirs périscolaire (ALP) en lieu et place des anciennes garderies.  

Cet accueil se déroule le matin de 7h30 à 8h35, le midi de 11h45 à 13h35, l’après-midi de 16h à 17h 

et le soir de 17h à 18h.Il est encadré par une équipe d’animateurs diplômés. Des intervenants 

associatifs y participent pour enrichir les activités proposées.  

Après 4 mois de fonctionnement, la municipalité, soucieuse de proposer un service de qualité, 

souhaite faire un bilan de cette nouvelle organisation périscolaire. Le questionnaire qui suit est à 

l’attention des parents. Nous vous remercions d’y répondre attentivement et de le remettre aux 

enseignants avant VENDREDI 9 JANVIER au plus tard.  

Les enfants, le personnel enseignant, le personnel périscolaire et les associations partenaires ont 

été sondés séparément. L’ensemble de ces questionnaires contribuera à l'amélioration du service 

proposé aux enfants. 

 

Classe de votre enfant :_____ 

Votre enfant vient-il en transport scolaire   oui □  non □ 

Votre enfant fréquente l’accueil de loisirs périscolaire de 16h à 17h après l’école ? 

Régulièrement □  exceptionnellement □   Jamais □ 

 

Lorsqu’il n’y est pas, quelles en sont les raisons : 

J’ai d’autres solution de garde □  Mon enfant se débrouille seul  □  

Le coût est trop important □   Ce qui est proposé ne nous plait pas  □ 

Autre  □ (précisez) :  

  

Cochez les cases : 1 très satisfaisant      2 Satisfaisant        3 Peu satisfaisant        4 Pas du tout 

satisfaisant        X sans avis 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 x 

Le choix des nouveaux horaires de classe vous semble  

Horaire de début de classe (8h45)       

Horaires de pause méridienne (11h45 – 13h45) 
     

Horaire de fin de classe (16h00)      

Horaire de fin de classe le mercredi (11h45)       

Commentaires sur les horaires de classe : 

 

 

Questionnaire nouveaux rythmes scolaires et mise en 

place de l’Accueil de Loisirs Périscolaire 
 



Cochez les cases : 1 très satisfaisant      2 Satisfaisant        3 Peu satisfaisant        4 Pas du tout 

satisfaisant        X sans avis 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 x 

Le choix des horaires des accueils périscolaires vous semble  

Horaires ALP matin (7h30 - 8h35)       

Horaires ALP midi (11h45 - 13h45) 
     

Horaires ALP après midi (16h00 - 17h00)      

Horaires ALP soir (17h00 - 18h00)       

Horaires garderie mercredi (11h45 - 12h30)      

Horaires ALSH mercredi (11h45 - 18h00)      

Commentaires sur les horaires des accueils périscolaires : 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 x 

L’organisation des ALP vous semble 

L’organisation générale      

Les modalités de réservation 
     

Les lieux où se déroulent les ALP      

Les informations que vous recevez sur les ALP      

Les échanges avec les animateurs sur votre enfant      

Commentaires sur l’organisation : 

 

 

Cochez les cases : 1 très satisfaisant      2 Satisfaisant        3 Peu satisfaisant        4 Pas du tout 

satisfaisant        X sans avis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 x 

Les activités proposées vous semblent 

Le type d’activités proposées      

La variété des activités proposées 
     

La qualité des intervenants      

La satisfaction de votre enfant sur ces activités      

La durée de ces activités (cycles)      

Commentaires sur les activités : 

Principaux points positifs de ce dispositif d’ALP (à garder, développer) : 

 

 

 

Principaux points négatifs de ce dispositif d’ALP (à modifier, arrêter) : 
 

 



 
 
 
 
LES DÉTAILS : 
Précisions pour tous les graphiques à venir : entre parenthèses, n = le nombre de réponses 
comptabilisées (sans avis et grille non cochée = non comptabilisée) ; pourcentage affiché = très 
satisfait + satisfait 
 
Les résultats concernent les parents de maternelle + les parents d’élémentaire ; il est précisé 
lorsqu’un écart significatif existe entre les deux.  
 

