
DRE  04/02/2022 

 
 

RENCONTRE VILLE / APE 
 

Mardi 1er février 2022 
 

 
 

Etaient présents : 

Mme Simonin, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, périscolaires et à la 
restauration, 
Mme Cassagnade, présidente de l’APEIH, 
Mme Besançon, présidente de la FCPE, 
Mme Parienti, présidente de la PEEP, 
Mme Guittard, présidente de l’AAPEH, 
Des représentants de la DRE. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Point d’étape BBK 
2) Point sur les effectifs animateurs et les problématiques Covid actuelles 

(Courrier de M le Maire et Mme Simonin, participation des agents administratifs 
et de la RCO…) 

3) Le suivi des enfants en situation de handicap 
4) Proposition de formation APE 
5) Point sur le nouveau marché des denrées, la loi Egalim et la mise en œuvre de 

la Charte de la restauration 
6) Le Bilan du PEDT, les étapes et les attentes 
7) Le diagnostic périscolaire 
8) Rappel des procédures pour la présence des APE sur les temps périscolaires 
9) Les retards des familles 
10) Les campagnes scolaires et périscolaires 
11) Questions diverses 

 
Mme Simonin évoque les projets structurants de 2022 : démarrage du projet de 
nouveau pôle éducatif, relance du PEDT, mise ne place de la réforme de la tarification 
et passage des accueils de loisirs à 19h00, utilisation de BBK, … 
 
Les comptes-rendus seront désormais rédigés par la DRE pour plus d’efficacité dans 
les retours DRE. 
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1) Point d’étape BBK 
 
 Ouverture pendant les vacances : repoussée aux vacances de printemps car 

les travaux d’aménagement extérieur vont se poursuivre durant les vacances 
d’hiver. Cette période sera aussi l’occasion de retravailler l’acoustique de la 
salle polyvalente (sous réserve que les matériaux soient bien disponibles). 
 

 Aménagements extérieurs : aménagement paysager en prairie fleurie, espace 
sportif (sols beiges et violets pour limiter la réflexion du soleil avec des gradins 
végétalisés avec un potager tout en haut, des arbres et des bancs-hôtels à 
insectes entre le bâtiment et l’espace sportif). 
Travaux terminés fin février sauf pause des arbres et engazonnage (entre mi-
mars et les vacances de printemps). 
 

 Sécurisation du portail d’accès : 
- Ouverture et fermeture automatisées sur les temps d’accueil scolaires et 

périscolaires sauf entre 16h45 et 18h30, 
- 16h45-18h30 : ouverture manuelle - visiophone à l’entrée et digicode à 

la sortie (pour éviter qu’un enfant sorte seul), 
- Mercredis et vacances : automatisation entre 7h30 et 9h00 puis 

ouverture manuelle 13h30-14h00 et 16h30-18h00. 
 
 Inauguration : seconde phase avec une soirée festive (pique-nique géant) : date 

pressentie le 20 mai. 
 
 Organisation de l’accueil : l’habilitation est accordée pour accueillir 300 enfants 

sur le nouveau bâtiment, les préaux des trois écoles, la salle de motricité, la 
classe n°2 et l’ancienne salle vidéo de Kergomard ainsi que deux salles de 
Buisson et Bréjeat. Cette répartition permet de faciliter le fonctionnement à 
l’heure où le brassage des groupes n’est toujours pas permis. 

 
 150 enfants de Buisson, Bréjeat, Kergomard et Casanova présents sur la 

nouvelle structure : un peu plus qu’attendu. 
A suivre pour pouvoir accueillir les enfants de Détraves qui habitent sur le 
secteur de Casanova : on aura plus de visibilité au début de l’été et il faut encore 
voir comment la répartition peut se faire dans Concerto. 

 
Beaucoup moins d’enfants à Cousteau les mercredis, ce qui en rend le fonctionnement 
plus agréable ; sur les deux structures les enfants semblent plus heureux. 
 
