
Comité pilotage du 15/11/2022

Présent : Mme Ansart Maire de la commune, Mme Beaufils adjointe aux affaires scolaires,
Mme Denize représentante de parents d’élèves, Mme Feli membre du conseil municipal,
Mme Rodrigues, Mme Bogemans, Mme Remy, parents d’enfants fréquentant le centre, M.
Procoppe directeur de l’accueil de loisirs pour l’ILEP, Mme Antic directrice adjointe de
l’accueil de loisirs pour l’ILEP.

Excusés : M. Durand Directeur Général des Services, Mme Joan, directrice de l’école du
Parc, M. Bompierre Directeur de l’école du Petit Prince, Delhaye Coordinateur de territoire
pour l’ILEP.

La séance est ouverte à 18h05

M. Procoppe présente l’ordre du jour et excuse les personnes citées ci-dessus :

Bilan été 2022

Effectif septembre 2022

Projets menés par l’accueil de loisirs

Questions diverses.

1. Bilan été 2022

De juillet à aout 2022 :

L’équipe d’animation a choisi le thème « camping » pour cette période estivale. Grâce aux
conditions climatiques idéales de cet été nous avons pu profiter au maximum des espaces
extérieurs de notre structure, nous avons pu travailler sur l’aménagement de l’espace en
proposant plusieurs barnums d’atelier création (atelier perles, bracelet, activités
manuelles…) et également des espaces dédiés au sport (badminton, ping pong, foot,
pétanque…)

De plus nous avons laissé la liberté du choix des activités sur leur journée en s’inscrivant aux
différents ateliers proposés par les animateurs.

Pour clôturer cet été nous avons invité les parents à venir au centre pour un pot de l’amitié.
Une exposition de photographies était mise en place pour voir les activités de leurs enfants
durant cette période. Une trentaine de famille ont répondu présent à cet évènement.

Sorties proposées :

- Groupe maternel : base nautique , youpi Park, et la mer des sables (environ une vingtaine
d’enfants pour chaque sortie)

- Groupe élémentaire : base nautique, mer des sables (environ une cinquante d’enfants
pour chaque sortie)

- un séjour pour les élémentaires a été proposé en Normandie du 11 juillet au 15 juillet
(char à voile, musée, visite d’une usine de caramels…) 21 enfants d Agnetz sont partis



- un séjour pour les ados a été proposé dans les Vosges du 26 juillet au 01 aout (kayak,
escalade, tir à l’arc, randonnée, visite saboterie) 6 adolescents d Agnetz sont partis

Fréquentation moyenne de l’accueil pendant l’été : 46 élémentaires/10 ados/ 16
maternelles

Ce qui représente une hausse de 10% par rapport à 2021.

Pic à 95 enfants

2. Septembre 2022

De septembre à décembre 2022 : Thème d’animation « spectacle autour du
monde »

Grâce à cette thématique nous avons voulu faire découvrir aux enfants du centre de loisirs ;
l’art du spectacle à travers leurs traditions et leurs coutumes des différents pays du monde
comme Hawaï ,la France le japon ,l’Irlande …Cela nous permettra de travailler
pédagogiquement sur différentes activités (manuelles ,sportives ,culinaires ,expression
corporelle…).

Pour clôturer ce projet, le vendredi 16 décembre., un spectacle de fin d’année sera proposé
aux parents sur les différentes chansons et danses autour du monde travaillées tout au long
du projet d’animation.

Vacances d’automne :

L’équipe d’animation a continuer de travailler sur le thème « Spectacle autour du monde »,
en confectionnant les différents décors et costumes pour le spectacle.

Fréquentation moyenne : 45 élémentaires et 15 maternelles

Nos sorties proposées sur la période :

Groupe maternel : inter centre avec le centre de Bailleval sur le thème de l’automne,
potager des princes à Chantilly, Journée spéciale d’halloween, spectacle de Noël.

Groupe élémentaire : Journée spéciale d’halloween, speed Park bowling, spectacle de
Noël.

Point de fréquentation septembre :

Moyenne de :

Matin : 17 maters et 19 élémentaire = 36 enfants

Midi : 165 enfants le midi (68 maternelles et 97 élémentaires) moyenne la plus haute de
l’année.

Périscolaire soir : 12 en mater et 25 élémentaires = 37 enfants

Mercredi : 12 maters et 24 élémentaires = 36 enfants



3. Projet mené par l’accueil de loisirs :

Projet gaspillage alimentaire :

Nous avons fait l’acquisition d’une balance pour pouvoir peser après chaque fin de service
de restauration les déchets alimentaires. La pesée se fait avec les enfants et chaque jour
nous relevons le poids dans un tableau hebdomadaire dans le but de sensibiliser les enfants
sur le gaspillage.

Mise en place d’une échelle de mesure journalier environs 13kg = poids d’un vélo
hebdomadaire 65kg => poids moyen d’un humain Mensuelle 1300kg poids d’une voiture
 Annuelle 4 745 kg poids d’un ORQUE.

Ce genre d’échelle permet à l’enfant d’imager le gaspillage et plus facilement se rendre
compte de la mesure.

Projet semaine bleu :

Suite à la sollicitation de Mme Corbillon, en lien avec le CCAS, nous avons fait venir Tatiana
Remy (songetcreation) sur le temps du périscolaire du soir le lundi 26 septembre en
maternelles et le mardi 27 septembre en élémentaires. Les enfants ont créé des panneaux
photos pour l’exposition organisée.

