
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission éducation, enfance, jeunesse et vie étudiante

Compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2014

C27-2014-003

ÉTAIENT PRÉSENTS

Madame Soizic PERRAULT Adjointe
Madame Émilie CRAMET Conseillère municipale
Madame Sylvie LEPLEUX  Conseillère municipale
 
ÉTAIENT ABSENTS  EXCUSES

Monsieur Hervé JESTIN Conseiller municipal
Madame Faten ARAB-JAZIRI Conseillère municipale
 
ASSISTAIENT À LA RÉUNION

Madame Élisabeth BROUSSE  Responsable Service Scolaire
Madame Catherine TRONEL  Responsable Enfance Jeunesse

I- PROJET DE DÉLIBÉRATION 

- Convention d'utilisation des locaux gérés par l'OGEC, dans le cadre de la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires  

II-Bilan des activités jeunesse : été 2014  39 jours de fonctionnement

Les accueils de loisirs se présentent comme suit :

 3-5 ans : centre de loisirs, quai Plessis

 6-10 ans : école de Stival

 11-13 ans : école de Stival

 14-18ans : maison de jeunes, Quai Plessis
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1. Centres de loisirs

 a) juillet 2014: 19 jours de fonctionnement (20 jours en 2013)

Centre de loisirs maternel 3-5 ans: 
582 journées enfants sur 19 jours soit une moyenne de 31 enfants par jour. 
617 journées enfants, soit une moyenne de 31  enfants en 2013. 

Centre de loisirs élémentaire 6-10 ans: 
794 journées enfants sur 19 jours soit une moyenne de 42 enfants par jour. 
832 journées enfants soit une moyenne de 42 enfants en 2013.
 
Accueil de loisirs 11-13 ans 
211 journées enfants sur 19 jours soit une moyenne de 12 enfants par jour. 
137 journées enfants soit une moyenne de 7 enfants par jour en 2013.

Maison des jeunes, 14 ans et plus, ouvert  l' après midi  
82  demi journées jeunes
74 demi journées jeunes en 2013.

 b) août 2013: 20 jours de fonctionnement (20 jours de fonctionnement en 2013)

Centre de loisirs maternel 3-5 ans:
462 journées enfants sur 20 jours soit une moyenne de 23 enfants par jour. 
394 soit une moyenne de 20  enfants par jour en 2013. 

Centre de loisirs élémentaire 6-10 ans
531 journées enfants sur 20 jours soit une moyenne de 27 enfants par jour. 
617 soit une moyenne de 31  enfants par jour en 2013. 

Accueil de loisirs 11-13 ans (19 jours de fonctionnement)
81 journées enfants sur 19 jours soit une moyenne de 5 enfants par jour. 
38 soit une moyenne de 2  enfants par jour en 2013. 

Maison des jeunes, 14 ans et plus (19 jours de fonctionnement ouvert l'après midi)
36  demi journées jeunes
37 demi journées jeunes en 2013.

Mini-séjours
146 journées enfants
110 journées enfants en 2013.

2. Séjours jeunes. 43 jours de fonctionnement.

Pour les 11- 13 ans :
 Du 8 au 17 juillet 2014: Dinard/Saint Malo : 15 jeunes. Multi activités nautiques
 Du  21  au  30  juillet  2014:  Dinard/Saint  Malo :  16  jeunes.  Multi  activités

nautiques
 Du 4 au 13 août 2014: Dinard – Rennes : séjour itinérant à vélo. 15 jeunes.
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Pour les 14 – 16 ans

 Du 15 au 17 juillet 2014 : mini-séjours itinérant vélo et activités autour du lac de
Guerlédan : 10 jeunes .

Initiative entièrement organisée par les jeunes participants.

 Du 18 au 27 août 2014: Île d'Oléron : Multi activités nautiques : 16 jeunes.

Soit  un total  de  72 jeunes,  38  garçons,  34  filles  ,  57 inscriptions  pontivyennes,  15
inscriptions extérieures à Pontivy.
20 familles titulaires  des aides vacances de la CAF (12 en 2013), 11 paiements par
chèques vacances.