 
A étudier : la possibilité que les enfants sectorisés sur Frapié et fréquentant Velter 
aillent à Cousteau. 
Point de vigilance : ne pas vider Velter. 
 

 
Pas de navette pour les enfants de Casanova allant sur BBK le mercredi car l’objectif, 
en créant de nouvelles structures, est de supprimer la navette existante. 
Les arrêts de la navette près de Buisson ont été laissés pour que les parents qui 
déposent les petits à BBK puissent y laisser les grands qui vont à Cousteau pour le 
moment. 
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2) Point sur les effectifs d’animateurs et les problématiques COVID actuelles 

 
 Effectifs : les pires journées, 25% d’absentéisme dans les équipes, sur la base 

de 300 agents : animateurs, personnel de restauration, d’entretien, … 
Heureusement, pas de problème d’absentéisme en production à la cuisine 
centrale où la baisse d’effectif est compensée par l’absentéisme des enfants. 
D’une manière générale, moins de difficultés qu’il y a trois mois. 

 
 Ménage : équipes décimées. Quand il y a trop d’absentéisme, le protocole 

sanitaire est plus difficile à respecter : est privilégié le nettoyage des surfaces 
de contact (dont les tables des salles de classe) et les sanitaires. Les sols sont 
secondaires et nettoyés le mercredi dans ce cas. 
La problématique est plus facilement gérée dans les maternelles grâce aux 
ATSEM qui sont présentes en permanence sur l’école. 
Dans tous les cas, les écoles sont prioritaires sur les autres sites. 
Même le recours à l’intérim est devenu compliqué car les agences n’arrivent 
plus à fournir de la main-d’œuvre. 

 
 Renforts d’encadrement pause méridienne et soir : des agents administratifs 

donnent un coup de main pendant la pause méridienne et la Ville a pu faire 
appel à l’aide de la réserve citoyenne (plus utilisée première moitié de janvier 
mais plus depuis la dernière semaine de janvier). 
Le soir, les ATSEM ont pu apporter du renfort en faisant le ménage après le 
temps d’accueil (heures supplémentaires). 

 
La Ville a bien géré les problématiques d’effectifs jusqu’ici car, hors grèves, elle n’a dû 
fermer que deux matins d’accueil périscolaire à Détraves. 
Les fermetures de classes sont en baisse aussi. 
 
Un courrier signé du Maire et de Mme Simonin a été déposé sur le site Internet de la 
Ville pour appeler les parents d’élèves à être plus respectueux des agents d’accueil 
de la DRE et des animateurs qui subissent tout autant la crise sanitaire (certains 
parents sont très véhéments). 
Certains parents ne comprennent pas que lorsque les enseignants sont absents et 
non-remplacés, les animateurs ne puissent pas prendre le relais (pression des 
employeurs). 
Les enseignants rapportent les mêmes types d’échanges et les APE sont également 
interpelées sur ces questions. 
 
 Effectifs manquants (hors absences) : 

- Pause méridienne : 20 animateurs (en élémentaire) 
- Soir : 4 animateurs 
- Mercredi : 6 animateurs mais les taux d’encadrements sont normaux depuis 

environ 1 mois du fait de l’absentéisme des enfants. Les parents ressentent 
que les enfants sont mieux encadrés et semblent plus heureux. 

 
 Défaut de ménage à Cousteau : point d’interrogation car rien n’a été remonté 

par les équipes d’animation. Les équipes de ménage ont toute la semaine pour 
faire le ménage sur la structure ; il n’y a donc pas de problème d’organisation. 

 Coordinateurs absents : les seules absences étaient sur Kergomard (1 
semaine) et Frapié, pour maladie. 
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 Créations de postes : 
- 3 postes de coordinateurs adjoints ont été créés pour Velter, Réveil-

Matin et Détraves. Seul 1 reste non-pourvu (absence de candidature) 
mais les autres peuvent être déplacés sur les accueils quand un 
coordinateur est absent (la coordinatrice adjointe de Détraves sur Frapié 
par exemple). 

