Commission TAP NAP
20 novembre 2017
18h30 à la salle des fêtes d’Aubinges
ORDRE DU JOUR
-Bilan des Acti’Berry depuis la rentrée (effectifs,
organisation, logistique et activités…)
-Information et suivi sur le PEDT
-Avenir des Acti’Berry (Organisation d’une conférence
débat)
-Questions diverses

Participation aux Acti’Berry sur les
communes
LUNDI
Communes

Fussy

Menetou
Salon

Saint Michel
de Volangis

Sainte
Solange

Soulangis

Nombre
d’enfants
scolarisés

96

93

33

106

49

Nombre
enfants
participants
aux Acti’Berry

91

87

25

69

36

Pourcentage
de
participation

95%

94%

76%

65%

73%

Participation aux Acti’Berry sur les
communes
MARDI
Communes

Azy

Pigny

Rians

St Eloy Bourg
Et Bourgneuf

Vignoux

Nombre
d’enfants
scolarisés

25

76

95

95

46

Nombre
enfants
participants
aux Acti’Berry

25

70

68

85

44

Pourcentage
de
participation

100%

92%

72%

89%

96%

Participation aux Acti’Berry sur les
communes
JEUDI
Communes

Allogny

Les Aix
d’Angillon

St Georges
sur Moulon

Vasselay

Nombre
d’enfants
scolarisés

53

194

45

74

Nombre
enfants
participants
aux Acti’Berry

40

159

43

69

Pourcentage
de
participation

75%

82%

96%

93%

Participation aux Acti’Berry sur les
communes
VENDREDI
Communes

Aubinges

Brécy

Morogues

Parassy

Quantilly

St Martin
d’Auxigny

Nombre
d’enfants
scolarisés

25

129

23

57

46

146

Nombre
enfants
participants
aux Acti’Berry

22

92

23

42

44

131

Pourcentage
de
participation

88%

71%

100%

74%

96%

90%

Participation aux Acti’Berry sur la
Communauté de communes
Sur 20 communes

Nombre d’enfants
scolarisés
Nombre enfants
participants aux
Acti’Berry
Pourcentage de
participation

Chiffres

1502
1265
84%

Logistique des Acti’Berry
Sur 20 communes

Chiffres

Nombre d’activités différentes proposées
au 1er trimestre

30

Nombre d’activités différentes par jour
(moyenne)

19

Nombre d’animateurs travaillant sur le
dispositif au 1er trimestre

45

Nombre d’animateurs travaillant sur le
dispositif chaque jour (moyenne)

23

Nombre de salles mises à disposition par
les communes ou la Communauté de
communes

44

C’est quoi les activités sur le
territoire ?
Théâtre
Chant et contes musicaux
Musique
Baseball
Création textile
Handball
Geste musical
Indiaka et Peteka
Histoires et contes
Roller-Hockey
Poterie
Ultimate
Arts plastiques
Athlétisme
Peinture
Kinball
Dessin
Gym
Cirque
Escrime
Capoeira
Badminton
Atelier nature
Tchoukball
Découverte de la langue des signes
Tennis
Geste théâtrale et jonglage
Pour les maternels
Kamishibaï
Ombres chinoises
Ateliers d’éveil, de découverte et de créations et Baby sports
Labo des expériences
Retrogaming
Atelier jeux
Sculpture sur terre
Yoga

Organisation et changements
Le personnel:
• Démission d’un agent en CDD au mois d’octobre
• Fin de contrat d’un agent en CDD
• Démission d’une intervenante
• 27 absences d’animateurs…pour maladie ou absences professionnelles.
Les salles:
• Les intempéries (replis)
• Les travaux (changement de salle et logistique difficile)

Organisation et changements
Les enfants:
Comme chaque année, une infime minorité d’enfants posent des problèmes à certains
animateurs dans certaines communes.
Sur le total d’inscrits cela représente 7-8 enfants qui ont des comportements inadaptés aux
Acti’Berry. Nous avons reçu trois familles afin d’échanger avec eux sur ce point.
Sinon pour le reste des enfants, les activités se déroulent dans la bonne humeur, le plaisir et
la joie de découvrir et d’apprendre des choses nouvelles chaque jour de la semaine!
La parole est donnée aux membres de la commission afin d’avoir leurs ressentis sur les
Acti’Berry , gérés par la Communauté de communes, se déroulant dans chaque
commune. Le retour est positif, il n’y a que de bons échos sur les activités se déroulant
dans les communes et au gymnase à St Martin.
Les membres dont les communes gèrent les maternels et celles qui sont restées autonomes
dans leur gestion font également un bilan positif de leurs activités et expriment un
pourcentage très élevé de participation aux activités (entre 85% et 100%).