Été 2014 Été 2013
Centre de loisirs maternel Quai du Plessis 1044 JE*

27/jour
1011 JE
25/jour

Centre de loisirs élémentaire
Stival avec journées mini-séjours

1471 JE 
(dont 146 JE en mini-séjours)

38/jour

1559 JE
(dont 110 JE en mini-séjours)

39/jour
Centre de loisirs 11-13 ans
Jules Ferry 

297 JE
8/jour

175 JE
5/jour

Activités 14 ans et plus 118 demi JE 111 demi JE

Séjours « Vacances pour tous » 720 JE (sur 43 jours) 580 JE (sur 40 jours)
Total des journées enfants et jeunes 3650 3436 JE

*Journée  Enfant

 Bilan

L'été  2014 enregistre  une légère augmentation  de l'activité  des accueils  de loisirs  et
séjours de vacances.
Des effectifs plus conséquents chez les pré adolescents expliquent ce différentiel.
Installés au groupe scolaire de Stival, les 11-13 ans ont apprécié la cohabitation avec les
plus jeunes ; ils ont investi le lieu qui leur a été imparti, rompant ainsi avec l'isolement
qu'ils connaissaient sur les autres sites les années précédentes.
Ils ont  créé une ambiance propice à leur bien être et à une fréquentation assidue. 

Les inscriptions des adolescents affichent une courbe sensiblement identique à celle de
l'an passé ; comme observé sur les vacances précédentes, les jeunes se retrouvent plus
sur la fréquentation libre de la Maison des jeunes que sur les activités proposées.
Ils ne se montrent pas force de proposition sur ces dernières et préfèrent s'affranchir des
contraintes  liées  aux  horaires,  coût,  inscriptions  inhérents  au  fonctionnement  d'un
programme d'activités. 

Cependant,  leur  fréquentation  reste  fragile ;  ils  semblent  éprouver  des  difficultés  à
investir le lieu ; le manque de lisibilité de cet espace au sein de la ville peut amorcer une
explication.

La  baisse  des  effectifs  des  6-10  ans,  particulièrement  observée  au  mois  d'août   se
poursuit sensiblement cette année. Elle peut être compensée par des effectifs en hausse
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sur les mini-séjours pour cette même tranche d'âge. Ces derniers répondent à un besoin
réel  des  familles  qui  n'hésitent  pas  à  concentrer  leurs  dépenses  sur  cette  prestation.

Le succès des séjours ado ne se dément pas au fil des années, la fréquentation reste
identique avec cependant une très forte représentation des 11-13 ans (3 séjours sur 4).
Cet été une dizaine de jeunes s'est mobilisée dans l'organisation d'un camp léger de 3
jours, à vélo, autour du lac de Guerlédan. Ils ont plébiscité cette formule et demeurent
prêts à la réitérer l'été prochain sur une plus longue période.

Le nombre de familles titulaires des aides vacances de la Caf et de la MSA progresse
sensiblement, 9 en 2012, 12 en 2013, 20 en 2014.

III- Rythmes scolaires : rentrée scolaire 2014

1.Enjeux et principe des TAP à Pontivy

 Favoriser l'épanouissement et la réussite éducative de tous les enfants

 Favoriser l'accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives à tous les 
enfants

 Renforcer le plaisir d'apprendre et d'être à l'école

 Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l'école.

 Contenu de qualité permettant à tous les enfants scolarisés à Pontivy de s'initier, 
de découvrir des activités culturelles, sportives, artistiques variées, 
enrichissantes et épanouissantes.

 Pas de performance : il s'agit de créer des conditions de bien être sur les temps 
éducatifs

 Gratuites et non obligatoires

 Les TAP se déroulent par cycles de 7 semaines

2.Fonctionnement

5 directeurs : leur  rôle :  s'assurer  du bon fonctionnement  des  activités  en terme de
sécurité, de gestion d'équipe, de matériel. Ils assurent l'interface entre les services de la
mairie,  les enseignants,  les familles,  les animateurs.  Leur  présence sur le  terrain est
indispensable.

 Valérie Le Clanche

 Wilfrid Bedel

 Christelle Lencot

 Alice Rizio

 Virginie Casanova

21 animateurs(trices)
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dont 1 référent(e) par écoles.
Le rôle des référents : premier contact identifié par les enfants, parents et enseignants
dans  l'école ;  ils  représentent  l'élément  rassurant  et  facilitateur  sur  le  terrain.  Ils
concentrent les informations à recueillir et à transmettre. Ils assurent les inscriptions,
gèrent  les   présences  et  la  bonne tenue  des  enfants.  Ils  restent  en  contact  avec  les
directeurs.

 Virginie Casanova, élémentaire Marcel Collet et école Notre Dame de Joie

 Stéphane Fravalo, élémentaire Paul Langevin et école Jules Ferry

 Jennifer Gauthier, école Saint Joseph Le Château et école Quinivet

 Mélissa Desbois, école Claude Marquet

 Jérôme Launay, école Albert Camus

 Anne Jacob, école de Stival et de la maternelle de Marcel Collet.