 
 



La plupart des commentaires associés à cette question (77 commentaires) sont hostiles à la réforme. 
13 portent sur la fatigue (9 évoquent leurs enfants plus fatigués, 2 moins fatigués ; 3 évoquent 
l’amplitude plus grande de travail)  

 
 

29 commentaires associés à cette question ; 16 d’entre eux portent sur une fermeture trop 
précoce de l’ALP du soir (demande de fermeture à 18h15 – 18h30 voire 19h). Bastien Noël 
indique que cette question va être étudiée pour voir ce qui peut être fait. Mais sans aucun 
engagement. 

 
 
 
 



 
La majorité des parents a trouvé un système de garde alternatif pour leur(s) enfant(s) sur cette 
tranche horaire ; les quelques enfants qui se débrouillent seuls sont principalement en CM2.  
 

 
 

La satisfaction générale s’avère très bonne. 89 % des parents sont satisfaits de l’organisation 
générale. Le volet réservations reste à améliorer et  le principal effort à faire concerne 
l’information des parents sur les activités et l’organisation de celles-ci. 
Bastien NOEL indique que le message est bien reçu et que des efforts vont être faits en ce sens. 
Dès les prochains cycles d’activités, une liste des activités proposées sera affichée à l’école et à 
la maison des loisirs. La liste sera également mise en ligne sur le site Internet de la mairie avec 



des informations détaillées concernant les contenus de chacune d’elles et les animateurs qui 
l’organisent. 
 
Concernant les modalités de réservation, la mairie a investi dans un site de réservation et de 
paiement en ligne. Ce dernier est en cours de paramétrage et devrait être opérationnel avant la 
fin du premier trimestre de cette année. 

 
 

 
 

La satisfaction concernant le type, la variété et la qualité des activités proposées est 
généralement bonne. 
Parmi les points positifs, c’est la qualité des activités qui est mise en avant (découverte, 
diversité, plaisir des enfants), mais aussi le personnel (qualifié, motivé) et la souplesse de 
réservation… 
 
Parmi les points négatifs, c’est bien la communication qui est citée en premier ; viennent après 
le manque de lien avec les animateurs et des regrets sur les activités (certains voudraient plus 
d’activités physiques ; d’autres regrettent qu’il y en ait trop et voudraient plus d’activités 
manuelles). Viennent ensuite le coût et la difficulté des parents qui ont des enfants en 
maternelle et élémentaire pour les récupérer en deux lieux différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’analyse des questionnaires des ENFANTS conclut aux résultats ci-après 
(164 questionnaires retournés / 210 élèves) 
 

 

 
 
À souligner : de nombreux enfants ont fait des propositions d’activités – en tout, ce sont 57 activités 
différentes qui ont été proposées ! 
 

 
 

Si les choix des enfants sont principalement dictés par les activités, l’impact des copains arrive 
rapidement derrière. Une attention sera portée à ce point pour s’assurer que chacun puisse 
expérimenter des activités en fonction d’un choix individuel.  
 
Naïma PETIT  et Jérôme BECQUAERT, animateurs référents des ALP, font part de leurs 
observations concernant la formation de groupes au sein des activités. Ils restent vigilants aux 
phénomènes de groupe et de leader. 

 
 



7) Présentation des coûts : 
 
Le tableau ci-après illustre que l’un des objectifs que s’étaient fixés les équipes municipales a bien 
été atteint : en moyenne, les parents qui, en raison de leurs horaires de travail, sont obligés de 
confier leur(s) enfant(s) tous les jours aux équipes de l’A.L.P. et de l’A.L.S.H ne paient pas plus cher 
qu’avant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.  

 
 

 
 
Bastien NOEL précise que la participation moyenne des parents à ces temps périscolaires n’est pas 
plus élevée depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Elle est même très légèrement 
moins importante (38,11 €/mois/ enfant contre 38,50 € avant). Pour autant, il est bien conscient que 



certaines familles payent plus qu’avant, notamment celles qui ne mettaient pas leur(s) enfant(s) en 
garderie et qui les mettent maintenant de 16 h à 17 h. 

 
Cette très légère diminution de la participation moyenne des parents, cumulée à la baisse de 10 % 
des effectifs induit une baisse des recettes « familles » pour la mairie. Alors  que la charge financière 
globale due à la mise en place des nouveaux rythmes scolaire est, elle, en augmentation. 

 
Ces coûts supplémentaires pourront  être presque totalement compensés par les contributions du 
fonds d’amorçage de l’État. Mais surtout par les financements CAF liés à la création d’un accueil de 
loisirs périscolaire. L’impact financier pour la municipalité restera donc modéré. 

