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  Saint Julien en Genevois, Le 22/11/2017 

COMPTE RENDU 

 REUNION COORDINATION ACCUEILS PERISCOLAIRE 

SERVICE EDUCATION –ANIMATION &  ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

du 06 novembre 2017 

Secrétaire : JB 

Service concerné : Education – Animation  

Lieu de réunion : salle des élus Mairie 

Date de la prochaine réunion :  

Date de réunion 06/11/2017 

Heure de début : 18 h 30 

Heure de fin : 21 h 

Présents : Excusés : Absents : 
E. BATTISTELLA – ADJOINTE ENFANCE 

C. SCHMID - DIRECTRICE F. BULOZ 

M. MUSY – DIRECTRICE ECOLE THAIRY 

J. BUESSLER – RESP. EDUC  ANIM 

B. DANCIN – FCPE PSM 

C. JONG – APE THAIRY 

G. LEBERT – APE PSM 

F. LACHENAULT – FCPE BULOZ 

S. MASSERON – FCPE PDF 

C. MARIANNI DIMARIANNI – APE THAIRY 

D.MANGOLD - DIRECTEUR ACCUEIL ET EDUCATION 

 

 C. MADAOUI – DIRECTRICE 

ECOLE PSM 

C. ANGEL – DIRECTRICE ECOLE 

PDF. 

Ordre du jour 

• Restauration scolaire 

• Les grands principes de la nouvelle tarification des accueils éducatifs 

• Les accueils périscolaires 

• Conseil municipal des enfants 

• Nouvelle organisation du service éducation – animation. 

Thème concerné : Nouvelle organisation du SEA 

Thème 

/Problématique 

Exposé / solutions 

Départ d’Angélique 

ARNAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélique ARNAL a demandé une mutation sur un poste similaire à Archamps. 

Avant son départ, début novembre, elle a assuré le traitement des vœux pour 

les TAP de la 2ème et 3ème période. La répartition a donc été faite et 90 % des 

enfants vont pouvoir faire le TAP correspondant à leurs 1ers vœux sur l’une de 

ces périodes.  
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et  évolution de 

l’organisation au 

regard des 

orientations de la 

politique « enfance » 

2018 

 
 

 
 

 
 

 

 

Evelyne BATTISTELLA présente les orientations de la politique enfance pour 

2018. 

Le premier objectif est de développer les  actions d’éducations à la citoyenneté 

en plus du CME : accompagnement du service jeunesse pour création d’un 

conseil municipal des jeunes (CMJ) et de créer la semaine de la citoyenneté) 

elles sont confiée à Coline CANTOU qui prend également les missions de 

coordination des accueils extrascolaires (vacances scolaires) en plus de la 

direction des mercredis à Cervonnex. 

 

D’autre part, le souhait de pouvoir aller vers une organisation de proximité a 
conduit à mener une réflexion sur l’évolution de l’organisation du secteur 
dans un objectif de gestion par site de travail périscolaire. Aussi un ensemble 
d’aspects géré aujourd’hui de manière plus centralisée (recrutement 
vacataires, choix d’activités TAP, suivi de la pause méridienne, etc.) serait 
piloté par les responsables des sites périscolaires, donc plus de responsabilité 
et d’autonomie. : renforcement de la coordination de proximité par les 

directeurs d’ALP et leurs adjoints dans la perspective de sites «  intégrés » avec 

restauration scolaire, TAP, accueils au même endroit à l’instar du Puy st Martin 

(Projet écoles Jardins de l’Europe et Extension PDF). 

 

Le profil de poste des directeurs ALP évoluera en 2018 vers des postes de 

responsables de site avec plus de responsabilités sur l’organisation, le 

management et la coordination des activités. Ils seront également les 

interlocuteurs de proximité privilégiés pour les enseignants et les parents 

d’élèves. 

