Ville de Pontivy

Commission action scolaire et jeunesse
Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2013
C2-2013-004

ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Nelly BURLOT, adjointe au maire
Mme Laëtitia LE DOARÉ, conseillère municipale
Mme Julie ORINEL, conseillère municipale
Mme Stéphanie GUÉGAN, conseillère municipale

ÉTAIT ABSENT EXCUSE
M. Jean-Paul JARNO, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Élisabeth BROUSSE, responsable du service action scolaire
Mme Catherine TRONEL, responsable du service enfance-jeunesse
I- PROJET DE DÉLIBÉRATION
-

Action scolaire Enfance/Jeunesse - attributions de subventions 2013

II- REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Une première consultation a été réalisée sous forme d'enquête a été effectuée dans les
groupes scolaires publics en avril 2013. 514 questionnaires ont été remplis.
Au total, 73 % des familles, personnels de service et enseignants se prononcent pour une
ouverture le mercredi matin.
Le 20 juin 2013, une première séance de travail réunira la commission action scolaire et
jeunesse, les représentants des services municipaux concernés, enfance- jeunesse et
action scolaire, les directrices et directeurs des écoles, le personnel de service, des
parents d'élèves, l'inspection académique, les Francas.
Ce premier temps de concertation concernera principalement la nouvelle organisation de
la semaine incluant les activités péri-scolaires.
Dans un second temps, il conviendra de réunir les associations, services extérieurs et
professionnels de l'animation afin de proposer des activités et participer ainsi à
l'enrichissement des temps péri-scolaires.

III- PROJETS INNOVANTS 2013
La commission a procédé à la répartition des crédits attribués dans le cadre des projets
innovants :
Ecole

Projet

Crédit
alloué
500 €

Maternelle Paul Langevin

Mettre en place un coin « marchande » dans l'école

Élémentaire Paul Langevin

Autour du livre

450 €

Maternelle Marcel Collet

S'approprier le langage : échanger, s'exprimer

400 €

Élémentaire Marcel Collet

Dynamiser et diversifier les pratiques pédagogiques avec le

900 €

Stival

Poursuite du projet « éco école » : déchets et biodiversité

1 200 €

Élémentaire Jules Ferry

Histoire et patrimoine cycle 3

1 000 €

Élémentaire Albert Camus

Ateliers d'animation

800 €

Maternelle Quinivet

Aménagement d'un coin « marchande » permanent

500 €

René Guy Cadou

Développer l'éducation à la santé pendant les récréations

500 €

Diwan

Ecrivons et chantons

500 €

Maternelle Claude Marquet

Découverte de la poterie

370 €

Élémentaire Claude Marquet

Découverte de la peinture et la musique

370 €

Maternelle Le Château

Découvrir la poterie

1 250 €

Élémentaire Le Château

Mettre en œuvre une première approche de la littérature

1 000 €

Ecole Notre Dame de Joie

Création d'un album avec illustrations et textes

numérique

IV- ACTIONS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Conseil municipal des enfants :
Dimanche 16 juin: 9h à 18h, Tournoi de tennis
Mercredi 19 juin : 14h à 16h, route de Stival, opération anti vitesse en ville avec la gendarmerie.
Mercredi 26 juin : 15h à 17h, square Lenglier: goûter musical pour les résidents des ehpad
Pascot et Liot.
Jeudi 27 juin : Assemblée plénière
Les jeunes conseillers participeront au projet collectif (inter communal) de bande dessinée
numérique, diverses réunions préparatoires sont programmées en mai, juin et septembre.
Animation des jeunes :
Portes ouvertes maison des jeunes agrandie et réaménagée : date à définir

800 €

