
Comité de pilotage - Compte-rendu du jeudi 19 octobre 2017 
 
 Présents :  

 Pour les parents :  
De l’école Georges Lapierre : Néant 
De l’école Sources Vives : Christelle Barré, Nadine Boutin.  

 Pour les directrices et/ou enseignants :  
De l’école Georges Lapierre : Stéphanie Chauveau  
De l’école Sources Vives : Néant  

 Pour les élus  :  
Magalie Anisis, Marie Juliette Tanguy  

 Pour les professionnels :  
Freddy Rousselot (directeur TAP) 
 
Excusés et absents :  

 Excusés  : Nadège Louis, Marie Cesbron, Claudine Laurendeau, Sandrine Ndiaye, Sandrine 
Cousseau, Emmanuelle Thomas, Jean-Yves Onillon, Dominique Gourdon 

 Absent : Armelle Treton  

ORDRE DU JOUR 
 Bilan de Freddy 
 Planning prévisionnel  
 Les activités proposées  
 Les retours du comité de pilotage  
 Divers  

 

1. BILAN FREDDY :  
Une 1 ère  période plutôt satisfaisante sur l’ambiance de l’équipe et son organisation. Le 
rassemblement à la salle OMNISPORT et la MCL est une réussite (côté enseignement et 
côté TAP).  Les enfants sont plus vite en activité. Problè me de fiches sanitaires qui n’ont 
pas été mise à jour. Le gros point noir  : le manque d’un animateur. Céline n’a pas pu 
proposer toutes ses activités et Véro a dû s’adapter avec un nombre d’enfant plus grand 
et de passer des MS à Céline (un groupe de MS qu i va avec Céline). Je souhaite avoir la 
fiche d’animation de chacun et que celle-ci soit respectée. Chez les primaires nous 
devons proposer 6 activités différentes (pas d’activité commune entre 2 ou 3 groupes), 
néanmoins sur une semaine ou une journée (le vendredi par exemple) cela peut être 
réalisé.  J’ai dû reprendre encore un animateur en ce qui concerne la SECURITE et LA 
PEDAGOGIE utilisée s avec les enfants. Je n’ai pas toujours le retour de mes mails que 
j’envoie à l’équipe. Problème à régler par rapport au tableau absence TAP à l’école SV. A 
régler le problème du monde de confiance et les enfants qui doivent aller se faire 
pointer au n° de leur groupe pour ensuite retrouver leurs animateurs et l’activité 
proposée . 
 

o Au sein de l’équipe : 
 Bonne entente au sein de l’équipe 
 Problème de VOCABULAIRE et TENU E de certains animateurs (une mise 

au point a été faite le vendredi 20/10)  
 J’ai trouvé un animateur diplômé du BAFA habitant à Andrezé et 

travaillant à la périscolaire  : Jean Thomas  
 Qui a pris du plaisir : 8 sur 9 

 



 
o Sur l’organisation : 

 Le matériel  : anticiper les achats pour les périodes suivantes  
 Pensez à regarder l’ardoise des absences  
 Le panneau sert de repère aux enfants et ensuite on part sur notre site 

sans pancarte 
 Lorsque nous rentrons dans la cour il faut que les enfants restent en rang 

et marchent jusqu’à cartable 
 Les sorties sont bien organisées  pour les 2 écoles  
 Que les enfants passent tous aux toilettes avant les TAP (demander aux 

instits), voir si on peut les faire passer aux toilettes avant l’activité TAP 
 Prévoir l’enfant ou l’animal pour les petits qui envoient un courrier toutes 

les semaines 
 Clémence  qui passe à la MCL pour les absences des GS  
 Voir l’affichage des mondes de confiance dans la salle de VOLLEY et MCL 

salle Brico 

 

2. Planning prévisionnelle  : 
 Prévisionnel de la 2ème  période avec les PETITS «  les TAP font leur cinéma à travers le 

MONDE » (Amérique):  

  Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51 

GROUPE 1  
Véronique  

Jean                   
23 enfants        

PS/MS              
Motricité SV                 

ACCUEIL      
PRESENTATION        
Explication sur 
l'organisation 

des TAP,                       
JEUX de 

présentation                
JEUX                  

Art                                      
de L'HISTOIRE                         

et                                      
ARTISTIQUE        
NUMERIQUE 

Art de la              
MUSIQUE                                

et de                           
L'ECRITURE 

Art du                                 
BRICOLAGE                           

et de la                                 
DECOUVERTE 

Art de la                
DETENTE/RELAXATION      

et                                 EVEIL 
CORPOREL/SPORTIF 

Art de la                      
CUISINE                                   

et du                    
JARDINAGE 

DIAPORAM
A                                                                          

DESSIN 
ANIME                                                                       

RENCONTRE                     

GROUPE 2     
Céline et 

Anaïs                   
21  enfants     

PS/MS            
MCL grande 

salle                 

Art de la                      
CUISINE                                   

et du                    
JARDINAGE 

Art                                      
de L'HISTOIRE                         

et                                      
ARTISTIQUE        
NUMERIQUE 

Art de la              
MUSIQUE                                

et de                           
L'ECRITURE 

Art du                                 
BRICOLAGE                           

et de la                                 
DECOUVERTE 

Art de la                
DETENTE/RELAX

ATION      et                                 
EVEIL 

CORPOREL/SPOR
TIF 

GROUPE 3      
Mélanie                           

13 enfants    
GS              

Salle MCL 
(coin cuisine) 

