
Compte rendu  

Comité de Pilotage de l’Accueil de loisirs d’Agnetz 

Jeudi 3 février 2022 

 

Présents : Mme Ansart Maire de la commune, Mme Carpentier représentante de parents d’élèves, Mme 

Denize représentante de parents d’élèves, Mme Feli membre du conseil municipal, Mme Maureira 

membre du conseil municipal, Mme Bulties membre du conseil municipal, Mme Corbillon Maire-Adjointe 

en charge des affaires sociales et de la DSP, Mme Zahner Directrice de l’école du parc, M. Procoppe 

directeur de l’accueil de loisirs pour l’ILEP, Mme Antic directrice adjointe de l’accueil de loisirs pour l’ILEP. 

 

Excusés : Mme Beaufils Maire-Adjointe en charge du périscolaire et de la DSP, M. Durand Directeur 

Général des Services, M. Bompièrre Directeur de l’école du Petit Prince, Mme Rodrigues représentante 

de parents d’élèves, Mr Delhaye Coordinateur de territoire pour l’ILEP. 

Absente : Mme Clermont représentante de parents d’élèves. 

 

La séance est ouverte à 17h45.  

M. Procoppe présente l’ordre du jour et excuse les personnes citées ci-dessus. Un tour de table est 

proposé pour que chaque participant puisse se présenter à la suite du départ de l’ILEP de M. LEVOUIN.  

 

Présentation du bilan de septembre à décembre 2021 :  

Changement de personnel ILEP :  

Mr Procoppe présente le changement de personnel effectif depuis la rentrée. 

Départ de Lameyre Julie, mutée sur la structure d’Etouy, remplacée par Antic Christel à la fonction de 

directrice adjointe. 

Départ de Teddy Levouin le 4 octobre remplacé par Procoppe Christophe à la fonction de directeur. 

Lors de la rentrée de septembre 2021, il était comptabilisé 372 dossiers d’inscription dont :  

- 288 enfants habitants la commune et qui sont scolarisés dans la commune. 

- 9 enfants habitants la commune qui sont scolarisés en dehors de la commune. 

- 25 enfants habitants à l’extérieur de la commune qui sont scolarisé dans la commune. 

- 23 enfants habitants à l’extérieurs et qui ne sont pas scolarisés dans la commune. 

- 26 adolescents habitants la commune 

- 1 adolescent qui n’habite pas la commune 

 

 

 



 

Point fréquentation :  

 

La fréquentation s’est stabilisée par rapport à la période janvier-juin :  

Moyenne de : 

Matin : 43 enfants en périscolaire matin (21 maternelles et 22 élémentaires) avec des pics à 58 
enfants 
Midi : 165 enfants (60 maternelles et 105 élémentaires) avec des pics à 183 enfants 
Périscolaire soir : 43 enfants (17 maternelles, baisse liée à la rentrée et 26 élémentaires 
(augmentation)) avec ces pics à 60 enfants 
Mercredi : 38 enfants (17 maternelles et 21 élémentaires) avec des pics à 50 enfants. 
Vacances d’automne : 29 maternelles et 31 élémentaires. 
Par rapport à 2020 nous sommes en légère augmentation d’effectifs sur tous les accueils. 

 

Protocoles sanitaires :  

 

Mr Procoppe notifie que malgré les divers changements de protocoles, les enfants et les adultes ont 

continué à bien respecter le port du masque, les différents lavages de mains ainsi que l’organisation 

par groupe classe. 

Mr Procoppe remonte également que l’accueil de loisirs a été confrontés à des contraintes 

pédagogique par le protocole, concernant le non-brassage, mais également pour l’organisation des 

sorties en intérieur et des rassemblements de convivialité qui sont aujourd’hui prohibés. 

 

Projet d’animation septembre – décembre 2021 : 

Thème : la piraterie 

L’équipe d’animation a eu la volonté de mettre en place un monde imaginaire afin de changer les 

idées des enfants en cette période particulière. 

L’accueil de loisirs s’est appuyé sur Barberousse, Capitaine crochet, la famille pirate pour faire 

découvrir une autre époque, des codes vestimentaires, des codes d’honneurs et des codes de 

langages. 

Plusieurs journées à thème ont été organisées, tel que des chasses aux trésors, ou des grands jeux 

thématiques, où nous avons pu mettre en place activités manuelles, culturelles, et sportives. 

Concernant les sorties, nous étions dirigées au gré des différents protocoles. L’accueil de loisirs à 

quand même pu organiser 6 sorties sur la période septembre-décembre : 

Les maternelles :  

- 26 octobre une projection à l’ASCA à Beauvais, suivi d’un Bowling au Speed Park 

- 17 novembre : sortie à l’Aquarium de Paris où avait lieu une exposition Playmobil 

- 8 décembre : sortie à Breuil le vert pour un spectacle de noël par une compagnie spécialisée. 