 

Enfin, cette évolution de l’organisation pour être efficiente doit pouvoir 
disposer d’une véritable coordination administrative afin d’accompagner le 
directeur des services Accueil et Education, la directrice adjointe et le 
responsable du service éducation animation. Aussi un poste de coordination 
administrative est créé pour répondre de cet objectif. 
 

Julia NIVET quitte  également son poste de directrice ALP à PSM pour un poste 

similaire à Viry et Kathlyn CARTET part en disponibilité en décembre. Le 

remplaçant de Julia sera recruté sur le nouveau profil de poste de responsable 

de site pour coordonner le premier site intégré qu’est Puy St martin. 

 

 

Divers : 

Mme MUSY est inquiète quant à la distance et du manque de disponibilité de la 

directrice ALP du multi-site PDF/Thairy pour des prises de décisions rapides, 

notamment lors de présence d’enfant sans réservation. ( PNR) 

Les problèmes récents sont liés à une mauvaise interprétation des consignes 

quant à la gestion des présences non réservées (PNR) au restaurant scolaire 

par les animatrices. Un rappel va être fait aux animatrices de Thairy 

La procédure de la gestion des PNR et des absences facturées est rappelée dans 

le point suivant. 

 

L’affichage des groupes de TAP n’a pas été fait pendant les vacances. 

La demande est transmise immédiatement aux directeurs d’ALP pour que cela 

soit fait avant la fin de la semaine. 
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Thème concerné : Organisation des accueils périscolaires   
 

Problématique Solution et décision 

La gestion des enfants 

présents sans 

réservation n’est pas 

bien comprise et est 

appliquée 

différemment en 

fonction des sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux 

d’encadrement sont 

parfois très faibles – 

notamment à 

maternelle PSM 

Un rappel du règlement est fait au préalable : 

Quand un enfant n’est pas inscrit à un accueil (pas de dossier, pas 

habituellement sur les listes..) il ne peut pas être accepté aux accueils 

éducatifs. Les enseignants appellent les parents pour leur signifier qu’ils 

doivent venir chercher leur enfant. S’ils sont injoignables, l’enfant est pris en 

charge (restaurant scolaire ou TAP/ALP) et l’accueil est facturé au prix 

coûtant (12 € la pause méridienne et 3,70 € l’heure TAP ). 

 

Si un enfant est inscrit habituellement à l’accueil mais que la réservation n’a 

pas été faite (oubli, délai dépassé.. ) Nous cherchons à joindre les parents 

mais l’enfant est pris en charge normalement.(idem facturation prix coûtant). 

Dans tous les cas, le secrétariat éducation animation est joignable par l’école 

ou le directeur ALP jusqu’à 12 h 10 pour vérification. 

 

Si la réservation n’a pas pu être enregistrée du fait du délai dépassé, il est 

demandé aux parents de prévenir quand même le directeur ALP (message ou 

SMS) ou le secrétariat pour éviter de laisser l’enfant ou de chercher à les 

joindre. 

 

David MANGLOD rappelle que la loi autorise les enseignants (règlement 

Education nationale) à laisser sortir seul un enfant d’élémentaire (à partir du 

CP) à la fin des cours. Il est alors, de fait, sous la responsabilité de ses parents. 

C’est pourquoi qu’un enfant non inscrit au TAP ou ALP élémentaire, n’est pas 

tenu de rester dans l’école attendre ses parents. 

 

Par contre, dès lors qu’il est inscrit à un accueil éducatif (déclaré auprès de la 

DDCS et sous la réglementation de la Jeunesse et des sports), il ne peut sortir 

seul que si les parents en ont fait expressément la demande sur la fiche 

d’inscription ou sur le portail famille. 

 

Le taux d’encadrement appliqué est celui des accueils de loisirs périscolaire 

de 1 adulte pour 10 maternelles et 1 adulte pour 14 élémentaires.  

