
COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE DES TAP DU 06/10/2014

Présents : 

- Sébastien BOILEAU  et Alexandra BASTIDE : Mairie

- Emmanuelle GENEIR : GAS

- Sonia MORAND : Coordinatrice des TAP

- Pascal MADIGNIER : Directeur de l’école de Jasseron

- Anne Marie COUTURIER : Directrice de l’Etoile du Matin

- Carinne TROMPILLE et Barbara JANAUDY : Déléguées des parents d’élèves

Ordre du jour : 

-Bilan sur la première période TAP
-Infos sur la validation du PEDT
-Règlement intérieur des TAP 
-Divers
-Date de la prochaine réunion à prévoir.

- Bilan de la première périodes TAP  

Un chiffrage du budget plus précis a pu être fait pour cette première période, il s’élève à 5080€. Pour 
l’année, en comptant, le personnel, les intervenants, le matériel, les transports, la somme s’élève à 
environ 40000€ soit environ 200€ par enfant. Pour le moment, ce coût est pris en charge par la 
Commune mais cela pourra évoluer dans les années futures. 
Il y a 197 enfants inscrits aux activités, de nouveaux élèves s’inscrivent encore en cours d’année. 
Certains enfants sont inscrits mais ne participent pour l’instant pas aux TAP jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. C’est le cas de :

Tout le temps absents Occasionnellement 
absents

Nombre d’enfants 
dans le groupe

Petite section 5 3 17
Moyenne/ Grande 
section

3 1 47

CP / CE1 2 1 43
CE2 / CM1 / CM2 2 1 83

Se pose les questions suivantes : comment gérer l’absence de ces enfants, qui prennent une place aux 
nouveaux élèves qui actuellement ne peuvent être inscrits dans des groupes faute de place ? Si un 
enfant ne veut plus participer aux TAP, peut-il se désinscrire ? 
Un règlement doit venir cadrer ces activités et en détailler le fonctionnement



De l’avis général, si un enfant souhaite se désinscrire des activités, cette annulation sera effective 
pour l’année complète afin de ne pas rentrer dans un système de consommation des activités.

L’absence ou le retard de certains intervenants semblent poser des difficultés supplémentaires à 
l’organisation. En effet, certaines absences, non prévenues ou trop tardivement, obligent d’autres 
intervenants à s’occuper d’un nombre d’enfants élevé. Une mise au point a été faite et il leur a été 
redis de téléphoner en cas d’urgence. Si la coordinatrice est prévenue dans les temps, la Sauvegarde 
de Bourg en Bresse peut nous fournir un animateur remplaçant rapidement selon leur disponibilité

Des bénévoles sont présents chaque semaine, jusqu’à maintenant, leur nombre varie entre 3 et 7. Il 
s’agit de parents, de grands-parents, d’élus ou d’habitants de Jasseron. Ils s’inscrivent grâce à une 
feuille remise dans les cahiers de liaison. Une nouvelle feuille d’inscription va être distribuée jeudi 
09/10/2014 pour la seconde période. Le ressenti des bénévoles est bon, ils trouvent leur place au 
sein des groupes et avec les intervenants.

Il faudrait mettre en place un système d’évaluation des activités proposées pour les enfants, et les 
intervenants. Après débat, nous retenons l’idée d’écourter la dernière séance de chaque période afin 
que l’intervenant fasse un débriefing avec les enfants sur leurs ressentis. Cette méthode permet de 
laisser la parole aux enfants et de créer un espace de dialogue, ce qui va avec l’idée de citoyenneté 
évoquée dans le PEDT.
La coordinatrice pourrait aussi se déplacer dans les différents groupes après avoir organisé la semaine 
suivante.

- Retour d’un sondage fait au CA du GAS  

Les enfants sont fatigués, mais le sont-ils plus que les années précédentes ?

Au niveau de l’organisation, le retour des groupes des TAP avec la sortie de l’école maternelle fait que 
c’est la cohue au portillon à 16h15. L’idée est donnée de faire passer les groupes des TAP qui 
reviennent de l’extérieur par le portail du côté bibliothèque. Cela donnera un sens de circulation plus 
fluide. Cette idée est validée et sera mise en place dès mardi 07/10/2014.

Les activités semblent intéressantes et plaire aux enfants.

