Mairie
Rue du 19 Mars 1962
71210 ECUISSES
Tél 03 85 78 92 66 – Fax 03 85 78 96 52
mairie.ecuisses@wanadoo.fr

Compte-rendu du comité des usagers
Mardi 9 décembre 2014

Présents :
- Mmes PRETET Martine, GONNOT Carole, NECTOUX Marie Laure, NECTOUX Lydie.
- Ms BAR Michel, SNIEZEK Laurent.

Ordre du jour
–
Présentation du comité (nombre, domaines d'intervention, calendrier des réunions)
–
Rappel présentation du service enfance jeunesse
–
Rentrée 2014 : nombre d'enfants concernés, modifications apportées (tarifs, extension des
horaires d'ouverture vacances)
–
Organisation au niveau des inscriptions et diffusion des documents
–
Règlement intérieur centre multi-accueil
–
Questions diverses
La présentation du comité ne s'est pas révélée nécessaire du fait que les parents représentants sont
les mêmes que l'année dernière.
On peut rappeler cependant que ce comité permet aux membres de s'exprimer, d'être écoutés et
de faire des propositions pour adapter les services de la structure enfance jeunesse.

Rentrée 2014
–
–
–
–
–

Restauration scolaire : 95 enfants en moyenne par jour.
Garderie périscolaire : entre 20 et 25 enfants, très peu le mercredi matin et vendredi soir.
Halte garderie : 4 enfants.
Mercredi après-midi : entre 10 et 20 enfants.
La garderie méridienne fonctionne bien, les parents sont satisfaits de sa mise en place.

Nouvelle organisation concernant le restaurant scolaire
répartition des enfants dans 3 salles et 2 services



1er service : maternelle, CP-CE1-CE2 des 7 écluses, Le Bourg.
2ème service:CM1-CM2 des 7 écluses et Saint Julien.

Vacances Toussaint 2014
De nouveaux horaires d'ouverture du centre multi-accueil ont été proposés pendant les vacances de
Toussaint (de 7 H à 18 H 30).
On note la présence d'un enfant à 7 H, les suivants sont arrivés surtout à partir de 7 H 30.
Concernant la garderie du soir, le dernier enfant est parti à 18 H 45.
Il est proposé de faire le point après les vacances de février.
Concernant l'ouverture en août, la réflexion sera engagée après les vacances de février.
Inscriptions et diffusion des documents
Il a été décidé de simplifier les inscriptions pour la rentrée prochaine (NAP, transport scolaire,
services du centre multi-accueil).
Avant les vacances d'été, inscription du transport scolaire, NAP, et nouveaux arrivants avec remise
des documents sur place.
La semaine qui précède la rentrée scolaire, inscriptions au restaurant scolaire, garderie périscolaire,
Mercredi après-midi avec vérification des dossiers sur place.
Modification règlement intérieur
Ajouter un paragraphe pour préciser que l'absence d'un enfant doit être signalée le matin avant 9 H
pour l'ensemble des services. De même pour les inscriptions des vacances, si les parents s'engagent
à mettre leur enfant à la semaine, respecter cet engagement.
Remarques
–
S'est posée la question des sorties le mercredi après-midi mais difficile à mettre en place
compte-tenu des petits qui dorment et de la mise à disposition du bus.

Le prochain comité des usagers aura lieu
Lundi 9 mars à 18 H- Maison éclusière