 
 
 
 
8) Présentation du nouveau portail de réservations et de paiement en ligne (en cours 

d’élaboration, disponibles dès la fin du premier trimestre 2015) : 
 

Stéphanie ALCAZAR, régisseuse, présente la future page « Espace famille » sur laquelle les 
parents pourront réserver les repas et les A.L.P.  (cases à cocher). Elle explique les différents 
onglets.  
 
Le paiement en ligne sera bientôt possible.  

 
 

La présentation est à présent terminée et la parole est donnée aux parents. 
 

 
9) Questions/réponses 

Afin de favoriser la libre expression de chacun, il a été précisé en début de séance que les noms 
des parents qui prennent la parole ne seront pas notés ni cités. 
 

Question parent : Quelles sont les orientations pédagogiques du PEDT ? 
Réponse : Garantir l’égalité des chances pour tous, respecter le rythme de chacun, amener 
l’enfant à l’autonomie, promouvoir la citoyenneté, l’éco-citoyenneté, … 
 
Le document est téléchargeable sur le site de la maire, onglet « Vivre » page enfance jeunesse : 
http://www.ville-aniane.com/comite-consultatif-enfance-jeunesse/ cliquer sur  Voir le Projet 
Educatif Territorial 
Les projets d’école se construisent sur les 3 prochaines années autour du PEDT. 
 
Question parent : quelle évolution concernant les locaux ?  
Réponse de Bastien Noël : peu de locaux disponibles car investissements lourds. – le CM y 
réfléchit, mais contexte financier difficile. 
 
 
Question parent : Quelle est l’organisation et quelles sont les activités du midi ?  
Réponse des animateurs : en élémentaire, l’animateur référent de chaque classe récupère les 
enfants > repas en 2 temps (2 services) ; 
Depuis 15 jours, une sortie au jardin St Rome est proposée (par groupe) les mardis et jeudis).  
Vendredi a été mise en place une activité à l’espace ludothèque de la maison de retraite. En 
outre, une activité sportive par jour est proposée + nouvelles propositions de jeux extérieurs 
(gamelles, balle assise, balle au prisonnier, atelier pour refaire la déco de la cour et de la salle 

http://www.ville-aniane.com/comite-consultatif-enfance-jeunesse/
http://www.ville-aniane.com/wp-content/uploads/2015/01/PEDT-sign%C3%A9.pdf
http://www.ville-aniane.com/wp-content/uploads/2015/01/PEDT-sign%C3%A9.pdf


A.L.P., jeu Kappla ainsi que des jeux de société tels que « Loup garou » etc. Ces derniers sont en 
cours d’acquisition au fur et à mesure. 
Un gros groupe (15 garçons) est actuellement passionné par le jeu de toupies. Les animateurs 
s’efforcent de leur proposer des idées alternatives.  
La Compagnie des Jeux intervient une fois par semaine lors de ce temps méridien. 
Les activités proposées dans la grande salle d’activité permettent aux enfants d’arriver et de 
partir à leur guise et de gérer leur temps selon les envies du jour.  
Afin de sécuriser les va-et-vient dans l’escalier, un animateur tourne dans la cour et surveilles les 
enfants qui  montent et descendent.  
 
En maternelle, 1 ATSEM et un animateur prennent en charge les enfants. Ces dernier choisissent 
eux-mêmes les activités ou/et font la sieste. 
 
Question parent : Concernant la classe qui risque d’être supprimée l’an prochain en raison de la 
baisse du nombre d’élèves, comment s’effectuent le calcul et la répartition des effectifs ? 
Réponse : la directrice de l’école élémentaire précise que la division des classes est basée sur une 
stratégie d’équipe pour définir le nombre d’élèves dans chaque classe. Aucune info claire n’existe  
pour le moment concernant la fermeture d’une classe. 
Bastien NOEL précise que rien n’est encore fait et que la municipalité sera très mobilisée pour le 
maintien de cette classe. 
 
Question parent : Fonds d’amorçage pour deux ans – et après ?  
Réponse : Bastien Noël explique que pour l’instant, il est prévu pour 2 ans. Pour la suite, il 
espère que ce fonds sera pérennisé.  
 
La séance est clôturée autour d’un verre de l’amitié. 