- 3 postes d’animateurs permanents créés également cette année. 
- 2 postes d’AES (accompagnants éducatifs et sociaux) attendent la 

validation du budget 2022 pour venir renforcer les équipes sur les sites 
où il y a le plus d’enfants en situation de handicap. 

 
Dès que c’est possible, on n’hésite pas à déplacer des agents pour assurer le bon 
fonctionnement des accueils de loisirs ou des ATSEM. 
 
 Capteurs de CO² : une trentaine est attendue début février pour tester leur utilité 

et leur efficacité (coût relativement élevé), sachant qu’on arrive un peu tard dans 
la démarche. 

 
 Facturation : pour s’adapter à la situation, les absences non-justifiées ne sont 

pas facturées en janvier et février (jusqu’aux vacances) mais la réservation 
reste obligatoire. 

 
A la question des APE sur le fait de pouvoir déposer son enfant à 11h45 pour la pause 
méridienne après un test négatif, la réponse est négative car la cuisine centrale a 
besoin de connaître les effectifs pour fabriquer les repas (remontée des effectifs à 
9h30) ; les enfants ne seraient pas tous assurés d’avoir un repas. Pour le goûter des 
maternelles, c’est plus simple à gérer. 
 
 SMA pour les enfants de soignants : la Ville a pu mettre en place un SMA pour 

les enfants des personnels prioritaires lors de la dernière grève car elle le 
pouvait mais aucun enfant n’est venu. 
Quand il n’y a pas de SMA, c’est qu’il n’y a pas les effectifs pour le faire. 

 
 Protocole des autotests pour les temps périscolaires : on demande une 

attestation de test négatif quand on sait qu’il y a eu un cas COVID à l’école. 
Si un cas est déclaré dans un groupe d’un ALSH, on fournit une attestation aux 
parents pour qu’ils puissent recevoir les autotests gratuits en pharmacie. 

 
Le cas d’un cafouillage est évoqué où un enfant avec un test négatif le matin n’a pas 
pu être accueilli le midi (seul élève de la classe à avoir déjà un test négatif suite au cas 
contact d’un autre membre de sa famille auparavant). 
 
 Centre dépistage : devait ouvrir quand les test PCR étaient obligatoire mais 

avec le changement de protocole (autotests), il n’y a plus d’utilité d’en ouvrir un. 
 

3) Le suivi des enfants en situation de handicap 
 
Les éducatrices spécialisées continuent d’observer et d’accompagner les équipes où 
il y a des enfants en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation. 
 
A Détraves, action de sensibilisation au harcèlement. Doit être déployée sur toutes les 
écoles et toutes les classes. 
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A ce jour, 20 enfants en difficultés d’adaptation et 15 enfants en situations de handicap 
en maternelle. 
27 enfants en difficultés d’adaptation et 66 enfants en situation de handicap en 
élémentaire. 
La DRE demande le recrutement d’accompagnants handicap quand il est besoin d’un 
accompagnement personnalisé. 
 
L’action des éducatrices auprès des enfants signalés par les équipes a permis de faire 
ressortir l’existence d’enfants en situation familiale préoccupante (expression d’un mal-
être). -> signalements. 
 
Proposition de rencontrer les parents dont les enfants sont décelés par la MDPH pour 
partager des clefs sur la gestion des enfants. 
 
La présence des éducatrices est bénéfique : on constate beaucoup moins de rapports 
circonstanciés de la part des coordinateurs. 
 
L’insert d’une question sur la MDPH dans la fiche sanitaire a permis de gagner du 
temps. 
 
Les difficultés d’adaptation sont remontées par les animateurs ou les coordinateurs en 
général. Lorsque les enfants ne sont pas identifiés MDPH, un lien est créé entre les 
éducatrices et les familles pour permettre un recadrage – mise en place d’outils (pour 
que les enfants aient des accès de violence moins importants, suivent plus facilement 
les règles). 
 