Le PEdT 2017-2020
Le PEdT de la Communauté de Communes :
Afin d’élaborer le nouveau PEdT de la Communauté de Communes, un groupe de travail
a été constitué avec des membres des commissions enfance-jeunesse, petite enfance et
TAP/NAP, mais également des représentants d’associations du territoire et les agents du
service animation du territoire.
Le groupe s’est réuni à quatre reprises afin d’élaborer celui-ci.
Aujourd’hui, il est en cours d’écriture mais les orientations sont connues:

Les membres de la commission ayant fait partie du groupe de travail PEdT
prennent la parole afin de faire un retour sur la méthodologie employée.
Ils expriment leur satisfaction quant à la forme participative et très agréable
adoptée lors des quatre réunions avec beaucoup d’échanges entre les acteurs
présents, ce qui a permis de construire sereinement et efficacement ce projet de
territoire.

Le PEdT 2017-2020
Les orientations éducatives pour 2017-2020
Objectif 1 : construire une identité territoriale commune portée par tous
1.1 En favorisant l’image de la CDC
1.2 En s’appropriant la diversité des ressources (humaines, associatives, matérielles,
géographiques…)
Objectif 2 : développer l’apprentissage de la responsabilité, de la solidarité et de la citoyenneté
2.1 en favorisant le bien vivre ensemble
2.2 en créant des espaces participatifs
2.3 en permettant de vivre et d’agir dans son environnement
Objectif 3 : développer une cohérence éducative
3.1 en visant une équité de services à tous les publics
3.2 en favorisant la complémentarité des acteurs éducatifs
Objectif 4 : Agir sur le parcours éducatif de l’enfant
4.1 par l’expérimentation et la diversité des actions
4.2 autour des valeurs de la République et de laïcité

Comité de pilotage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentant de la Commission TAP NAP ou le maire de la commune (29)
Représentants des enseignants (30 directions sur le territoire)
Représentants des parents (8)
Représentants des ATSEM (4)
Représentants des intervenants (4)
2 inspecteurs de l’Education Nationale du territoire (Cher Nord et Bourges 2)
1 représentant de la DDCSPP
1 représentant de la CAF
1 représentant des Francas du Cher
3 DDEN
6 CCTHB

= 89 personnes maximum

Une élection des représentants de parents
d’élèves aura lieu lors d’une réunion le lundi
18 décembre 2017.

Instance consultative avant le Conseil Communautaire

L’avenir des Acti’Berry
La Communauté de communes organisera une conférence débat
le jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 à la salle des fêtes de St Martin d’Auxigny
avec en tête d’affiche François TESTU (chronobiologiste)
Les enseignants, les parents, les élus (maires et chargés d’affaires scolaires), les
associations et intervenants des Acti’Berry, ainsi que la commission TAP/NAP et
enfance/jeunesse et pour finir les partenaires, y seront invités.
Au programme, le questionnement de l’avenir du rythme de l’enfant et l’adaptation
des instances éducatives.
Des échanges ont eu lieu. Il a été convenu, pour les communes n’ayant pas encore
pris de décision, d’attendre la conférence-débat du 18 janvier puis de débattre lors
des conseils d’école du 2ème trimestre.
Les décisions devront être prises avant la fin de mois de mars 2018 afin de prévoir
l’organisation des services et de communiquer auprès des familles.

Questions diverses

Prochaine commission
Fin janvier 2018

Vous recevrez la convocation et l’ordre du jour 15 jours avant celle-ci.
Merci à vous et bonne fin de soirée

