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 I- PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 

- Remboursement des frais engagés sur le séjour d'été 2015
- Travaux  d'aménagement  de  l'école  Quinivet  pour  l'accueil  des  centres  de

loisirs 3-10 ans et 10-12 ans

II-Bilan des activités jeunesse : été 2015 - 39 jours de fonctionnement

Les accueils de loisirs de l'été se présentent comme suit :

 3-5 ans : centre de loisirs, quai Plessis.

 6-10 ans : école Marcel Collet.

 10-12 ans : école Marcel Collet et piscine de plein air.

 14-18ans : maison de jeunes quai Plessis, piscine de plein air.

1. Centres de loisirs

 a) juillet 2015: 19 jours de fonctionnement (19 jours en 2014)

Centre de loisirs maternel 3-5 ans: 
562 journées enfants soit une moyenne de 30 enfants par jour. 
582 journées enfants, soit une moyenne de 31  enfants en 2014. 



Centre de loisirs élémentaire 6-10 ans: 
732 journées enfants soit une moyenne de 39 enfants par jour. 
794 journées enfants soit une moyenne de 42 enfants en 2014.

 Mini Séjours 8-10 ans  : 3 mini séjours
126 journées enfants sur 11 jours soit une moyenne de 12 enfants par jour
73 journées enfants en 2014

Accueil de loisirs 10-12 ans (à Marcel Collet et à la piscine de plein air)
221 journées enfants soit une moyenne de 12 enfants par jour.
211  journées enfants soit une moyenne de 12 enfants par jour en 2014.

Maison des jeunes à la piscine de plein air, 13 ans et plus, ouvert qu'en après midi
159  demi journées jeunes
82 demi journées jeunes en 2014.

 b) août 2015: 20 jours de fonctionnement (20 jours de fonctionnement en 2014)

Centre de loisirs maternel 3-5 ans:
450 journées enfants soit une moyenne de 22 enfants par jour. 
462 soit une moyenne de 23  enfants par jour en 2014. 

Centre de loisirs élémentaire 6-10 ans
524 journées enfants soit une moyenne de 27 enfants par jour. 
531 soit une moyenne de 27  enfants par jour en 2014. 

Mini-séjours 8-10 ans 2 mini-séjours
80 journées enfants sur 7 jours soit une moyenne de 12 enfants par jour
73 journées enfants en 2014

Accueil de loisirs 10-12 ans 
227 journées enfants soit une moyenne de 12 enfants par jour en 2015. 
81 journées enfants soit une moyenne de 5 enfants par jour en 2014. 

Maison des jeunes à la piscine de plein air, 13 ans et plus, ouvert qu'en après midi
143 demi journées jeunes
36 demi journées jeunes en 2014.

2. Séjours jeunes. 40 jours de fonctionnement.

Pour les 11- 13 ans :
 Du 7 au 16 juillet  2015: Taupont:  Multi  activités,  légendes, découverte de la

forêt de Brocéliande.
16 jeunes, 9 filles, 7 garçons

 Du 3 au 12 août 2015: Larmor Plage : Multi activités nautiques.
16 jeunes, 8 filles, 8 garçons

Pour les 14 – 16 ans

 Du 20 au 29 juillet 2015:Mimizan : Multi activités 
16 jeunes, 7 filles et 9 garçons

 Du 17 au 26 août 2015: Bidarray: Multi activités eaux vives et randonnées



16 jeunes, 3 filles et 13 garçons

Soit  un  total  de  64 jeunes,  27  filles,  37  garçons, 51  inscriptions  pontivyennes,  13
inscriptions extérieures à Pontivy.
7 familles titulaires des aides vacances de la CAF, 5 paiements par chèques vacances.

Eté 2015 Eté 2014
Centre  de  loisirs  maternel  Quai  du
Plessis

1012 JE
26/jour

1044 JE
27/jour

Centre de loisirs élémentaire
Stival avec journées mini-séjours

1462 JE
(dont 206 JE en mini-séjours)

38/jour

1471 JE 
(dont 146 JE en mini-séjours)

38/jour
Centre de loisirs 10-12 ans
Marcel Collet et piscine de plein air

448 JE 297 JE
8/jour

Activités 13 ans et plus 
Piscine de plein air et maison des jeunes

151 JE 59  JE

Séjours « Vacances pour tous » 640 (sur 40 jours) 656 JE (sur 43 jours)
Total des journées enfants et jeunes 3717 3527 

 Bilan

Les  statistiques  des  centres  de  loisirs  des  maternelles  et  élémentaires  révèlent  une
stagnation des fréquentations. Elle s'avère relative cependant chez les 6-10 ans puisque
les plus grands de cette tranche d'âge fréquentent désormais l'accueil des pré ados.
Les  inscriptions  sur  les  mini  séjours  en  hausse  cette  année  compensent  un  léger
fléchissement des élémentaires sur le site et alignent les fréquentations sur celles des 3
dernières années.
Les familles se montrent satisfaites de l'offre de garde et de loisirs, l'augmentation de la
capacité d'accueil des plus petits (50 l'été au lieu de 24 durant la période scolaire) leur
apporte un réel soulagement .