 Gwénola Joubert, école élémentaire René Guy Cadou

10 associations partenaires :

 APAP : Association Pontivyenne d'Arts Plastiques

 Apito (Percussions brésiliennes)

 Art dans les chapelles

 Art'F'act

 Centre de danse

 Garde Saint Ivy gymnastique

 Karaté centre Bretagne

 Kendalc'h

 Les arts académiques (Théâtre)

 Tennis club Pontivy

La médiathèque et le conservatoire de Pontivy Communauté enrichissent le programme
par des ateliers chants et découverte du circuit du livre. 

Les  siestes  et  temps  calmes  des  petites  et  moyennes  sections  sont  encadrés  par  17
ATSEM professionnelles et 10 animateurs.

3.Les ateliers

 120 ateliers par semaine :
70 ateliers organisés par les animateurs en élémentaire, 25 en maternelle
25 ateliers encadrés par les associations, médiathèque et conservatoire.

 10 écoles concernées, maternelles, élémentaires privées, publiques.

Activités proposées :

Élémentaires :
 Faites vos jeux : jeux traditionnels de plateaux, jeux de stratégie, jeux 

coopératifs...
 Mets tes baskets: jeux de balles, de ballon, d'équilibre, jeux coopératifs...
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 Le labo en folie: ateliers d'expérimentation"scientifiques" avec les 3 éléments: 
eau , air et vent...

 Mon herbier, mon insectarium: à la découverte des plantes, des fleurs et des 
petites bêtes de mon école.

 Tous en scène: ateliers d'expression corporelle , orale et écrite ( théâtre, match 
d'impro, jeux d'écriture...)

 J'invente, je crée: création de bijoux, d'accessoires en recyclant
 Arts plastiques

     Maternelles:
 1,2,3 ... soleil et galipettes: jeux de motricité ( porteurs, trotteurs, jeux de balles, 

de ballons)
 Mes 10 doigts: jeux de construction, puzzle, arts plastiques (dessins, peinture, 

modelage...)
 Do ré mi facile, il était une fois : Écoute, chants, comptines, danses, éveil 

rythmiques, 
 Relaxation.

Le mercredi à partir de 11 heures, deux cars assurent le transport des enfants inscrits au
centre de loisirs ; cette mesure concerne une soixantaine d'enfants à la rentrée 2014.

IV- BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 (annexe 1)  

1) EFFECTIFS SCOLAIRES

ETABLISSEMENTS DU  1  ER   DEGRE  

A - Écoles Primaires Publiques 
Baisse des effectifs dans le public au niveau des élémentaires (-28) et légère hausse en
maternelle (+12).

  B - Écoles Primaires Privées 
Stabilité des effectifs (611 cette année pour 612 l'année dernière).

C – École DIWAN
Effectif en augmentation 68 au lieu de 62  l'an passé.
 
ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE 

A -Établissements secondaires publics 
Baisse au niveau des collèges (-11) mais les effectifs  continuent de monter dans les
lycées (+ 74 cette année et 52 l'an passé).

B - Établissements secondaires privés 
Augmentation au niveau des collèges (+27) mais baisse au niveau des lycées (-82)

C – Enseignement supérieur
Comme l'année dernière (-7) l'enseignement supérieur connaît une baisse de ses effectifs
(-28).
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ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 

Au final,  la population scolaire pontivyenne avec 7455 élèves est en baisse de 0,19 %
cette année (7 469 en 2013/2014)

Pour information :
 
Année scolaire 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

% effectifs + 1,18% -1,58% + 0,76% + 1,08% + 0,91% + 0,83% +0,81 % -0,19 %

2) TRAVAUX (annexe 2)
  
V- DIVERS

Commission vie étudiante

Pour faire suite à l'étude sollicitée par la ville auprès du Cabinet « JEUDEVI » et leur
diagnostic sur les soirées étudiantes, la commission vie étudiante  ainsi que les membres
du comité de pilotage se réuniront en mairie le jeudi 25 septembre matin pour établir un
plan d'action pour les étudiants du Territoire en collaboration avec le Campus Bretagne
Centre.

