PEL DES QUATRE MOULINS
GROUPE PETITE ENFANCE – ENFANCE
RENCONTRE DU 20 DECEMBRE 2012 – PLR

1. Piscine de Recouvrance

La MPT du Valy Hir alerte sur le fait que la piscine de Recouvrance est fermée le mercredi
matin depuis septembre et qu’il n’y a aucune lisibilité sur les horaires. Un courrier a été
adressé au responsable des piscines.

Réponse du service des piscines municipales du 27 décembre 2012:
« Lors des travaux de la piscine Foch nous avons modifié le planning de fonctionnement de Recouvrance.
Cela a eut un impacte sur les horaires d’ouverture, le planning des agents et les créneaux proposés.
En l’absence de chef de bassin attitré sur la période des dysfonctionnements sont apparus sur le planning des
agents sans que l’on puisse y répondre dans l’immédiat.
Ceci pour expliquer que nous avons mis un peu de temps à trouver des solutions, à des incohérences dans les
plannings agents. J’ai préférer ne pas diffuser sur les possibilités d’accueil des centres de loisirs sur le
mercredi, avant d’avoir des propositions concrètes à formuler.
Nous souhaitions dans le projet de refonte des plannings, associer un encadrement des activités aquatiques par
un MNS en plus de la surveillance.
Nous ne pourrons pas le faire cette année, par manque de RH.
Nous allons donc proposer pour les centres de loisirs, dès début janvier, un créneau de 10h à 11h dans le petit
bain, et de 11h à 12h dans le grand bain uniquement en surveillance. »

2. Entrée à l’école maternelle

L’objectif à ce stade de la réflexion est d’aller à la rencontre des parents pour échanger avec
eux sur les difficultés et les points positifs liés à l’entrée à l’école maternelle des enfants.
Un petit groupe de travail a établi une trame d'entretien (transmise en décembre et jointe à ce
compte-rendu).

Qui va à la rencontre des parents :
- MPT Valy Hir : quelques entretiens individuels et peut-être un travail collectif si les délais le
permettent.
- la crèche de Recouvrance : échanges individuels avec les parents des enfants les plus âgés
- centre social :
- PLR : difficultés de prendre du temps avec les parents donc plutôt un atelier collectif
- maison des parents
- PL Le Gouill
- Foyer des ajoncs

Retour des synthèses pour le 31 janvier auprès de Gabrielle et Nelly.

Comment accéder aux parents « non captifs » d’une structure ?

3. Rythmes scolaires

La ville de Brest s’est positionnée pour démarrer dès la rentrée 2013.
Pour se prononcer plus précisément, la collectivité attend la parution du décret ministériel
(sortie prévue le 23.01.2013). Le décret prévoit des journées de 5h30 maximum et 9 demijournées par semaine.
Des rencontres ont déjà eu lieu entre la ville et les fédérations d’éducation populaire, la CAF,
la DDCS, les fédérations de parents d'élèves (FCPE et APEL). Les rencontres avec
l’Education Nationale sont régulières.
Le groupe fait part de ses inquiétudes. Il pourrait y avoir des conséquences en terme de
personnel. Quid de la concertation? Cette réforme va impacter le fonctionnement des
structures de quartiers. C’est aussi à prendre en considération.

4. Bilan Môme en fête

Tout d’abord, le bilan des actions sur le quartier :

•

Le mercredi matin
4 structures présentes et environ 100 enfants accueillis au sen de l’école des Quatre
Moulins. On compte aussi quelques enfants accompagnés par leurs parents
Le bilan est plutôt positif. Les animations mises en place : pêche à la ligne, Kappla,
jeux en tissus, jeux en extérieur, maquillage et « apéro »
Toutefois, il a manqué un référent pour l’organisation. Aucun pilote n’avait vraiment
été défini en amont.

•

Le mercredi après-midi
L’animation du mercredi après-midi était un cabaret (les enfants font le spectacle sur
scène) au centre social de Kerangoff. Une centaine d’enfants ont participé à cette
animation.
Le groupe relève que le niveau d’implication était différent d’une structure à l’autre.
C'est la structure qui accueille qui se retrouve à organiser sans que les choses aient été
clarifiées en amont.

•

Baby boom du jeudi matin
Ce temps a connu un gros succès (présence d’assistantes maternelles, de parents avec
leurs enfants). L’organisation était réussie.
Toutefois, il ne s’agissait pas d’une boum à proprement parlé.

Sur les actions au Quartz :

•

La crèche
Pour l’équipe de la crèche, le bilan est positif. Plusieurs ateliers ont été mis en place (
psycho-motricité, pâte à modeler, peinture, marionnette, chant…). Le nombre de

familles «au complet»très important a, à certains moments, été compliqué à gérer: il
était difficile de limiter l’accès aux plus grands des fratries présentes. De plus, le bruit
a parfois été gênant.
•

La malle à jeux
Le bilan est positif: beaucoup de contacts et d’échanges entre parents, ambiance
conviviale.
Il a été demandé si la malle à jeux pouvait être prêtée.

•

Atelier Dézépions
Le bilan est positif, l’atelier a drainé beaucoup de monde. L’espace était bien réparti et
l’équipe a pu sortir de nombreux jeux.
Toutefois, le bruit était gênant.

Au-delà du bilan, le groupe souligne 3 éléments qu’il convient de faire remonter à la mission
PEL :
•
•
•
•

Choix de la date au même moment que le festival de l’ADAO
Choix de la date au même moment que la semaine des droits de l’enfant
La communication (notamment les supports papier) a été très mal faite : visuel peu
adapté à tous les âges et supports non distribués dans les structures.
Le week-end, toutes les activités ne se terminent pas à la même heure. Ceci a pour
conséquence de laisser les «derniers à partir» avec tout le public. C’est une situation
compliquée à gérer.

5. Malle à jeux

Yannick du PLR a eu quelques difficultés à suivre le projet (notamment la facturation).
2 temps festifs étaient prévus pour cette action. Voici les idées soumises par le groupe
•
•
•

Un temps de valorisation de la malle sur Recouvrance
Une présentation par les parents « fabricants » au sein de la maternelle de Kerangoff
(au retour de Maryvonne)
A chaque fois, il faudra associer Dézépions.

6. Actus

Dézépions va s’installer dans les locaux de l’école Levot. Une inauguration est prévue au
mois de février. Ce nouvel espace permettra d’accueillir du public.

L’école vauban travaille le lien avec les parents, ce qui va permettre la mise en place
d’actions. La collaboration avec dédale de clown et le PLR se passe bien. Les travaux au sein
de l’école maternelle sont terminés. Un gros travail sur la violence et la mise en place d’un
règlement intérieur par les élèves est en cours.

Au niveau du périscolaire, un travail de rapprochement des animateurs du midi/2 et des
animateurs des structures est en cours.

Doit-on poursuivre l’action autour de la communication non-violente ?

La fête des remailleurs est prévue les 13 et 14 Avril.
∞∞∞

Prochaine rencontre le 21 février à 17h30 au PL le Gouill