Projet avec l’AIPEAH :

A la demande de l’association nous allons faire des mobiles de décorations pour les sapins
de Noël que l’association met en vente. Ce projet se déroule pendant les activités du
périscolaire soir ou pendant le temps d’animation de la pause méridienne des maternelles et
des élémentaires. De ce fait, chaque sapin vendu sera agrémenté d’un mobile confectionné
par les enfants de l’accueil de loisirs.

PROJET PEP : SAIDV Service d’Aide à l’Inclusion des enfants et adolescents
Déficients Visuels

Le jeudi 15 septembre signature d’une charte tripartie entre la mairie, les PEP (Pupilles de
l’enseignement public), et l’ILEP. Cette charte a pour but de rendre possible l’accueil des
enfants à besoin spécifique au sein de l’accueil de loisirs. C’est la première charte de ce type
signée sur le territoire.

Dans cette continuité, l’accueil de loisirs organise sur les mercredis un projet de réfection du
transformateur électrique à côté de la mairie (rue de Fay) avec les enfants du SAIDV
d’Agnetz, avec une artiste locale (Le pinceau Rouge).

Une dizaine de rencontre auront lieu sur les mercredis jusqu’en AVRIL.

Il y a déjà eu 3 rencontres à ce jour.



Projet adolescent :

Soirée Adolescents :

- Le vendredi 08 avril : pizza et une projection de film 12 ados sont venus.
- Le vendredi 21 octobre : pizza et jeux de société « Code Name » 17 ados ont

répondu présents.
- Vacances d’avril : L’accueil de loisirs a organisé avec l’association Passeurs

d’images, un court métrage écrit et réalisé par les adolescents sur les contes et
légendes sous forme de documentaire d’Agnetz. En ce qui concerne l’aboutissement
de ce projet les adolescents qui ont participé seront invités à une projection et des
ateliers autour du cinéma le jeudi 27 octobre à Amiens.
Une projection à été organisé à l’Agnetz Estival ainsi qu’une seconde projection aura
lieu à la mairie en décembre.

- Séjour ados citez au-dessus pendant le mois de juillet.
- Evènements spéciale Journée à vélo, intervenant rugby, mer des sables, escape

Game, city stade…
- En ce qui concerne la fréquentation des adolescents pendant la période de cet été

nous avons eu une moyenne de 15 adolescents.

4. Futur projet période de janvier à juillet :

Actuellement l’équipe pédagogique commence à travailler sur la réflexion du prochain
thème. Nous avons choisi « la nature enchanté ». Cela va nous permettre de prendre
plusieurs orientations que nous souhaitons aborder comme la nature mystique pour valoriser
l’imaginaire des enfants (créatures fantastiques) mais également redécouvrir le côté de la
« nature » en lien avec l’écologie et l’environnement. Nous allons pouvoir faire des projets
autour du land art ou créer un jardin magique ou bien construire un village de trolls …

Questions diverses :

Question de l’AIPEAH :

- Serait-il possible de mettre des oreillers à disposition des petits pour la sieste ? Ou que
les parents en fournissent un ?

Il serait préférable que chaque parent en fournisse un dans un sac fermé.

- Un séjour au ski est-il prévu en février ?

L’association ILEP organise un séjour ski dans les Vosges, nous sommes actuellement
en réflexion avec la mairie concernant une éventuelle participation communale.

- Certains parents ont appris par hasard que l'ILEP avait travaillé avec des intervenants
extérieurs. Ils trouvent dommage que les parents n'aient pas connaissance de ces
partenariats. Serait-il possible de les informer lors de ces évènements ?



Oui, la communication sur le portail-familles a été améliorée, via la mise en place d’un
« Le saviez-vous ? », où nous y mettons des petites informations autour de la vie du
centre, des compétences spécifiques du personnel, mais également de ce que les
enfants vont pouvoir y faire.

- Une balance pèserait les restes des enfants, est-ce que les chiffres/évolutions
pourraient être rendus publics ?

Effectivement, comme stipulé dans les projets du centre, nous avons mis en place une
pesé des aliments. Aujourd’hui nous n’avons pas assez de recul, afin d’y analyser les
résultats, mais nous pourrons mettre en place un résultat mensuel, dans la publication
du nouveau menu par exemple.

Mme Fely, en lien avec le projet avec les PEP, demande si les animateurs suivent des
formations en lien avec le handicap ?

Les animateurs de l’ILEP suivent des formations qualifiantes, mais également des
formations en interne sur certaines thématiques.
Les PEP sont intervenus il y a deux ans au sein de la structure d’Agnetz afin de
présenter leur action, mais également de donner des « billes » aux animateurs.
Il est important de souligner que le métier d’animateur n’est pas celui d’éducateur
spécialisé, d’où l’importance de la signature de la charte avec les PEP et la commune
d’Agnetz, afin d’avoir l’expertise de chaque profession.

Mme Fely demande si le coût de garde, ainsi que le prix du repas va-t-il évoluer ?

Le coût de garde n’évoluera pas sur 2023, cependant le prix du repas va dépendre des
éventuelles augmentations du prestataire de restauration.

Mme Denize demande quand est-il d’un éventuel passage aux 4 éléments pour atténuer la
hausse des prix du repas ?

Mme Beaufils répond que pour l’instant la commune a pris en charge les augmentations,
mais que si le prestataire est amené a augmenter ses tarifs, la question se posera.

Il est envisagé de mettre en place un sondage auprès des familles afin de connaitre leur avis
sur l’augmentation du repas, ou sur le passage à 4 éléments.