Le PEDT nous permet de déroger à cette règle jusqu’à concurrence de 1/14 

maternelles et 1/18 élémentaires. Cela peut se produire lors d’absences d’un 

ou de plusieurs agents. Le responsable de service et la coordinatrice des 

accueils extrascolaires peuvent venir exceptionnellement en renfort quand ce 

taux est dépassé.   

 

Pour la maternelle PSM, 4 animatrices et 3 ATSEM encadrent les 55 à 60 

maternelles qui mangent au restaurant scolaire. Une ATSEM est censée 

normalement rester à tour de rôle à l’école pour de la préparation scolaire. 

Mais en ce début d’année, elles ont fait le choix de rester avec les plus petits 

de petite section qui sont très nombreux de fin d’année. (2,5 ans) 
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Thème concerné : Evolution de la tarification des accueils éducatifs pour 2018 

 

Problématique Solution et décision 

Supprimer la 

limitation d’accès au 

restaurant scolaire aux 

enfants dont un des 

parents ne travaille 

pas, pour accueillir 

tous  les enfants. 

 

Supporter la fin des 

contrats aidés (7 

animateurs en 

2016/17 ; 4 en 2018 ; 

2 en 2019..). 

 

Prendre en compte la 

croissance 

démographique de St 

Julien : + ~30 élèves 

/an = + ~15 enfants au 

restaurant scolaire 

Evelyne BATTISTELLA  explique que pour atteindre l’objectif d’accueil de 

tous les enfants en tenant compte de la fin des contrats aidés et de la 

démographie en augmentation de St Julien, une réflexion est conduite pour 

faire évoluer les tarifs des accueils éducatifs pour la rentrée 2018/2019. 

 

David MANGOLD rappelle que le coût annuel d’un enfant qui mange au 

restaurant scolaire est de 1600 € dont 550 € payés par les familles, 50 € par 

la CAF et 1000 € en reste à charge pour la commune. 

Le prix de la pause méridienne ne comprend pas que le prix d’achat du repas 

à notre prestataire 1001 repas de ~3,11 € mais également l’encadrement et 

l’animation, l’équipe technique pour la préparation ; le service du repas et le 

nettoyage ainsi que les charges générales (bâtiments, chauffage, gestion, …) 

seuls les frais de transports ne sont pas comptabilisés dans ces coûts. 

 

Une augmentation sera donc calculée afin de faire supporter ces surcoûts de 

manière équitables aux usagers (en fonction de leurs revenus) et à la 

collectivité. 

Pour le restaurant scolaire, le tarif minimum (de 0 € à 2000 €) sera au 

minimum celui du prix d’achat du repas, soit ~3 €. Pour prendre en 

considération  les familles à très faibles revenus se situant dans cette tranche, il 

sera proposé un tarif « social » de 1,30 €.  Il sera appliqué en partenariat avec 

le CCAS, aux bénéficiaires de l’épicerie sociale afin d’inciter les familles à 

bénéficier de ce service 

 

 

Thème concerné : Organisation de la restauration scolaire 

 

Problématique Solution et décision 

Les parents d’élèves 

étaient invités au 

groupe de suivi de la 

restauration et à venir 

se faire une idée sur 

place en partageant un 

repas 

 

Du fait de l’impossibilité de modifier les plannings de menus proposés par 

1001 repas et de l’amélioration notable de la qualité avec ce nouveau 

prestataire, le groupe de suivi de la restauration scolaire ( ex. commission 

menus) ne se réunira plus que deux fois par an ( automne et juin). Un 

représentant par école sera invité. 

 

Evelyne BATTISTALLA propose d’organiser une visite de la cuisine centrale 

de 1001 repas à Argonay pour découvrir les conditions de fabrication des 

repas. La prochaine réunion du groupe de suivi pourrait avoir lieu lors de 

cette visite. Joël BUESSLER organise cette visite en début d’année. 

 

Mme MUSY demande si une telle visite pourrait être également proposée aux 

élèves de Thairy ? A voir pour l’intégrer dans les projets de l’école pour 2018, 

Joël B. étudie la faisabilité avec le prestataire. 