 

4) Proposition de formation aux APE 
 
La municipalité propose un accompagnement sur « comment remplir un dossier de 
subvention » (notamment le budget) pour qu’il y ait un montage commun à toutes les 
APE. 
Si les APE pensent à d’autres sujets, possibilité de faire appel à un organisme de 
formation : chaque association en parle en bureau et entre elles pour faire un retour 
sous 15 jours. 
 
 

5) Point sur le nouveau marché des denrées, la loi Egalim et la mise en 
œuvre de la Charte de la restauration 

Les APE ne reçoivent que de bons échos depuis le début de l’année 2022. 
L’information sera transmise aux équipes. 
 
 Marché de denrées : le changement de fournisseurs, principalement pour le bio, 

les produits laitiers (plus-value sur les fromages), le poisson (quelques 
difficultés d’adaptation pour le moment), les aides culinaires (de meilleure 
qualité - moins d’additifs, moins d’allergènes – à des tarifs relativement bas) et 
le pain (30% plus cher mais vraiment bon, fabriqué à Bezons avec du blé quasi-
exclusivement récolté en Ile-de-France) a permis une montée en qualité. 
Certaines viandes connaissent également une amélioration de leur qualité. 

 
 Loi Egalim : 

- Produits labellisés = en février, 15% de produits bios (montée en gamme 
progressive sur l’année pour arriver aux 20% minimum préconisés par la 
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loi) ; on connaît une première rupture mais le système à trois 
fournisseurs fonctionne bien (quand le premier ne peut pas fournir, on 
fait appel au deuxième et ainsi de suite). 

- Label rouge : difficulté dans toute la profession, notamment pour la 
volaille (de moins en moins d’éleveurs souhaitent faire du Label rouge) 
mais pour l’instant, cela fonctionne. 

- Pain Label rouge 3 fois par semaine et bio les mardi et jeudi. 
 
Chance d’avoir très peu d’absentéisme en production et les postes d’encadrement 
commencent à être pourvus : 

- Nouveau chef de production arrivé le 1er février, 
- Responsable hygiène commence le 15 février, 
- Responsable commandes et approvisionnement en cours de 

recrutement. 
 
 Cas de listéria détecté en décembre : toutes les analyses se sont avérées 

négatives sur la cuisine centrale et les offices (47 analyses de surface, 
uniquement sur la cuisine centrale). 
Comme il faut compter une semaine entre les prélèvements et le résultat des 
analyses, l’échantillon témoin était périmé et le fournisseur n’a pas pu faire 
d’analyse de ce produit. 
Dossier clos par la DDPP (direction départementale à la protection des 
personnes). 

 

 Charte de la restauration : entre la COVID et l’absentéisme des encadrants, la 
Ville n’a pas pu avancer autant qu’elle le voulait. 

- Points sur lesquels on a avancé : la sélection des produits et des 
fournisseurs (cf. marché de denrées), repas à thème, cuisine saine et de 
qualité, pain au goûter 2 fois par semaine. 

- Les conseils d’écoles demandent encore des plats plus simples (repas-
plaisir). Il y en a un par semaine et des plats qui ne se mangeaient pas 
en début d’année scolaire se mangent bien maintenant. 
Mme Parienti propose d’estampiller le repas-plaisir pour qu’il soit mieux 
reconnus par les familles. Mais c’est compliqué car il y a déjà beaucoup 
d’informations sur le menu. 

- Montée en puissance dans l’apprentissage du goût : goûts plus simples 
en début d’année puis plus compliqués au cours de l’année. 

 

En ce moment sont préparés les menus d’avril / mai. 
 

- Ce sur quoi on va travailler à partir de mars : 
o Lien adultes / enfants (rôle pédagogique, …), 
o Commissions de goûteurs-testeurs (déjà une à Velter et Julliand) 

pour évoquer, par exemple, les repas froids (servis quand il fait chaud 
mais diversement appréciés), 

o Enquête de satisfaction, 
o Adaptation au goût de l’enfant (quantité) mais impossible pour le 

moment de servir la vinaigrette à part ni de se resservir (COVID). La 
distinction petite faim / grande faim est compliquée à mettre en place 
car le ratio est différent pour chaque plat et demande donc une 
adaptation de la cuisine centrale qui prend du temps. 

