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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015 

 
 
Présents : - représentants des parents : Nathalie Idelon, Marlène Perret, Anne Rouzier, Sylvain       

Mugnier ; 
 - animatrices : Isabelle Roziau (coordinatrice), Mélanie Tops ; 
 - représentant de l’école : Jean-Pierre Gauthier ; 
 - élus : Jacques Viret (maire), Andrée Kiezer, Laurent Orliaguet, Agnès Fouillet ; 
 - élue de Le Moutaret : Jacqueline Forveille. 

   
 
Point sur la 2e période (novembre-décembre) – activités en cours : 
 
Jeux de société : les activités autour de ce thème sont très appréciées des enfants, et se 
poursuivent souvent le vendredi. 
 
Activités de Noël : elles rencontrent moins de succès malgré leur diversité (réalisation de 
photophores, de cartes, de guirlandes, chansons et contes). 
 
Détente : malgré un groupe un peu nombreux, Isabelle propose aux enfants de GS-CP un 
temps de relaxation. 
 
Conseil municipal d’enfants : un lundi sur deux, les élèves de CM participent à un Conseil 
conduit par Jacques Viret et Andrée Kiezer. Un maire a été élu, ainsi que 4 adjoints. Cette 
équipe travaille sur un projet environnement (mise en place d’observatoires à oiseaux et 
insectes), en lien avec le projet de balisage des sentiers communaux mené par la 
municipalité. 
 
 
Perspectives pour la 3e période (janvier-février) : 
 
L’Épiphanie, la Chandeleur, le Nouvel An chinois et Mardi Gras vont donner lieu à des 
activités au cours des 6 semaines de la période. 
 
Les enfants de Moyenne Section participeront petit à petit aux TAP. 
 
Les jeudis se poursuivront les préparatifs du spectacle de fin d’année : création des décors, 
des costumes et des textes. 
 
 
Remarques des parents 
 

- Marlène Perret fait part de 6 retours de parents de MS : une famille est très motivée 
par la participation de son enfant aux TAP, soulignant son besoin d’activité. Les autres 
familles sont plus mitigées et souhaitent que les animateurs se conforment au rythme de 
chaque enfant, à la motivation de chacun. 
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- Sylvain Mugnier évoque deux remarques de familles :  
Un enfant n’a pas tout le temps envie d’aller aux TAP car embêté par des plus grands. 
Une famille trouvait les TAP plus « lisibles » l’an dernier. Isabelle précise que cela vient 
probablement d’un changement d’organisation cette année : les activités changent chaque 
jour alors que l’an dernier, les rotations se faisaient chaque semaine. 
 
 
          Pour la Commune, 
          Agnès Fouillet. 
 
 

Prochaine réunion du comité de suivi des TAP : mercredi 16 mars 2015, à 19 h 30 . 
  