 

L’année dernière, le Maire et les élus avaient invité des parents (hors 

association de parents d’élèves) à venir partager un repas au restaurant 

scolaire et échanger avec les élus de sujets liés aux enfants ou sur d’autres 

projets concernant la ville. Cette opération sera reconduite cette année, école 

par école. Prochaine rencontre le jeudi 30 novembre pour les parents de PDF. 
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Divers : 

Des enfants se sont plaints qu’au deuxième service les plats étaient moins 

chauds. Des buffets de maintiens en température (vitrocéramique à 

Cervonnex et bain-marie à PSM) sont prévus à cet effet. Une vérification des 

températures est faite en début et au milieu du service (+ 63 °) et est notifiée. 

Un contrôle sera effectué pour s’assurer du respect de ce protocole. 

 

Des enfants n’ont pas pu se resservir en début de service. 

En effet, du fait du flux continu d’élémentaires en service buffet, les enfants 

qui passent en premiers sont parfois limités s’ils veulent se resservir en 

attendant d’être sûr de la quantité disponible pour tous les enfants, jusqu’au 

dernier. 

 

La pesée des déchets n’est pas mise en place systématiquement. 

En effet, c’est l’un des indicateurs de réussite de l’organisation « zéro déchet » 

et nous ne l’avons pas encore systématisé. Autant au Puy St Martin, elle peut 

être faite régulièrement et facilement, les enfants étant sur place, alors qu’à 

Cervonnex, la pesée ne peut être faite qu’après que tous les enfants aient 

mangé et c’est au moment où ils se préparent à reprendre le car. Elle est alors 

faite par le personnel de restauration de manière irrégulière. 

Des animations autour de ces pesées seront mise en œuvre de manière 

régulière cette année. Un tableau ludique de suivi sera également installé.  

 

Apprentissage du service buffet pour les grandes sections en fin d’année, pas 

concluant. 

L’année dernière, les « grandes sections maternelles » ont été sensibilisées au 

service Buffet au mois de juin. A la rentrée, un accompagnement des CP a dû 

être fait comme d’habitude. 

Cette année, le service buffet sera proposé aux grandes sections dès le retour 

des vacances de printemps. 

 

 
Thème concerné : Conseil municipal des enfants 
 

 Evelyne BATTISTELLA informe que la campagne des élections au Conseil 

municipal des Enfants ( CME) est en cours. 

 

Une information a été faite par Coline CANTOU auprès des CM1 et CM2 des 

écoles publiques et privée de st Julien. Le dépôt des candidatures est fixé au 

13/11 avec conception d’une affichette présentant le programme de chaque 

candidat.  

 

Les élections auront lieu dans la semaine du 20 au 24 novembre. 

La constitution du groupe se fera en décembre tous les mardi soirs animé par 

Evelyne B. et Coline C. 

A partir de janvier commencera le travail en commission autour des projets 

choisis par le CME. 
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Thème concerné : Organisation du service minimum d’accueil et des accueils éducatifs 

en cas de grève. 
 

 Lors de la réunion de Juin 2017, un protocole de gestion et d’organisation de 

la grève avait été présenté et retranscrit dans le compte rendu. 

Le CR de juin 2017 sera joint à celui-ci. 

 

Il est néanmoins rappelé par David MANGOLD que le service minimum 

d’accueil ne s’applique que sur le temps scolaire dès lors que plus de 25 % 

des enseignants d’une école se sont déclarés grévistes dans le cadre 

obligatoire de 48 h avant. 

Dans la fonction publique territoriale, il n’y a pas d’obligation de se déclarer 

gréviste au préalable, ni de service minimum. 

 

Une information préalable est donnée au parent dès la connaissance du 

préavis de grève, puis dès que les informations nous permettent de proposer 

une organisation. 

 

  