ANNEXE 1 - BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2014/2015
ETABLISSEMENTS DU PREMIER DEGRE

► Écoles Primaires Publiques

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 302 -32 -9,58 314 12 3,97

Élémentaires 508 2 0,4 480 -28 -5,51

810 -30 -3,57 794 -16  -1,98

► Écoles Primaires Privées

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 255 18 7,59 251 -4 -1,57

Élémentaires 357 5 1,42 360 3 0,84

 612  23  3,9 611 -1  -0,16

► École Diwan

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelle + élémentaire 62 -6 -8,82 68 6 9,68 
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ETABLISSEMENTS DU SECOND  DEGRE

► Établissements secondaires publics

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Collèges 1 015 19 1,91 1 004 -11 -1,08

Lycées (y compris BTS) 1 847 52 2,9 1 921 74 4,01

2 862 71  2,54 2 925 63  2,2

► Établissements secondaires privés

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Collèges 893 -31 -3,35 920 27 3,02

Lycées (y compris BTS) 1 795 24 1,36 1 713 -82 -4,57

2 688 -7  -0,26 2 633 -55  -2,05

► Enseignement supérieur

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

BTS 524 -16 -2,96 507 -17 -3,24

IUT 115 9 8,49 113 -2 -1,74

IFSI 320 0 0 311 -9 -2,81

959 -7  -0,72 931 -28  -2,92

ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Écoles Primaires Publiques 810 -30  -3,57 794 -16 -1,98

Écoles Primaires Privées 674 17 2,59 679 5 0,74

SOUS TOTAL PRIMAIRES 1 484 -13 -0,87 1 473 -11 -0,74

Ets Secondaires Publiques 2 862 71 2 54 2 925 63 2,2

Ets Secondaires Privés 2 688 -7 -0,26 2 633 -55 -2,05

SOUS TOTAL SECONDAIRES 5 550 64 1,17 5 558 8 0,14

IFSI et IUT 435 9 2,11 424 -11 -2,53

TOTAL GENERAL 7 469 60 0,81 7 455 -14  -0,19
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EFFECTIFS BILINGUES
► Écoles Publiques

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 14 0 0 17 3 21,43

Élémentaires 9 -7 -43,75 9 0 0

23 -7  -23,33 26 3  13,04

► Écoles Privées 

ECOLES RENTREE 2013/2014 RENTREE 2014/2015

Effectifs Évolution N-1 Effectifs Évolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 37 9 32,14 39 2 5,41

Élémentaires 20 0 6 20 0 0

57 9  18,75 59 2  3,51

ANNEXE 2 - TRAVAUX DANS LES ECOLES – ANNEE 2014

MISE  AUX NORMES ACCESSIBILITÉ

Paul Langevin
2 sanitaires PMR (préau du sous-sol)
2 portes intérieures : accès au restaurant scolaire
Rallonge main courante escalier 

Albert Camus
Rampe accès salle de motricité (bâtiment extérieur)
 
Marcel Collet
Rampes + main courante
2 portes (accès à l'école et accès au restaurant scolaire)

Stival
Porte accès au hall côté élémentaire
Porte accès au restaurant scolaire  
1 sanitaire PMR (hall côté élémentaire)
Rampe handicapé accès restaurant scolaire
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AUTRES TRAVAUX

Paul Langevin
Traçage des emplacements réservés aux cars
Bitumage de l'espace au pied de l'escalier (accès école rue Stanislas le Compagnon)   
Changement  serrure portail entre la maternelle et l'élémentaire
Réparation fuite d'eau dans les sanitaires

Albert Camus
Revêtement sol salle de motricité (école maternelle)
Réparation des distributeurs de savon liquide (école maternelle)

Marcel Collet
Menuiseries extérieures : 2 classes + bureau + sanitaire et rangement
Installation d'une deuxième rampe dans les escaliers du préau intérieur de l'école maternelle 
Réparation de la fissure de la salle des maîtres 
Nettoyage du bandeau orangé de la salle mobile
Changement de la serrure du portail d'entrée de l'élémentaire
Réparation des gouttières du préau
Embellissement de l'espace devant le restaurant scolaire

René Guy Cadou
Réparation des fuites d'eau dans la toiture
Nettoyage chemin pavé et des panneaux de basket  
Installation d'un portillon derrière les préaux de la cour  
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Éclairage de l'accès principal de l'école

Toutes les écoles
Bacs à sable: remplacement du sable
Tracés jeux de cour 
Installation de réducteurs d'eau sur tous les robinets

TRAVAUX PREVUS AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT

Paul Langevin
Installation d'une barrière devant le portail

Marcel Collet
Protection des murs des sanitaires en GS et bas du bloc sanitaire de la classe TPS/PS
Pose de protection de sécurité sur pilier de la salle de jeux
Peinture des dessous (extérieurs) de fenêtres  d'élémentaire  
 
René Guy Cadou
Avenue des Cités Unies : marquage au sol
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