 

Les élémentaires :  

- 20 octobre : Sortie à la patinoire de Beauvais 

- 29 octobre : musée de l’Air et de l’espace au Bourget 

- 8 décembre : Speed Park de Beauvais pour LaserQuest et Bowling 

 

Présentation de janvier à juillet 2022  

Thème : Jeux de société  

Mr Procoppe stipule que lors des temps de travail avec l’équipe d’animation, le constat est vite 

ressorti. Les divers protocoles limitant le brassage, ont « cantonné » les enfants par classe, en y 

perdant des fondamentaux de vivre ensemble et y ont donc favoriser l’individualisme. 

De ce constat, l’équipe de l’accueil de loisirs a recherché des pistes de travail autour de la coopération 

et du jeu à plusieurs. Nous avons alors eu l’idée de nous appuyer sur le support du jeu de société.  

Revenu au gout du jour pour certain lors des divers confinements, le jeu de société favorise l’échange, 

les rencontre et est synonyme de moment conviviaux. 

Il est relaté que l’objectif de la période pour l’accueil de loisirs est de créer des jeux de société avec les 

enfants, en s’appuyant sur des Best-seller, mais également sur l’imagination pure des enfants, avec 

leur propre règle. 

La finalité de ce projet, est un salon du jeu le 18 juin au gymnase d’Agnetz, où sera exposer les jeux 

crées par les enfants, ainsi que d’autre jeux, pour créer un moment d’échange, où les parents et les 

enfants pourrons jouer ensemble. 

 

Concernant les sorties sur la période, il est encore trop tôt pour se projeter, sachant qu’à ce jour les 

sorties en intérieur sont encore interdites, alors l’accueil de loisirs favorise l’organisons d’interventions 

sur la structure.  

- le 5 janvier intervention de Tatiana Remy, habitante de la commune, qui est venu mettre en place 

une intervention Carte de vœux, qui a été apprécié des enfants. 

- Durant les vacances de février, mise en place d’un spectacle interactif pour les maternelles, et une 

intervention KAPLA France pour les élémentaires. 

Vacances de février : Pour le moment nous avons une moyenne de 55 enfants inscrits.  

Perspective jusqu’à juin 2022 :  

Les perspectives annoncées par Mr Procoppe sont : 

- Mettre en place des soirées et sortie ados lorsque le protocole le permettra 

- L’accueil de loisirs à répondu favorablement pour participer à la fête des enfants organiser par 

l’AIPEAH le 11 juin 2022 

- L’organisation de notre salon du jeu de société le 18 juin 

- L’organisation des séjours pour l’été 2022 



Remerciement :  

Toute l’équipe de l’accueil de loisirs d’Agnetz remercie la mairie d’Agnetz pour la pose des bandes de 

lièges dans l’accueil de loisirs, ainsi que les services techniques pour leur réactivité. 

 

 

Remarques et questions :  

 

- Mme Carpentier demande si les activités du midi et du périscolaire en élémentaire sont 

maintenues (yoga, danse ...) ? 

Les activités sont effectivement maintenues, la période décembre/janvier a été compliqué par 

certaine absence de personnel référent, qui malheureusement impact l'organisation et le roulement 

des activités. Cependant un planning comblant ces potentiels absences est mis en place dès la rentrée 

de février, avec l’organisation d’activités tel que origami, activités sportive au gymnase, jeux de 

société, et jeux dans la cour. 

 

- Mme Feli interpelle sur le fait que la télévision a été mise sur le temps périscolaire de l’école 

de Ronquerolles, comment ça se fait ?  

Mr Procoppe répond que l’accueil de loisirs est contre l’utilisation de la télévision sur les temps 

périscolaire, hors visionnage pédagogique. Malgré des directives déjà émise auprès du personnel 

encadrant ce temps, il s’est avéré que la situation s’est renouvelée en début d’année. L’ILEP, et la 

mairie vont faire le nécessaire auprès du personnel pour que cela ne se reproduise plus. 

- Mme Carpentier demande s’il est possible de laisser les couteaux à disposition lorsque le 

dessert est un fruit, afin que les enfants puissent les découper à leurs convenances. 

Mr Procoppe et Mme Antic n’y voient aucun inconvénient et s’engagent à transmettre la demande 

aux personnels de service. 

- Mme Feli demande s’il est possible que tous les enfants puissent débarrasser son assiette sur 

un chariot, au fond du réfectoire ?  

Mr Procoppe et Mme Antic répondent qu’il n’est pas malheureusement pas possible de faire lever 60 

enfants sur un service, qui chacun son tour débarrasse son assiette. Cela entrainerait un brassage trop 

important, mais également une trop grande perte de temps. Nous gardons de ce fait, le débarrassage 

par table, en bout de table. 

