Réunion du 18 novembre 2013

Un enfant dans la ville

Jean-Pierre SPILBAUER / Nathalie DELEPAULE
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Déroulé de notre réunion :
Les 3 hypothèses de la ½ journée (mercredi ou samedi)
L’accueil du matin
L’accueil du soir
Les implications financières
Les prochains rendez-vous de la concertation
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HYPOTHESE 1
Ecole le mercredi matin
Restauration dans toutes les écoles
le mercredi et 3 centres de loisirs mixtes
Horaires proposés :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/15h45
mercredi :
8h30/11h30 ou 9h/12h
Organisation du mercredi :
- Restauration pour tous, puis répartition des enfants dans les 3
centres de loisirs mixtes : P. Barilliet, Pépinière et L. Daguerre.
- Répartition des enfants d’H. Cahn et J. Ferry entre La Pépinière et
Paul Barilliet.
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Pour la journée du mercredi :

-

Avantages :
Les enfants déjeunent à l’école et rentrent ensuite chez eux.
Nettoyage et entretien facilités pour les écoles H. Cahn et J.
Ferry.
Mixité des enfants.
Fréquentation d’un grand nombre d’enfants en restauration.

Inconvénients :
- Nombreux transports d’enfants.
- Dépose et récupération différentes pour H. Cahn et J. Ferry.
- Moins de sorties en car l’après-midi en raison de l’amplitude
horaire.
- Stockage et transport de cartables – Risque de vêtements
oubliés.
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Coûts supplémentaires d’une semaine type
avec 3 centres de loisirs le mercredi :
Personnel d’animation :
- Accueil du mercredi matin : 4 300 €
- Encadrement du mercredi midi et du centre de loisirs
(+ 20% d’effectifs au centre de loisirs) : 74 000 €
- Accueil du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 102 000
€
Transports : 16 000 €
Marché restauration scolaire (+ 50% de convives) :
126 000 €
Traversée des écoles : 7 500 €
Fluides : eau/ électricité/ gaz
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Soit un coût total supplémentaire de 329 800 €.

HYPOTHESE 2
Ecole le mercredi matin
Restauration dans toutes les écoles
et 5 centres de loisirs mixtes
Horaires proposés :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
mercredi :

8h30/11h30 et 13h30/15h45
8h30/11h30 ou 9h/12h

Organisation du mercredi :
- Restauration dans toutes les écoles pour tous les enfants.
- Les enfants peuvent partir ou rester au centre de loisirs situé dans
l’école.
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Pour la journée du mercredi :
Avantages :
Sécurité maximale des enfants sur les écoles.
Les enfants déjeunent à l’école et peuvent rentrer chez eux.
Possibilité d’un grand nombre d’effectifs à la restauration.
Pas de déplacement d’enfants vers le centre de loisirs.
Récupération des enfants au même endroit.
Optimisation des sorties en après-midi pour les centres de loisirs.
Inconvénients :
Partage des locaux école/centre de loisirs.
Utilisation de salles annexes à H. Cahn et J. Ferry.
Locaux très utilisés et donc difficultés pour le nettoyage et
l’entretien.
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Coût supplémentaire d’une semaine type
avec 5 centres de loisirs le mercredi :
Personnel d’animation :
- Accueil du mercredi matin : 4 300 €
- Encadrement du mercredi midi et du centre de loisirs
(+ 20% d’effectifs au centre de loisirs) : 74 000 €
- Accueil du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 102 000
€
Marché restauration scolaire (+50% de convives) :
126 000 €
Traversée des écoles : 7 500 €
Fluides : eau/ électricité/ gaz
Soit un coût total supplémentaire de 313 800 €.
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HYPOTHESE 3

Ecole le samedi

Horaires proposés :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
13h30/15h45
Samedi :

8h30/11h30 et
8h30/11h30 ou 9h/12h

Constat :
Il n’y aurait pas le samedi d’accueil le matin, ni de
restauration scolaire le midi.
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Avantages :
- Faible coût financier (limité aux fluides : eau,
électricité,…).
- Pas de personnel supplémentaire (animation,
restauration et nettoyage).
- Travaux possibles dans les écoles les mercredis.
Inconvénients :
- Va à l’encontre de la majorité des réponses du
questionnaire des parents.
- Problème des parents séparés ou des familles
monoparentales
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Coût supplémentaire d’une semaine type
avec
école le samedi :
Traversée des écoles : 7 500 €
Fluides : eau/ électricité/ gaz
Accueil du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 102 000
€

Soit un coût total supplémentaire de 109 500 €.
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L’accueil du matin
Horaire :
7h30/8h30 : du lundi au vendredi
Coût supplémentaire pour le mercredi
matin : 4 300 € (avec 7 animateurs).
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L’accueil du soir
Aujourd’hui
16h30
Maternel

Elémentaire

17h

Sortie
Récréation
Goûter
(30 mn)

18h

18h30

Temps récréatif avec sorties échelonnées de 17h à 18h30 (1h30)

Sortie
Récréation
Goûter
(30 mn)

Etudes surveillées (1h)

Temps
récréatif avec
sorties
échelonnées
18h à 18h30
(30 mn)

Escal'Loisirs (1h30)

16h30

17h

18h

18h30
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L’accueil du soir
Proposition / Septembre 2014
15h45
Maternel

16h15

Sortie
Récréation
Goûter (30
mn)

17h15

Accueil de loisirs à l'école (jeux
variés et encadrés, détente,…)
(1h)

Etudes surveillées (1h)

Elémentaire

Sortie
Récréation
Goûter (30
mn)

Accueil de loisirs à l'école (jeux
variés et encadrés, détente,…)
(1h45)

18h

18h30

Accueil avec sorties
échelonnées de 17h15 à 18h30
(1h15)

Accueil de loisirs à
l'école (jeux variés
et encadrés,
détente,…) (45
mn)

Accueil
avec
sorties
échelonné
es de 18h
à 18h30(30
mn)

Escal'Loisirs (1h45)

15h45

16h15

17h15

18h
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18h30

Implications financières
(coûts supplémentaires pour la commune)

- Avec 3 centres de loisirs le mercredi :
329 800 €
- Avec 5 centres de loisirs le mercredi :
313 800 €
- Avec école le samedi matin :
109 500 €
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Les prochains rendez-vous de
la concertation
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