COMMUNE DE VIGNACOURT

COMPTE-RENDU DE REUNION
Objet

Date

COMMISSION CULTURE/AFFAIRES
SCOLAIRE/JEUNESSE

29/09/2020

Présents

Excusés

Patricia CERNEY
Aurore ALEXANDRE
Stéphanie PETIT-ROUVILLAIN
Nathalie JOSSE
Isabelle ALLART
Doria LENOIR
Véronique CROGNIER
Valérie VASSEUR
Christelle VANIET
Ordre du jour

Bilan et programmation des différents services

Point soulevé

BILAN ET PROGRAMMATION
MEDIATHEQUE

Discussion

Bilan 2020 :
Création d’un coin café
Réalisation d’un tapis de lecture
Rencontre avec l’illustratrice Xavière Broncard
Atelier couture
Programmation 4ème trimestre 2020 :
Soirée chansons sur le thème « les compositrices : 16 octobre 2020
Spectacle avec la conteuse Sophie Verdier « langue de chat » : Mardi 20 octobre
Ateliers ludiques : Mardi 27 et vendredi 30 octobre 2020
Exposition comment un livre vient au monde : du 22 octobre au 19 novembre 2020
Lecture intergénérationnelle : vendredi 20 novembre 2020 à 18 heures
Atelier « Pâte à modeler » : Samedi 21 novembre 2020
Lectures, chansons et contes de Noël pour les 4 classes de maternelles : dates à définir
Programmation 2021 :
Réalisation d’un tapis de lecture : Février/mars 2021
Exposition des animaux de la ferme : Avril 2021
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Jardinage au naturel : Mai 2021
Atelier de couture : Juin 2021
Exposition les animaux dans la guerre : Septembre/Octobre 2021

Travaux à la médiathèque :
Nécessité d’envisager des travaux agrandissement (cour) ou réfection du 1er étage
Evacuation des locaux : A revoir

Point soulevé
Discussion

CANTINE

Taux de fréquentation de la cantine en progression constante : locaux et sanitaires trop
petits : Agrandissement de la cantine à prioriser
Marché de restauration scolaire : Problème de qualité et de gaspillage
Marché API jusqu’en 2021
Actions à prévoir
-

Enquête de satisfaction à mener auprès des enfants et des parents
Requalifier le marché API : Prendre rdv
Lancer une consultation début 2021 afin de changer le prestataire pour 2022

Point soulevé

BILAN ET PROGRAMMATION
VIGNACOURT 14/18

Discussion

Bilan :
Chiffres de fréquentation 2018/2019/2020
Projets :
- Report des projets 2020 sur 2021
- Génération’s : Sensibilisation à la photo argentique avec l’Alsh
- C’est mon patrimoine en partenariat avec l’Alsh
Pas de reprise des ateliers envisagée avant 2021
Facebook un mois un soldat reporté à 2021
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Point soulevé

BILAN ET PROGRAMMATION
ACCUEIL DE LOISIRS

Discussion

Bilan fréquentation 2019/2020
Périscolaire :
matin : 54 enfants / 41 familles / en moyenne 15 enfants
Soir : 96 enfants /62 familles / en moyenne 32 enfants
Mercredi : 60 enfants / 42 familles / en moyenne 30 enfants
Extrascolaire :
petites vacances : 63 inscrits /47 familles / 41 enfants toussaint et 27 enfants en février
été : 53 enfants/ 41 familles / en moyenne 26 enfants
Fréquentation 2020/2021
Matin : 33 enfants /24 familles / en moyenne 16 enfants
Soir : 58 enfants / 43 familles / en moyenne 32 enfants
Mercredi : 46 enfants/ 32 familles / en moyenne 33 enfants
Les objectifs du projet pédagogique
Projets 2019/2020
-

Sentier patrimoine historique
Sentier patrimoine naturel
Projet éco-citoyen

Activités menées :
Période 1 :
Atelier sentier historique au CI
Pâtisserie écoresponsable
Atelier déco murale ALSH
Période 2 :
Atelier bijoux au CI
Atelier prépa Noël
Déco Noël village
Période 3 :
Création d’un mur d’expression
Jeux sportifs avec les maternelles
Pâtisserie écoresponsable
Vacances Février
- Illustrations de comptine
- Eveil musical mater
- Pâtisserie écoresponsable
- Peindre à la manière de Van Gogh
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Vacances Eté :
Sur le thème de retour vers le passé
. Préhistoire Samara
. Moyen-âge Arkéos Douai
Jules verne/Le Crotoy
Indiens/ Bois de creuse
Scientifique
14/18 : CI et Naours
Futur : Royal Kid
Projets 2020/2021
. Sentier patrimoine historique
. Sentier patrimoine naturel
. Projet photo
Les activités du soir et du mercredi
Les soirs
Un atelier/semaine/ groupe :
- par théme des saisons pour les petits (le mardi)
- atelier modelage pour les moyens et les grands (le lundi et le jeudi)
Ces ateliers changent à chaque période selon les projets, les envies des enfants
Les mercredis
Le groupe des petits
- Apprentissage du vivre ensemble et insertion à l 'accueil de loisirs : jeux collectifs et
activités d'éveil
Le groupe des moyens et des grands le matin :
- Atelier découverte sportive : hand-ball, badmington, tennis et hockey le matin
- Atelier plastiques à la demande des enfants les aprés-midi,
Durant l'année, selon les événements des journées à thèmes : droit de l'enfant, semaine
du goût....