Il y a un manque d’information et de communication. Les parents et les enfants aimeraient connaitre 
leurs futures activités et ce qui s’y passe. Pourquoi ne pas se servir des sites internet existants 
comme celui de la Mairie, celui du GAS et celui des parents d’élèves ? La Mairie répond qu’un 
« Totem », un grand panneau d’affichage va être installé à côté de l’abri de bus devant l’école. Les 
parents pourront y trouver les groupes des enfants, un descriptif de l’activité et un tableau avec la 
planification des activités à l’année. Pour le site internet, celui de la Maire est long à mettre à jour, 
ceux du GAS et des parents d’élèves sont plus réactifs mais il ne faut pas qu’il y est confusion pour les 
parents. Les informations seront communiquer à la commission communication pour une 
consultation du site internet mairie au sujet des TAP     : un lien sera communiqué  au GAS et aux   
Délégués des parents d’élèves pour accéder aux informations concernant les TAP     . Le lien du site sera   
aussi communiqué sur les futurs documents transmis aux parents par le biais des cahiers de liaison     .  



Les horaires de 8h35 à 11h35, qui ont été définit par le GAS ont-ils un intérêt après ces quelques 
semaines de fonctionnement ? Il faudrait se reposer la question l’année prochaine.

De nombreux parents remercient la Mairie pour son travail afin que cette réforme se passe le mieux 
possible et dans l’intérêt des enfants. La Mairie répond qu’il s’agit d’un travail en commun de toutes 
les instances présentes à ce Comité de Pilotage.

Des parents se demandent si un enfant ne peut pratiquer d’activités sportives, pourrait-il être basculé 
sur un autre groupe ? La Mairie répond que ce genre de situation se gèrera au cas par cas mais que 
des solutions seront trouvées.

- Retour des enseignants  

Les enseignants sentent les enfants fatigués surtout le vendredi après-midi.

La matinée du mercredi est un plus pour les apprentissages.

Les enfants vivent plus de temps en collectivité qu’auparavant, ce qui occasionne plus de fatigue. 
A cela se rajoute les activités extrascolaires des enfants.

Cette dernière remarque amorce un débat sur le rythme de l’enfant, quelle après-midi choisir 
pour que leur rythme soit le plus respecté ?

- Informations sur la validation du PEDT  

L’inspectrice d’académie, Brigitte BROISSE a trouvé le travail de très bonne qualité.

 Le PEDT est en cours de validation. La Mairie est en relation avec une personne de la CAF qui lui 
donnera les étapes à suivre afin que celui-ci soit validé. Cette validation permettrait d’obtenir des 
subventions supplémentaires à hauteur de 3600€ environ. Cependant, il faut voir si cette validation 
est envisageable ou trop contraignante pour nous.

Il est important que nous définissions ce que nous voulons mettre et faire dans ce Comité de Pilotage. 
Il s’agit bien sûr des TAP mais cette instance peut aussi être le lien de coordination entre toutes les 
activités éducatives de la commune (passerelles école / intervenants, suivi d’activités intervenants / 
activités proposées par le GAS).

- Règlement intérieur des TAP  

Nous pourrions nous baser sur le règlement de l’école et du GAS et rajouter des informations précises 
sur les TAP.

Le règlement fera apparaitre les points suivants :

- Résumé du PEDT

- Les sanctions, les absences, les désinscriptions, 



- Les responsabilités

- Les badges

- Les modalités pour récupérer les enfants

- Le résumé de la convention qui lie la Mairie aux intervenants

Une charte pourrait être signée par les enfants, elle rappellerai les règles de bonne conduite pendant 
les activités.

Alexandra BASTIDE , représentant  la Mairie fait le premier jet du règlement, et le donne à relire à 
l’ensemble du Comité de Pilotage. 

- Divers  

Pour le trajet de l’école à l’Etoile du Matin, une convention et une acquisition de terrain sont en 
discussion se sont les élus de la commission urbanisme et travaux  qui s’occupent de ce point.

Il serait intéressant de proposer une exposition sur les TAP avec les œuvres des enfants, des photos,
…, l’idée de la faire le 1er mai 2015 avec l’exposition des artistes de Jasseron est envisagée.

Prochaine réunion : lundi 1er décembre à 19h.

CR fait par Barbara JANAUDY


