Réunion de la Commission Paritaire de la structure d’accueil
périscolaire « Le Cabanon »
Mardi 19 décembre 2017 à 18h30
Personnes présentes :
Madame Béatrice DEPPEN, conseillère municipale,
Madame Geneviève PIRES, directrice ALSH,
Madame Virginie DIETRICH, animatrice ALSH,
Madame Blandine JAUVAIN, parent représentant,
Personnes excusées :
Monsieur Jean-Paul WELTERLEN, Maire d’Uffholtz,
Madame Danièle WEBER, conseillère municipale,
Madame Antoinette EIDENSCHENK, conseillère municipale,
Madame Virginie REANT-COAT, parent représentant,
Monsieur Jérôme PASCAL, parent représentant,
Madame Corinne LOEWERT, ATSEM,
Madame Michele CABEZA, ATSEM,
Madame Southisa SARRAZIN, animatrice ALSH,
Madame Laurence ABELES, animatrice ALSH,
Monsieur Guillaume KATZ, directeur école Uffholtz
Rappel mission de la réunion de la commission paritaire mixte :
Cette réunion organisée par le personnel du périscolaire et adressée aux membres représentant de
la municipalité et des parents usager du périscolaire, a pour objectif d’informer l’ensemble des
partenaires sur les activités pédagogiques de la structure et sur son fonctionnement.
C’est un lieu d’échanges, de débat et de communication entre les professionnels du périscolaire, les
parents et les membres de la municipalité.
1) Effectifs 2017 / 2018 et bilan de rentrée
Lors de la dernière commission le 29 juin 2017, 75 enfants devaient être inscrit pour la rentrée
scolaire de septembre 2017.
Pour cette rentrée de septembre, en fait 85 enfants ont été inscrits, soit une augmentation de 10
enfants par rapport à juin2017.
Aussi la municipalité a anticipé cette hausse d’effectifs pour la rentrée en relevant les effectifs
d’accueils des enfants pour le midi de 50 à 60 maximum. Cette demande a été faite auprès des
services Jeunesse et Sports.

Maternelle (-6 ans)
Primaire (+ 6 ans)
Effectif TOTAL

Année scolaire
2016/2017
20
52
72

Année scolaire
2017/2018
33
52
85

La hausse des effectifs est significative par rapport à l’année précédente et notamment pour les
enfants de maternelle.
Il y a un très gros effectif d’enfants le mardi midi mais aussi le jeudi.

L’équipe signale qu’il n’y a pas assez de table pour les petits souvent le mardi et certains sont obligés
d’aller sur une table de grands. L’effectif est de 60 enfants au total ce jour là.
Depuis la rentrée de septembre, il y a eu quelques inscriptions supplémentaires réalisées mais aussi 3
départs.

Les effectifs moyens aujourd’hui sont répartis de la façon suivante:

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Midi
45
60
57
38

Soir
20
22
20
6

Face à ces effectifs, un renforcement au niveau de du personnel encdrant a été effectué.
Pour les mardi ou jeudi, un adulte supplémentaire, en la personne de Mmes Cabeza ou Loewert ,
reste tout le temps d’accueil afin d’aider l’équipe le midi.
Bilan de cette rentrée :
Un nouveau service a été mis en place afin d’optimiser l’accueil.
Des réunions ont été réalisées en interne afin d’améliorer l’accueil et le fonctionnement de l’équipe
et permettre en même temps un meilleur accueil.
Cette année, il y a beaucoup plus d’enfants de maternelle qui ont besoin d’une attention soutenue et
adaptée à leurs besoins, d’où l’importance d’échanger et de communiquer autour d’une pratique
commune.
Observation donnée par Mme Pires au sujet des enfants partant pour les APC :
Elle déplore que trop souvent pour ces enfants, le temps est court pour manger et souffler.
L’horaire des APC oblige le personnel à presser ces enfants de manger au plus vite ce qui est parfois
ressenti pour les plus jeunes comme une contrainte et une violence par rapport aux besoins et
rythmes de chacun. Serait-il envisageable de repenser à un autre horaire pour ces APC ?
2) Présentation du projet pédagogique 2017/2018
Le projet pédagogique est affiché et est disponible au périscolaire auprès de tous les parents qui en
font la demande.
Cette année, le thème est « RECUP’ART, voyage autour des jardins extraordinaires ».
Les objectifs sont :
- mettre en place différentes matières que l’on peut récupérer dans les poubelles, les caves,
les garages …
- création artistiques en vue de créer une exposition en fin d’année, fête ouverte aux enfants
et habitants de la Commune, moments d’échanges et convivialités
- faire prendre conscience aux enfants de la multitude de choses qui nous entourent, de tout
ce que l’on jette, du gaspillage… et de l’emploi que l’on peut en faire dans la création.
Ce thème permettra aux enfants d’explorer différentes matières comme le papier, le métal, le
carton, le tissu, le verre, le plastique ….
Ce projet a été défini en concertation et collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique du
Cabanon mais aussi des NAP en la personne de sa coordinatrice Mme Weber.
Le début du projet a été effectué en septembre à parti de la matière papier.
Réalisation de bonshommes en volume avec différents papiers sur la base de photos de chaque
enfant.