Les 10-12 ans (anciennement 11-13 ans) ont activement investi  l'espace qui leur été
dévolu sur Marcel Collet. Ils ont également fréquenté assidûment l'accueil « animation »
de la piscine de plein air en accueil libre.
La progression constante de leur fréquentation durant l'été montre une satisfaction des
familles pour cet accueil basé essentiellement sur la demande des enfants et non pas sur
un besoin de garde.

La délocalisation de la maison des jeunes sur la piscine de plein air remporte le succès
escompté :
Les jeunes ont apprécié l'aménagement animé et doté d'équipements de loisirs (jeux de
raquettes et de ballons, tables de ping-pong, baby foot, jeux de société….).
A l'origine conçu pour les 13 – 18 ans, cet espace a accueilli des 8-20 ans, créant ainsi
une cohabitation et une dynamique intéressante entre les tranches d'âge.
Les  activités  programmées  par  les  animateurs  sur  la  piscine,  telles  que  tournois,
fitness… ont très peu été suivies, les jeunes leur ont largement préféré l'accueil libre et
informel.



Parallèlement, ils ont très bien fréquenté les 16 sorties et activités  proposées en dehors
de la piscine (2 par semaine) : 155 participations.

Il est intéressant de noter que les jeunes présents sur cet espace ont fréquenté la maison
des jeunes lors des après midi de mauvais temps. Faire connaître l'animation jeunesse
était un des objectifs de cette implantation estivale, il semble qu'il ait été atteint pour
certains.
De plus, les passerelles entre l'accueil  libre sur l'espace jeunesse de la piscine et les
activités à l'extérieur ont très bien fonctionné créant ainsi une synergie entre les offres
de loisirs pour la jeunesse cet été.

Déménagement du centre de loisirs.

Le  fonctionnement  des  centres  de  loisirs,  bien  que  globalement  satisfaisant,  révèle
cependant des problèmes récurrents :

 La capacité d'accueil des 3-5 ans actuellement de  24 enfants  ne comble pas les
besoins en mode de garde des familles. 

 Le déménagement l'été sur un groupe scolaire des 6-10 ans et des pré ado (10-12
ans) engendre des problèmes organisationnels importants et nuit à la visibilité de
l'offre de loisirs.

 L'accueil  sur  trois  étages  du  bâtiment,  quai  Plessis  crée  une  atmosphère
bruyante, fatigante pour tous.

Aussi la commission propose la délocalisation des 3 accueils 3-5 ans, 6-10 ans et 10-12
ans sur un même endroit : l'école Quinivet laissée vacante par le transfert de ses élèves
sur le groupe scolaire Jules Ferry.
Plus spacieux, les locaux permettront d'étendre la capacité d'accueil à 50 enfants 3-5
ans, et accueilleront toute l'année, y compris l'été les 6-10 ans et les pré ados.
La commission ainsi que le service enfance jeunesse constitueront un groupe de travail
et étudieront une conception pertinente de ces espaces dédiés à l'enfance et la jeunesse à
Pontivy.

III- BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2015/2016  

1) EFFECTIFS SCOLAIRES (annexe 1)  

ETABLISSEMENTS DU  1  ER   DEGRE  

A - Écoles Primaires Publiques 
Stabilité des effectifs (798 cette année pour 794 en 2014/2015) avec réouverture de la
5ème classe monolingue à l'école élémentaire Jules Ferry. 
Transfert de la filière bilingue de l'école Paul Langevin vers l'école Jules Ferry, mais
suppression du ½ poste en élémentaire bilingue du fait des effectifs (5 élèves).

  B - Écoles Primaires Privées 
Stabilité des effectifs (613 cette année pour 611 l'année dernière).

C – École DIWAN
Effectif en augmentation 75 au lieu de 68  l'an passé.



 
ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE 

A -Établissements secondaires publics 
Baisse constatée au niveau des collèges (-37) mais aussi dans les lycées (-30)  

B - Établissements secondaires privés 
Baisse également au niveau du collège (-13) mais augmentation au niveau des lycées (+16)

C – Enseignement supérieur
Cette année l'enseignement supérieur connaît une hausse sensible de ses effectifs (+17).
 