Art de la                
DETENTE/RELAXATION      

et                                 
EVEIL 

CORPOREL/SPORTIF 

Art de la                      
CUISINE                                   

et du                    
JARDINAGE 

Art                                      
de L'HISTOIRE                         

et                                      
ARTISTIQUE        
NUMERIQUE 

Art de la              MUSIQUE                                
et de                           

L'ECRITURE 

Art du                                 
BRICOLAGE                           

et de la                                 
DECOUVERTE 

GROUPE 4       
Brigitte          

13 enfants       
GS              

Salle MCL       
(à côté cour)                                

Art du                                 
BRICOLAGE                           

et de la                                 
DECOUVERTE 

Art de la                
DETENTE/RELAXATION      

et                                 
EVEIL 

CORPOREL/SPORTIF 

Art de la                      
CUISINE                                   

et du                    
JARDINAGE 

Art                                      
de L'HISTOIRE                         

et                                      
ARTISTIQUE        
NUMERIQUE 

Art de la              
MUSIQUE                                

et de                           
L'ECRITURE 

 
 
 
 
 
 



 Prévisionnel de la 2 ème  période avec les GRANDS «  les TAP font leur cinéma à travers le MONDE  » (Amérique):  

 1ère équipe d'animation  2ème équipe d'animation  

 

  CLEMENCE                            
(Bricolage)  

HELOISE                     
(JEUX RECREATIF) 

LAËTITIA                    (JEUX 
DE SOCIETE) 

CHARLY/XAVIER/FREDDY                                    
(Sport) 

YOANN                               
(Théâtre et musique)        

AMEL                                              
(BRICOLAGE et Danse) 

SEMAINE 
SALLE DE 

RECEPTION 
VOLLEY 

OMNISPORT OMNISPORT SALLE GYM/ASPA SALLE ASPA/GYM SALLE ASPA (à l'étage)  
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SEMAINE 45 5 6 7 8 9 10 

SEMAINE 46 GROUPE 5 / 6 ET 7 GROUPE  8 / 9 ET 10 

SEMAINE 47 GROUPE 5 / 6 ET 7 GROUPE  8 / 9 ET 10 

SEMAINE 
48 GROUPE  8 / 9 ET 10 GROUPE 5 / 6 ET 7 

SEMAINE 
49 GROUPE  8 / 9 ET 10 GROUPE 5 / 6 ET 7 

SEMAINE 
50 GROUPE  8 / 9 ET 10 GROUPE 5 / 6 ET 7 

SEMAINE 
51 5 6 7 8 9 10 

 

3. Les différentes activités de la 2 ème  période :  
 

 GRANDS : 
- Clémence  : bricolage sur le thème de tintin  
- Laëtitia  : jeu de société avec des jeux américain  
- Héloïse  : jeu récréatif en rapport avec l’Amérique 
- Charly/Xavier et Freddy : sport sur l’Amérique  
- Amel : bricolage vers un calendrier de l’avant façon américaine et danse 
- Yohann : théâtre et musique américain  

 
 PETITS : 
- Animation sur l’Amérique  
- Tintin en Amérique  
- Bricolage, cuisine, sport, musique, histoire, décoration de noël pour la cantine… 
- Dessin animé en fin de période  

 

 

 



4. Les retours du comité de pilotage  
 

- Problème au  niveau de l’arrivée des enfants des 2 écoles. Souvent les enfants de GL 

arrivent entre 15h25/30 et les enfants de SV à 15h35. Il faut que tous les enfants soient 
arrivés pour 15h30.  

- Problème de VOCABULAIRE et TENU E  de certains animateurs/animatrices. Refaire un 
point en début de période  

- Est-ce que le FILM de fin de période est judicieux pour les PRIMAIRES. Je fais le point 
avec mon équipe et une décision sera prise par la suite.  

- Sur le mail envoyé aux familles pour la perte de point, il faut modifier « il pourra 
annuler » et mettre « en fonction de son comportement je pourrais lui redonner » : 

o En pièce jointe le monde de confiance, afin de comprendre son fonctionnement. Si 
VOTRE ENFANT se comporte bien avant la fin de la période il pourra annuler une o u 
plusieurs croix.  

o Mail modifié  : En pièce jointe le monde de confiance, afin de comprendre son 
fonctionnement. En fonction du comportement de votre enfant, je pourrais lui 
redonner une ou plusieurs croix.  

- Faire le tableau des ABSENCES à la journée  
 

5. Divers  

PROCHAINE REUNION : le JEUDI 15 FEVRIER à 20h30 à la mairie d’Andrezé 


