
Compte-rendu 
Comité de suivi municipal des TAP 

Le Gâvre 
 

Réunion du 10/11/2014 
 
 
Personnes présentes : 
 

 Pour la Mairie : Morgane Fredouelle-Lecire, Ingrid Penhouët, Magali Trivière, Nicolas 
Oudaert, Sébastien Eveilleau 

 Pour les représentants des parents d’élèves : Sophie Baudouin, Françoise Driant, Nathalie 
Monchaux, Ludivine Amiaud 

 Pour l’école : Tiphaine Morin, Guillaume Daniel 
 
 
 

- Rappel est fait du fonctionnement : Les TAP se déroulent les lundis de 15h30 à 16h30, mardis 
de 16h à 16h30, les jeudis de 16h à 16h30 et vendredis de 15h30 à 16h30. 
Chaque classe a un animateur référent, qui prend en charge les élèves inscrits au TAP 
directement dans leur classe. 
Les enfants inscrits au TAP, qui participeront aux APC (Activités Pédagogiques 
complémentaires) resteront pris en charge par l’équipe éducative les lundis et vendredis 
concernés. 
 
Les qualifications nécessaires à l’encadrement des TAP sont conformes à la réglementation 
en vigueur de la DDCS, à savoir un coordinateur titulaire d’un BP JEPS + BAFD, 8 animateurs à 
jour de leur BAFA ou CAP petite enfance, et 2 animateurs de la MBMF se relayant selon les 
jours de la semaine. 
 
1 animatrice n’a pas continué fin septembre, et a été remplacée. 
 

- Les taux de participation sur la première et deuxième période sont présentés par M. 
Oudaert. 
Sur la période 1, le nombre d’enfants inscrit était de :  
 151 les lundis, 145 les mardis, 140 les jeudis et 139 les vendredis. 
Sur la période 2, le nombre d’enfants inscrit est de : 
153 les lundis, 134 les mardis, 136 les jeudis et 145 les vendredis. 
 
Les effectifs sont donc relativement stables. Néanmoins, nous notons une augmentation des 
inscriptions dans les 2 classes de maternelles 17 à 24 enfants présents par classe. La 
municipalité a donc décidé de recruter un animateur qualifié supplémentaire sur cette 
deuxième période, afin d’avoir un taux d’encadrement conforme au regard de la législation 
en vigueur. (1 animateur pour 14 enfants chez les moins de 6 ans, 1 pour 18 chez les plus de 
6 ans). 
Concernant les autres classes, les taux d’encadrement hebdomadaire sont conformes. 
 

- Les plannings d’activités sont et resteront affichés à l’entrée de l’école, au début de chaque 
période. Les inscriptions se font en amont de cet affichage. 

 



 
 

Dépenses de fonctionnement : 
 

- La municipalité, pour permettre le lancement des activités, a dépensé en fournitures – 
papiers, peinture, pinceaux, feutrine, ballons, marquages au sol, cordes à sauter, plots, jeux 
géants, instruments de musique, jeux de société…- la somme de 1673.39 euros. 

- Le coût des TAP par enfants sur la première période est d’environ 38 euros (prise en compte 
du matériel acheté et du salaire des animateurs) 

 
 
Points divers : 

 
- Retour a été fait de la porte-ouverte le vendredi 17 octobre. Il est mentionné par les 

représentants des parents d’élèves que l’idée est bonne, mais dans certaines classes avec les 
plus petits notamment, il était difficile de recevoir les parents et d’encadrer les enfants. 
Le journal du TAP a été exposé à cette occasion mais il a semblé que les enfants ont été 
quelque peu déçus de ne pas participer à la rédaction sur ordinateur de ce journal. La raison 
était le manque de temps. Pour la prochaine fois, il faudra soit essayer de le faire avec les 
enfants soit leur expliquer amont que faute de temps, ce n’est pas possible. 

- Sébastien Eveilleau informe son équipe que les cahiers de liaisons de l’école peuvent leur 
permettre de communiquer avec les parents, pour par exemple demander du matériel de 
récupération. Via le panneau d’affichage extérieur, il est aussi possible de communiquer avec 
les parents. 

- Un retour des représentants des parents d’élèves est fait à la municipalité afin qu’un 
animateur intervenant en CM1/CM2 fasse preuve d’un peu plus d’à propos dans sa prise de 
parole. Sébastien Eveilleau lui en fera retour. 

- La Directrice de l’école indique qu’il est important que les enfants aient le choix de ne rien 
faire. Ce droit à l’oisiveté, n’est pas toujours aisé à prendre en compte sur un groupe, mais 
grâce aux choix des activités, au moins sur les TAP d’une heure, la municipalité explique 
qu’elle est en capacité de proposer des activités plus exigeantes d’un côté et plus calme de 
l’autre, afin de répondre au mieux au rythme de l’enfant. 

- La directrice de l’école et le coordinateur des TAP se sont entendus pour une meilleure 
communication quant à l’utilisation du matériel des classes. 

- Au plus tard le vendredi précédent la rentrée de chaque période, la municipalité aura envoyé 
à la Directrice l’état des inscriptions par courrier électronique. 

- Un enfant non inscrit aux TAP en début de période peut être inscrit en cours de période en 
cas de changement de situation familiale. Un rendez-vous en mairie doit être pris pour 
expliquer le changement et obtenir l’accord de la mairie. 

- Monsieur le maire explique que les plannings des TAP seront portés à la connaissance des 
parents qu’après les inscriptions afin que le choix des activités reste bien celui des enfants et 
que les inscriptions ne fluctuent pas à la hausse ou à la baisse en fonction des activités 
proposées. 

- Il est évoqué l’importance du respect de l’heure de sortie des classes des enfants. Aucun 
enfant ne doit quitter l’enceinte de l’école avant 15H30 les lundis et vendredis et 16H00 les 
mardis et jeudis pour ceux qui ne sont pas inscrits aux TAP tout comme un parent ne doit pas 
venir chercher son enfant avant 16H30, heure de la fin des TAP. 
 
2 points supplémentaires sont évoqués en fin de réunion : 

- Les incivismes sur le parking de l’école. Les représentants de parents d’élèves demandent à la 
Mairie d’envisager des interventions ou améliorations afin que les véhicules ne stationnent 
pas sur des espaces prévus pour la circulation piétonnière des enfants. 



- Monsieur le Maire informe que sur la première période, la fréquentation de l’ALSH municipal 
du mercredi après-midi compte en moyenne 9 enfants (entre 8 et 10). Il est rappelé que les 
inscriptions à l’ALSH peuvent se faire au plus tard une semaine avant l’accueil et qu’il est 
également possible d’annuler un accueil prévu une semaine avant. Sans respect de ce délai, 
toute réservation faite est facturée. 
 
Un prochain comité de suivi en début d’année 2015 sera planifié. 

 
 
 
 