 
Au self de l’école Réveil-Matin, un chariot à plateau a été acquis pour faciliter 
l’autonomie d’une petite fille en situation de handicap ; le test réalisé par le 
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coordinateur et les éducatrices était très positif. Le dispositif est aussi utilisé depuis 
pour des enfants avec un bras cassé, … 
On va pouvoir l’étendre sur tous les selfs. 
 

6) Le bilan du PEDT, les étapes et les attentes 
 
Renouvellement tacite du PEDT 2018-2021 mais il faut tout de même faire un bilan. 
Il est proposé de retravailler la démarche en reprenant les groupes de travail pour 
échanger entre institutions (Ville / APE / Education nationale). 
L’Inspectrice et la Ville recensent actuellement leurs actions. 
Il est proposé aux APE de faire la même chose : 
 
 

- Recenser les actions en lien avec le PEDT menées par APE, 
- Envoyer le document à la DRE le 7 mars au plus tard. 

 
 
 
Un PowerPoint sera réalisé pour la réunion des groupes de travail le 31 mars 2022 et 
présentera le bilan de chacun. Ce sera ensuite l’occasion d’échanger autour des 
objectifs des trois années à venir (maintien en l’état ou modification). 
 
Par la suite, d’autres groupes de travail et temps d’échange viendront. 
S’interroger si la démarche de fiches-projets est encore d’actualité ou pas. 
 

7) Le diagnostic périscolaire 
 
A commencé : la Ligue de l’enseignement du 78 a déjà commencé à rencontrer la 
cheffe du service Education et les équipes périscolaires. 
Les coordinateurs ont rendez-vous le 4 février avec la personne missionnée par 
l’association. 
Elle va procéder par des entretiens individuels et l’observation des équipes. 
 
Nous attendons le rétroplanning définitif pour impliquer les APE : temps de rencontre 
(pour savoir s’il y a une cohérence ou un décalage entre ce qu’attendent les parents 
et ce que propose le périscolaire) et ateliers de travail collaboratif. 
 
Rendu fin avril-début mai. 
 
Souhait de faire le lien avec l’organisation de la rentrée prochaine (passage à 19h). 
 

8) Rappel des procédures pour la présence des APE sur les temps 
périscolaires 

 
Les APE peuvent visiter les accueils périscolaires mais il faut solliciter la DRE par un 
courriel à scolaire@ville-houilles.fr et ne pas entrer directement dans les accueils. Il 
est évidemment possible de contacter le coordinateur pour échanger sur différentes 
situations. 
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9) Les retards des familles 
 

Retards très importants (19h voire 20h) et très réguliers depuis le début de l’année, 
surtout à Réveil-Matin, mais ce ne sont jamais les mêmes familles ; ce qui rend difficile 
de réagir efficacement. 
 
 
Il serait utile que les APE transmettent le message aux parents de faire preuve de 
vigilance. 
Mme Parienti propose de rappeler également les numéros de téléphone des 
accueils de loisirs. 
 

 
10)  Les campagnes scolaires et périscolaires 

 
 Campagne d’inscriptions scolaires : 

441 nouvelles inscriptions scolaires attendues : on en a reçu 284 à ce jour.  
516 inscriptions CP attendues : on en a reçu 387 à ce jour. 
Les inscriptions se terminent officiellement le 31 mars. 
Relance de la communication sur le site de la Ville (formulaire disponible pour 
les nouvelles inscriptions) : les inscriptions peuvent se faire en distanciel ou en 
présentiel pour les familles qui en ressentent le besoin. 
 