 

- Mme Carpentier demande s’il est possible de convier les enfants à la commission cantine ?  

Mr Procoppe et Mme Antic vont réfléchir à mise en place de cette mesure, en fonction des emplois du 

temps des enfants. 

 



- Mme Carpentier demande s’il y a possibilités d’avoir une restauration différente, par exemple 

avec cuisine sur place ou un self ?  

Mr Procoppe répond qu’il est très contraignant pour une commune d’organiser une cuisine au niveau 

des locaux, mais également financièrement. Le coût des matières première, mais également la gestion 

des stocks ne permettrait pas une souplesse de réservation, ni le tarif actuellement en vigueur. 

 

- Mme Denize demande si Mr Procoppe a connaissance de cantines scolaires ayant anticipé 

l'interdiction du plastique au niveau de la vaisselle de service (verres, pichets .. .) prévue en 

2025. Si oui, quel matériau a été privilégié : verre, inox ... ? 

Mr Procoppe répond que des structures comme Breuil le vert, Villers sous St Leu, ou sur le secteur de 

Ste Geneviève utilisent tous des verres en verre et des carafes en Inox 

- Mme Denize remarque qu’en application de la loi Egalim, les repas doivent comprendre au 

moins 50% de produits issus de l'agriculture \ biologique ou tenant compte de la préservation 

de l'environnement, est-ce qu'il serait possible de distinguer ces produits sur le menu mensuel 

? 

Mr Procoppe répond favorablement, et propose de mettre en place un code couleur, par exemple une 

police verte concernant le produit bio concerné pour qu'il soit lisible de tous sur les menus. 

- Mme Denize remarque que la loi anti-gaspillage fixe à la restauration collective un objectif de 

réduction de 50 % du gaspillage alimentaire à l'horizon 2025, est-ce que des mesures sont à 

l'étude (table de tri des restes de repas, mise en place d'un gâchimètre, panneaux d'affichage 

dans la salle du réfectoire décorées : on y apprend de manière ludique à se servir les bonnes 

quantités ... ) ? 

Il est répondu qu’aujourd’hui le reste de la restauration collectives est récupéré par un couple 

d'éleveur de poule de la commune. Le conditionnement de cette récupération est une poubelle. Il est 

envisageable de mettre en place une pesée de cette poubelle/jours afin de suivre dans un premier 

temps l'évolution du gâchis, et ensuite nous pourrons envisager de nouvelles mesures. Cependant il 

faudrait une balance adéquate à l’accueil de loisirs.  

- Mme Carpentier demande s’il serait envisageable de réaliser des activités de jardinage sur une 

des parcelles des potagers familiaux qui se situent à quelques mètres de l'école élémentaire ? 

Il est répondu qu’il est bien évidemment possible de mettre en place ce genre d'activité, à condition 

d'avoir accès à une parcelle. Une alternative serait également un carré de potager au fond de la cour, 

que l’accueil de loisirs pourrait partager avec l’école. Il faut également que cela réponde au thème 

travaillé à l’accueil de loisirs. 

- Mme Carpentier demande s’il serait possible de mettre à la disposition des élèves les fruits 

non-consommés le midi ? 

Mr Procoppe répond que c'est déjà le cas sur les gouters du soir, mais également sur les mercredis et 

les vacances.  

 

 



-  Mme Denize demande si un séjour au ski pour les adolescents (à l'image de celui qui est 

organisé pour les enfants) pourrait être envisageable ? 

Mr Procoppe répond qu’il faut en parler conjointement avec la mairie ce qui est financièrement 

envisageable ou non. Mais l'organisation en elle-même est possible.  

-  Mme Carpentier demande quand est-ce que les soirées ados débuterons ?  

Il est répondu qu’à ce jour, les moments de convivialité entre mineurs et personnels ou entre 

personnels doivent désormais être prohibés d'après le protocole. Les soirée ados, par leur nature 

même, ne permettent pas le respect en continu des gestes barrières. Nous espérons débuter ces 

soirées à compter des vacances d'Avril si la situation sanitaire le permet. 

 

- Mme Corbillion demande s’il y a la possibilité d’accueillir des enfants en situation d’handicap ? 

Mr Procoppe répond que l’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants.  

Actuellement, il travaille à un partenariat avec les PEP Grand Oise, des rendez-vous sont prévu avec 

Mr Gadret, responsable SAIDV. 

 

Il est relevé que Mme Clermont est absente des derniers comités de pilotage. Il faudrait organiser un 

nouvel appel à candidature pour le prochain comité de pilotage. 

 

Fin de séance 18h50. 


