Réunion du comité de pilotage du 10 octobre 2016 à 20h
Présents :
Luc Ginsz, Estelle Foucher, Rachel André, Nadine Stiegler, Françoise Aspa, Cindy Denny, Marie
Sander, Yannick et Véronique Littner
Excusés : Gabrielle Fiacre, Angélique Forner, Clément Roeckel, Martine Wolljung
Tour de table pour présentation des nouveaux venus : la nouvelle directrice de l’école (Mme
Stiegler), la nouvelle directrice de la Rose des Vents de Kienheim (Mme Aspa), la nouvelle recrue
de l’Alef pour les NAP (Cindy), Véronique Littner (bénévole pour bricolages de Noël)
1. Récapitulatif des pré-inscriptions aux NAP et comparaison à l’an passé :
cf.doc joint
- Groupe des GS/CP/CE1
davantage d’enfants concernés cette année (36 contre 29 l’an passé). Tous ont répondu cette fois-ci,
notamment grâce à la relance de Mme Stiegler.
7 enfants non intéressés contre 5 l’an passé (3 non intéressés + 2 sans réponse)
nombre moyen de vœux émis par enfant intéressé = 2.8 (2.9 l’an passé)
Les vœux pour les enfants ayant émis 1, 2 ou 3 souhaits sont satisfaits.
Des arbitrages ont dû être faits pour les enfants ayant émis 4 ou 5 vœux : 3 activités sont retenues
pour eux, au final
l’an passé : toutes les demandes avaient été satisfaites pour les enfants ayant formulé 1, 2, 3 et 4
vœux. 4 inscriptions avaient été retenues pour ceux qui avaient fait 5 demandes.
Donc 86 % de satisfaction cette année contre 93 % l’an passé, mais davantage d’enfants intéressés
(29 contre 24) et davantage d’enfants ayant demandé 3 activités
Tous les groupes sont remplis (14 enfants/groupe)
- Groupe des CE2/CM1/CM2
37 enfants concernés contre 38 l’an passé. Tous les enfants ont répondu.
11 enfants sont non intéressés contre 8 l’an passé (5 non intéressés + 3 sans réponse). Mme Stiegler
précise que les non intéressés l’étaient très souvent en raison d’une autre activité déjà prévue le soir.
Il ressort d’après plusieurs personnes présentes que les grands sont davantage sensibles à l’effet
« groupe » ou « copains » en ce qui concerne les inscriptions
nombre moyen de vœux émis par enfant intéressé = 2.3 (2.5 l’an passé)
Tous les souhaits d’inscription ont été satisfaits (même pour ceux ayant demandé 4 ou 5 activités).
Aucun des groupes n’est complet (18 inscriptions étaient possibles par activité), notamment pour :
les bricolages de Noël : seulement 8 inscrits, alors qu’il s’agissait d’une demande de
plusieurs parents pour leurs enfants
le tri collectif, initiation et bricolages à partir d’objets recyclés : 11 inscrits
les abeilles et leur importance : 10 inscrits
Penser l’an prochain à : davantage insister sur la présence de bénévoles « spécialisés » (ex :
apiculteur), s’interroger sur le maintien ou non de 5 activités à proposer au total pour les grands (car
moins intéressés ? Vérifier le nombre d’enfants par classe : 17 CM2 quitteront l’école), sur le
maintien ou non de l’activité bricolages de Noël
Les confirmations d’inscription aux différentes activités seront transmises aux enfants cette semaine
par les enseignantes.

2. Points sur les différentes activités avec Cindy et les bénévoles intervenant :
- bricolages de Noël : Martine Wolljung a prévenu que pour des raisons personnelles indépendantes
de sa volonté, elle ne pourra peut-être finalement pas intervenir les lundis avec les petits. Véronique
Littner assistera Cindy pour le groupe des grands. Une commande de matériel a été passée et Cindy
a préparé le travail qu’elle souhaite faire avec les enfants (notamment des personnages en pâte à sel
à accrocher au sapin de Noël). Elle souhaite également encourager les enfants à écrire les paroles de
leur propre chant de Noël.
- prévention routière : Estelle Foucher doit relancer Bernadette Hommel (absente à la réunion)
afin de savoir si elle a finalement trouvé un deuxième bénévole pour intervenir pour le groupe des
petits les vendredis du 3 janvier au 10 février (6 séances). Des gilets fluos seront fournis par
Groupama afin de sensibiliser les enfants au problème « je suis un petit piéton et je dois me montrer
aux automobilistes ». La gendarmerie a été contactée mais n’a pas semblé souhaiter intervenir pour
les NAP.
- jeux de réflexion : des jeux adaptés aux petits ont été choisis et commandés par Cindy.
- expression corporelle et chorégraphie : il est précisé à Mme Stiegler que Mme Forner
souhaiterait que les enfants présentent leur travail lors de la kermesse de l’école (il faudra prévoir
une ou deux répétitions auparavant car l’activité aura lieu du 27 février au 7 avril)
- fresque dessinée, monde agricole et animaux de la ferme : Cindy souhaite entre autres
apprendre aux enfants, par étape, à dessiner certains animaux. Les dessins pourront également être
exposés lors de la kermesse. Cindy apportera de vieux T-Shirts pour protéger les habits des enfants.
- le tri collectif, initiation et bricolages à partir d’objets recyclés : la mallette pédagogique a été
remise à Cindy afin qu’elle en étudie le contenu, notamment le DVD destiné au cycle 3
- les abeilles et leur importance : le contenu et le planning d’intervention de chaque bénévole a été
précédemment transmis aux personnes concernées (Laurence Wintz, Isabelle Mey, Yannick Littner
et Rachel André)
- sports collectifs : il est convenu que le matériel de l’école (plots, brassards, ballons) seront mis à
disposition de Cindy et que le matériel précédemment acheté pour les NAP (raquettes de
badminton) est également mis à disposition des enseignantes.
Mme Stiegler précise qu’une armoire fermée et 2 étagères dans la salle de classe « NAP » ont été
vidées et sont mises à disposition pour stocker le matériel des NAP.
Cette salle salle servant aux NAP les vendredis et lundis soirs et aux cours de religion les mardis
matins, il est convenu que Cindy devra remettre en place les tables et ranger le matériel les lundis
soirs afin que l’homme de ménage puisse nettoyer correctement la salle.
Comme l’an passé, chaque enseignante rappellera à chaque fois aux enfants concernés de se rendre
après les cours devant la salle de classe NAP où Cindy les attendra.
La séance est levée à 21h
Estelle Foucher
Coordinatrice du comité de pilotage des NAP