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 

Au final, la population scolaire pontivyenne avec 7410 élèves est en baisse de 0,60 %
cette année (7 455 en 2014/2015)

Pour information :
 
Année scolaire 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

% effectifs -1,58% + 0,76% + 1,08% + 0,91% + 0,83% +0,81 % -0,19 % -0,60 %

2) TRAVAUX (annexe 2)
  



ANNEXE 1 - BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2015/2016

ETABLISSEMENTS DU PREMIER DEGRE

► Écoles Primaires Publiques

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 314 12 3,97 310 -4 -1,27

Élémentaires 480 -28 -5,51 488 8 1,67

794 -16  -1,98 798 4  0,5

► Écoles Primaires Privées

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 251 -4 -1,57 235 -16 -6,37

Élémentaires 360 3 0,84 378 18 5

611 -1  -0,16 613 2  0,33

► École Diwan

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

68 6 9,68 75 7 10,29 

ETABLISSEMENTS DU SECOND  DEGRE

► Établissements secondaires publics

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Collèges 1 004 -11 -1,08 967 -37 -3,69

Lycées (y compris BTS) 1 921 74 4,01 1 891 -30 -1,56

2 925 63  2,2 2 858 -67  -2,29



► Établissements secondaires privés

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Collèges 920 27 3,02 907 -13 -1,41

Lycées (y compris BTS) 1 713 -82 -4,57 1 729 16 0,93

2 633 -55  -2,05 2 636 3  0,11

► Enseignement supérieur

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

BTS 507 -17 -3,24 518 11 2,17

IUT 113 -2 -1,74 113 0 0

IFSI 311 -9 -2,81 317 6 1,93

931 -28  -2,92 948 17  1,83

ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Écoles Primaires Publiques 794 -16 -1,98 798 4 0,5

Écoles Primaires Privées 679 5 0,74 688 9 1,33

SOUS TOTAL PRIMAIRES 1 473 -11 -0,74 1 486 13 0,88

Ets Secondaires Publiques 2 925 63 2,2 2,858 -67 -2,29

Ets Secondaires Privés 2 633 -55 -2,05 2,636 3 0,11

SOUS TOTAL SECONDAIRES 5 558 8 0,14 5 494 -64 -1,15

IFSI et IUT 424 -11 -2,53 430 6 1,42

TOTAL GENERAL 7 455 -14  -0,19 7 410 -45  -0,6

EFFECTIFS BILINGUES

► Écoles Publiques

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 17 3 21,43 9 -8 -47,06

Élémentaires 9 0 0 0 -9 -100

26 3  13,04 9 -17  -65,38



► Écoles Privées 

ECOLES RENTREE 2014/2015 RENTREE 2015/2016

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 39 2 5,41 35 -4 -10,26

Élémentaires 20 0 0 29 9 45

59 2  3,51 64 5  8,47



ANNEXE 2- TRAVAUX DANS LES ECOLES – ANNEE 2015

Budget 2015

Paul Langevin
Mise en sécurité des portes extérieures de la maternelle 250 €
Intervention diverse en peinture suite à effraction 750 €
Mise aux normes incendie local rangement  de la maternelle 880 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 200 €
Travaux terminés : Services Techniques

Albert Camus
Peinture du couloir en élémentaire 10 610 €
Peinture  des sanitaires sous le préau 3 430 €
Peinture d'une classe en maternelle 3 340 €
Peinture et revêtement du sol de la salle de sieste 6 480 €
Travaux terminés : Entreprise LE ROUX  

 
Dépose, repose luminaires, radiateurs etc. 995 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 400 €
Travaux en cours : Services Techniques
  
Marcel Collet
Déménagement  CLSH 500 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 200 €
Travaux terminés : Services Techniques

René Guy Cadou
Déménagement vers Albert Camus 2 240 €
Travaux terminés: Services Techniques

Jules Ferry
Travaux de déménagement divers 2 800 €
Déménagement de l'école Quinivet vers Jules Ferry 1 750 €
Peinture du portail et de la grille quai Presbourg 750 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 600 €
Travaux terminés : Services Techniques

Stival
Travaux de désamiantage et de couverture de la toiture 383 500 €
Travaux en cours : Entreprise BRIERO

Peinture du réfectoire 4 500 €
Travaux terminés : Services Techniques

                                                                                                       TOTAL 424 175 €

ACQUISITIONS
       INFORMATIQUE : 7 TBI (Tableau Blanc Interactif       15 000 €
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