Compte-rendu de la réunion du comité de suivi du PEDT
(Projet Educatif Du Territoire) du 21/01/21
Présents : M. Dominique Traon (Adjoint aux affaires périscolaires et à la jeunesse), M. Arhan
(Directeur de l’école Saint-Joseph), Mme Riquelme - Joulan (Directrice de l’école AEC), M. Boris
Garreau (Coordinateur enfance-jeunesse UFCV), Mme Valy ( représentant parents d’élèves A.E.C).
Excusés : Mme Cécile Guillaume (Présidente de l’APEL de l’école S-J), Mme Lucile Gruel (Directrice de
l’ALSH UFCV), Mme Anne Ronceau (Responsable Régionale de l’Animation UFCV ), M Frédéric Benoit
(Coordinateur Animation Territoriale UFCV).
Ordre du jour :
•

Retour sur les objectifs et actions de 2020.

•

Projet « Ecran », renouvelé pour 2021 ?

•

Questions diverses (périscolaire, projets…)

1/Les objectifs de 2020 et les actions menées en fonction :
•

Une fiche «posture durant le temps d’accueil des enfants» a été réalisée entre les différentes
personnes du PEDT et est diffusée aux agents en place ou nouveaux venus.

•

Nous avions prévu un atelier « gestion de conflit » pour les agents mais il n’a pas pu être mis
en place. Nous allons déjà demander aux équipes si des difficultés au niveau de gestion de
groupe ou de conflit leur sont arrivées. Ils peuvent les noter et échanger autour d’une table,
peut être que dans l’équipe même des solutions apparaitront. Ils se retrouvent chaque jeudi
midi, ce peut être le moment ou peut-être proposer un moment plus formel.

•

Présentation des agents périscolaires qui réalisent le trajet de l’école Saint Joseph à la
cantine le midi. Les agents sont passés 10 minutes dans les classes en début d’année. Très
positif, il y a moins de conflits sur ce trajet. Il faudrait maintenant continuer sur cette idée
mais peut être en rajoutant les agents de la cantine et sur 1 heure afin de pouvoir échanger
avec les enfants (ce qu’ils attendent, ne comprennent pas…). Une rencontre avant la fin de
l’année et une autre en octobre de chaque début d’année.

•

La gendarmerie est intervenue à l’école AEC sur les dangers d’internet.

2/Périscolaire :

•

Sur les temps méridiens d’AEC, chaque classe a une zone dans la cour (protocole COVID), les
délégués de classe ont fait remonter qu’ils souhaiteraient échanger de temps en temps les
zones ( certaines mieux que d’autres).

•

Au vu des difficultés d’accueil sur les temps périscolaires liés aux protocoles sanitaires
actuels, il peut être cohérent de demander aux familles qui le peuvent de garder leurs
enfants sur ces temps (méridien et garderie). Cette demande étant seulement due au
protocole COVID19 et n’aura plus lieu dès que possible.

•

Au niveau des transmissions sur les temps périscolaires des agents ou animateurs aux
familles, il a été décidé d’utiliser le document actuel de « demande de rapport ». Néanmoins
il faudra rajouter une case et peut être en changer l’intitulé car il faudra aussi pouvoir y
mettre les « faits divers » qui n’ont pas à voir avec un mauvais comportement : ex : lunettes
cassées, écorchure, soucis particuliers ou autres. Et ensuite envoyer en mairie. A voir avec les
agents concernés si cela leur parait jouable et cohérent. Peut être pas obligatoire si l’agent
est sur de rencontrer les parents sur la garderie du soir.

3/Projet commun "la place des écrans" :

•

Nous redemanderons à Jean Michel Barbe de l’UFCV du Morbihan ( promeneur du net)
d’intervenir en soirée sur le thème « la place des écrans » vers avril.

•

Pour rappel ce même intervenant peut intervenir gratuitement (écoles de Cintré) sur les CM
avec un groupe classe entier (2 heures) sur le thème des réseaux sociaux avec le jeu sociorézo.

•

1 semaine « Et si l’on jouait autrement » ( nom non défini ), pour remplacer la semaine sans
écran. Du 14 au 19 juin 2021. Durant la semaine : Les enfants peuvent amener des jeux de
société, jeux de cours divers sur les temps périscolaires, intervention de la jaupitre ( jeux
tradi), de la ludothèque de Mordelles, après-midi sport. Le samedi serait la journée de fête
du sport et de la musique de l’association des Excintriques ( défi-familles, jeux bizarre,
musique…)