 Campagne périscolaire : 
Du 23 mai au 24 juin (mise en ligne du dossier d’inscription et du calculateur de 
QF). Les familles sont invitées à respecter les délais car les données doivent 
être entrées manuellement -> plus les dossiers arrivent tard, moins la rentrée 
est sereine. 
Des rappels réguliers sont envoyés par SMS mais il y a toujours des 
retardataires (plus de 280 enfants à la rentrée dernière). 

 
11)  Questions diverses 

 
 « Ecoles fermées » pendant la grève : 

 
Périscolaire mis en grande difficulté (gestion des équipes, fabrication des repas) par 
le choix de certains enseignants de se déclarer grévistes alors qu’ils savent qu’ils ne 
le seront pas effectivement. 
 
Parler d’« écoles fermées » a semé la confusion chez les parents d’élèves car les 
enseignants leur avaient dit qu’ils seraient présents. Pour les APE, il y a un problème 
de communication. 
Le directeur de la restauration et de l’éducation insiste sur le fait que la communication 
est différente car la responsabilité est différente : quand on dit que l’école est fermée, 
c’est parce que ce n’est pas la responsabilité de la Ville. 
Vu avec l’IEN, on parlera désormais d’« écoles déclarées fermées selon les intentions 
de grève des enseignants ». 
 
Mais il faut comprendre que quand tous les enseignants d’une école disent qu’ils 
seront en grève, il n’est pas possible de laisser des animateurs sur site alors qu’il y a 
des besoins ailleurs et qu’en tout état de cause, aucun enfant n’est censé être présent 
ce jour-là sur l’école et l’accueil de loisirs. 
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 Pourquoi sont-ce souvent les accueils de Détraves qui sont fermés ? 
 

C’est une grande école et il y a donc souvent un grand nombre de grévistes (souvent 
plus de grévistes sur les grandes écoles car les conditions de travail y sont plus 
compliquées et c’est souvent là qu’il manque du personnel). 
Si on essaye de faire tourner les animateurs, on prend le risque de mettre des 
animateurs sur un site qu’ils ne connaissent pas et sans référent de ce site. Quand on 
laisse des accueils ouverts alors qu’il y a des grévistes dans l’équipe, c’est qu’il reste 
quand même une majorité d’animateurs sur le site. 
Notre objectif est de minimiser l’impact d’autant que lorsqu’on demande à des gens de 
se déplacer, ils peuvent décider de se mettre en grève. 
 
 Refonte tarification : 

 
Propose de présenter la communication aux APE courant mars pour avoir un retour 
extérieur. 
 
 Délais de réponse aux courriels reçu dans la boîte scolaire : 

 
Délais allongés dus à des absences au sein du secteur administratif. On traite en 
priorité les urgences (inscriptions, rajouts, changements de situation). 

 

 Allende : 
 
Un cabinet d’expertise va procéder à un audit sécuritaire la semaine 6 pour faire un 
point sur les travaux à faire d’ici la livraison du nouveau pôle éducatif ; il s’agit 
d’anticiper les questions de sécurité et de confort pour le reste de la durée de vie de 
l’école. 

 

 Le projet de nouveau pôle éducatif avance : 
 
On est actuellement en train de retenir un programmiste qui va baliser les étapes du 
projet et travailler l’expression des besoins. 
Il rencontrera les APE, des représentants de l’Education nationale et de la Ville, 
probablement au premier trimestre. L’objectif est que ce soit un projet commun. 
 
 Demande de réunion périscolaire Kergomard et visite de la restauration BBK : 

 
Déjeuner possible mais après les enfants en raison du protocole sanitaire. Possibilité 
d’observation dans un premier temps, suivi d’un déjeuner quand les enfants quittent 
les réfectoires. 
Pour la réunion périscolaire Kergomard, il y en a eu une récemment. Revenir vers nous 
avec les questions que les APE souhaitent aborder avant de fixer une date. 
 
 Nouveau nom de l’accueil périscolaire BBK : 

 
Sondage auprès des enfants de BBK pour obtenir un nom avant le 20 mai. 


