Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2019
avec la mairie de Thorigny

Présent(e)s :
. Pour Bonbadilom : Mme Gwendoline BOURNONVILLE et Mme Hélène GRELLIER,
co-présidentes; Mme Gaëlle MANDIN, co-trésorière ; Carole LE GALL et Mélanie
AZURMENDI, co-secrétaire ; Mme Bérengère LEDDA, co-directrice.
. Pour la mairie de Thorigny : Mr Luc GUYAU, maire ; Mme Alexandra GABORIEAU, adjointe
et Mme Isabelle MAZOUE, conseillère municipale.
Excusé(e)s :
. Pour Bonbadilom : Mme Nadège DE LAMBILLY, co-trésorière; Mme Magali FONTAINE,
co-directrice.

Ordre du jour :
Point sur l’effectif actuel et à venir des enfants fréquentant le périscolaire et améliorations
possibles.

La réunion a eu lieu à la salle municipale de Thorigny. Mr Le Maire à ouvert la séance à
19h40.
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Point sur l’effectif actuel et à venir des enfants fréquentant le périscolaire.
Les locaux actuels peuvent accueillir un maximum de 32 enfants : 15 dans la grande salle, 5
dans le sas et 12 dans le modulaire. Un point de vigilance est mis en avant, l’effectif pour les
tout petits est en augmentation et arrive en limite de capacité par rapport à ce qu’autorise la
PMI. Les jours les plus critiques sont le mardi et le jeudi. Sur la période de 01/2019 à
07/2019, le périscolaire a accueilli entre 2 et 34 enfants.
En moyenne depuis le 1er Janvier il y a 14.2 enfants le matin et 20 enfants le soir au
périscolaire.
Constat :
✔ L’espace principal est très cloisonné et donc contraignant car il demande plus
d’animateurs. Il faut revoir l’organisation avec l’équipe d’animation, pour avoir une
utilisation optimum de cet espace.
✔ La pièce principale est très encombrée par le mobilier servant à accueillir les enfants
pour le goûter. Dans le futur il faudrait un espace qui puisse accueillir plus de 32
enfants.
✔ Le modulaire à l’heure actuel est peu utilisé car difficile à surveiller. Il y fait froid
l’hiver et très chaud l’été malgré l’investissement d’un climatiseur par la mairie.
✔ Le climatiseur est peu ou mal utilisé, il ne permet pas une température supportable
dans le modulaire pour qu’il puisse être utilisé. Un test doit être effectué en le
laissant tourner toute une nuit pour voir s’il est suffisant ou non pour cette surface.
Le test effectué, par Bérengère la nuit suivant la réunion, est concluant. Lorsque le
climatiseur est mis en route suffisamment en avance, la température est maîtrisée.
✔ La cuisine n’est pas très pratique. Le point positif est la partie vitrée qui permet une
surveillance de la grande salle.
✔ Le nombre de toilettes est suffisant et ils sont bien situés.
✔ Un problème a été soulevé en ce qui concerne le minibus qui vient chercher les
enfants de Thorigny pour aller à Fougeré. Les enfants à Thorigny sont de plus en plus
nombreux, ce qui oblige à faire 2 tours. Cette situation monopolise un animateur de
plus.
✔ Le décalage des heures de sorties entre les 2 écoles ainsi qu’un retard fréquent de
l’école publique, ne facilitent pas le regroupement des enfants pour la prise du
goûter.
✔ Actuellement l’ouverture les mercredis et les vacances scolaires sur le site de
Thorigny n’est pas financièrement intéressant. Il y a 50% d’enfants de la commune de
Thorigny et 50% de celle de Fougeré, pour une moyenne d'environ 30 enfants. Donc
si nous ouvrions le site de Thorigny cela inclurait une masse salariale plus élevée.
Mais également une organisation différente afin d’optimiser les groupes d’âges,
sachant que pour l’instant les locaux ne sont pas adaptés pour la sieste, notamment.

Pistes de réflexion :
✔ Un agrandissement de la structure par l’arrière n’est pas envisageable car l’achat du
terrain est actuellement impossible.
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✔ Un agrandissement en dur à la place du modulaire pourrait être envisageable au
mieux d’ici fin 2020 voire 2021.
✔ L’utilisation du restaurant scolaire pour faire prendre le goûter aux enfants, pourrait
être une solution pour redonner de l’espace à la grande salle. Cette solution, si elle
est envisagée, devra être bien réfléchi. Elle risque de monopoliser un animateur
supplémentaire. Il faudra s’organiser pour l’aménagement du lieu et le ménage. De
plus, les enfants de l’école publique, n’arrivent pas à l’heure pour le goûter. Il faut
essayer de comprendre les raisons de ce retard et trouver une solution.
✔ Dans le cadre du PEDT, proposer s’il peut y avoir une coordination entre l’école
publique, l’école privée et le périscolaire.

Thèmes de travail :
Il est décidé à la fin de la réunion de travailler sur plusieurs thèmes précis :
✔ Retravailler les dossiers d’inscriptions et la communication avec les nouvelles
familles, en lien avec les directeurs d’écoles.
✔ Comment utiliser le restaurant scolaire pour le goûter, en lien avec Mme Ménard
Evelyne et l’AGREP.
✔ Le réaménagement de l’espace du bâtiment périscolaire : basculer l’espace des
petits dans le modulaire ? casser la cloison ? utilisation du modulaire ?... voir avec
la mairie et les directrices de Bonbadilom.
✔ La gestion des enfants qui n’ont pas de dossier d’inscription pour le périscolaire à
la sortie de l’école, en lien avec les directeurs d’écoles.
✔ Un changement d’organisation lors de la sortie à l’école privée (ne pas attendre le
départ du bus pour pouvoir avancer), en lien avec le directeur de l’école.
✔ La répartition des tâches de Mme GUIBOT à l’école publique pour un meilleur
respect des horaires.
✔ Prévoir un calendrier des inscriptions à l’AGREP et à Bonbadilom pour la
prochaine rentrée 2020.

Prochaine rencontre :
Le Maire propose une rencontre entre la mairie, Bonbadilom (bureau et directrices), les
directeurs des deux écoles, Mme Evelyne MENARD et l’AGREP (responsables du restaurant
scolaire) et Brigitte GUIBOT, animatrice mise à disposition par la mairie de Thorigny.
La date de cette rencontre est fixée pour le mardi 27 août 2019 à 19h30 à la mairie de
Thorigny. L’invitation à cette réunion ainsi que l’ordre du jour seront proposés par le maire.

Mr Guyot a cloturé cette réunion à 21h10.
Puis plusieurs personnes ont décidé d’aller voir l'accueil de loisirs de Thorigny afin de mieux
ce rendre compte des problèmes évoqués lors de la réunion.
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