Le travail avec le métal initialement prévu pour décembre a dû être reporté afin de s’atteler à la
réalisation des décorations pour le sapin de Noël de Thann. Il sera prévu de poursuivre le projet à
partir de janvier conjointement avec le carton ….
Pour le temps du midi, les enfants n’ont que 30 min entre le repas et la reprise de l’école. Il n’y a
donc pas de projet pédagogique mis en place. Néanmoins, des activités ponctuelles sont proposées
aux enfants, des jeux libres, des jeux d’intérieur (dessin, coloriage …), des jeux de société rapides…
Laurence Abeles propose par petits groupes aux enfants du primaire de la danse.
L’activité sera étendue aux élèves de maternelle dès le mois de janvier.
Au maximum, les enfants restent dehors car ils ont besoin de s’oxygéner, de pouvoir courir, se
dépenser. Tous ont malgré tout la possibilité de pouvoir rester à l’intérieur si besoin.
Le projet pédagogique continuera sur toute l’année.
Un projet initiation au point de croix a également été mise en place en direction des plus grands.
Quelques enfants, garçons ou filles ont beaucoup aimé et appris à exercer leur habilité dans cette
activité calme et créative.
3) Présentation règlement intérieur et charte de vie du périscolaire
Pas de modification du règlement intérieur si ce n’est l’effectif d’accueil. La Mairie fera la
modification.
Un rappel est fait concernant la ponctualité : certains parents sont régulièrement en retard le soir
pour récupérer leurs enfants et quelque uns ne préviennent même pas de l’absence de leurs enfants.
Charte de vie du périscolaire :
L’équipe pédagogique souhaite envoyer aux parents une charte de vie au sein du périscolaire afin de
rappeler aux enfants et aux parents que pour être au périscolaire, il y a certaines règles à respecter.
Il est donc essentiel de définir des règles de vie pour que la vie au périscolaire soit le plus agréable
possible.
Deux chartes seront distribuées : une que les parents pourront garder et l’autre qui sera à retourner
au périscolaire avec nom et prénom de l’enfant mais aussi nom, prénom et signature des parents.
Cette charte sera distribuée courant Janvier 2018.
En parallèle à cette charte, une fiche de suivi par enfant va également être mise en place. Cette fiche
comportera un code couleur : vert, orange et rouge selon le comportement de l’enfant.
Au bout de 5 orange, un mail d’avertissement sera envoyé aux parents.
Avec 4 rouges, un mail et une convocation auprès de la directrice seront envoyés aux parents.
4) Divers et questions des parents représentants
Il serait bien qu’une liste des parents membre de la Commission Paritaire avec leur numéro de
téléphone soit affiché au sein du périscolaire afin que les parents puissent joindre ces derniers en cas
de besoin.
Il faudrait également étudier la mise en place d’une boîte à questions ainsi que prévoir l’affichage des
dates des prochaines commissions.
Enfin Mme Pires souhaite recueillir la totalité des adresses mail de tous les parents afin de faciliter la
communication et permettre ainsi l’envoi des comptes-rendus ou autres informations.
………………………………………………

