
 

Compte-rendu de réunion du Comité de Pilotage 
Le 11/06/2018   

Accueil de Loisirs de Métabief  
 

 

Présents :  

Les élus : Mme VASSEUR (Touillon et Loutelet), M. HESS (Les Hôpitaux-Vieux), M. PINARD (Les 

Hôpitaux-Neufs), M. MAILLET et M. VIONNET (Saint Antoine), Mme ROLLAND, M. DEQUE et M. 

WAUTHY (Métabief) 

Les parents : Mmes BULLY,  GUERREIRO, WAL, CRETET, FROBERT, LOUVEL, JEANNIN, VUILLAUME, 

M. ROMAN  

Les représentants de Familles Rurales : Mme GAILLE (directrice AL Familles Rurales Métabief), 

Mme STRAUB (Directrice de Services Familles Rurales FD25)  

 

Point sur l’équipe d’encadrement :  

Il y a eu quelques changements dans l’équipe depuis le dernier comité de pilotage. Deux animateurs 
sont partis et ont été remplacés. Une personne en CDD a été embauchée en CDI suite à l’évolution des 
effectifs.  Une autre personne a été recrutée en CDD toujours sur le motif de l’accroissement des 
effectifs.   
L’équipe est pour le moment au complet.  

Il est toujours difficile de trouver du personnel qualifié et motivé par des postes à temps très partiel. 
Sur 3 nouvelles salariées, 2 n’ont pas de formation en lien avec l’enfance. Malgré le manque de 
formation et d’expérience en lien avec le métier, les nouvelles arrivées se sont bien intégrées à l’équipe 
et font preuve de volonté et de motivation. 

Depuis le mois de mai et suite à l’installation dans les nouveaux locaux, nous avons recruté un agent 
d’entretien qui fait le ménage au muli-accueil et au périscolaire.  

Installation dans les nouveaux locaux :  

Le déménagement a été bien organisé au sein de l’équipe et avec la collaboration de la Mairie. L’équipe 

apprécie d’être sur un seul lieu. Des réflexions sont en cours pour améliorer la gestion du service du 

midi afin que les enfants aient le temps de manger et que ce soit assez calme.  

Avec l’organisation actuelle, les enfants de primaire se répartissent en 2 services pendant que les petits 

mangent sur un temps un peu plus long. Il faudrait voir à mieux équilibrer les 2 services de primaire 

afin de ne pas poser problème avec la capacité d’accueil (2ème service actuellement proche de la limite 

de la capacité d’accueil.) Les élus ne souhaitent pas limiter les inscriptions pour le périscolaire et il faut 

veiller à accepter tous les enfants (s’ils sont inscrits dans les temps et si la capacité d’encadrement le 

permet.)  

Monsieur le Maire de Métabief intervient pour remercier l’équipe de l’accueil de loisirs pour son 

investissement et son adaptabilité pour ces circonstances particulières de l’emménagement. Des 

choses sont encore à régler mais il remercie la direction pour sa collaboration et sa bonne gestion.  



Point sur le périscolaire :  

Une réflexion est en cours également sur le périscolaire pour fournir les petit-déjeuner. Actuellement 

les goûters sont fournis mais pas les petits déjeuners. Cela pose problème au niveau de la gestion des 

stocks des petit-déjeuner fournis par les parents, à l’égalité et à l’équilibre des petit-déjeuner.  

Un parent fait remarquer que pour les enfants « difficiles » le fait d’avoir le petit-déjeuner fourni 

permet d’adapter au goût des enfants et permet de bien démarrer la journée.  

Sylvie Gaille indique que le souhait serait de proposer des petit-déjeuner variés et de travailler avec la 

boulangerie bio du secteur pour avoir diverses sortes de pains. Nous indiquons que nous ferons une 

petite analyse d’ici la fin de l’année scolaire pour savoir comment s’organisent les petit-déjeuner 

actuellement et si cela peut être facilement gérable par la structure. Nous indiquons que nous devrons 

décider aussi pour quel créneau horaire le petit-déjeuner peut être fourni et s’il est « imposé » ou non.  

Pour le périscolaire soir, des activités sous forme de petits « stages » sont proposées. Cela plaît 

beaucoup aux enfants (éveil musical, poterie, botanique).  

Il est évoqué que nous n’avons pas encore les nouveaux horaires de classe pour la rentrée de 

septembre 2018. Nous devrions avoir quand même un retour à la semaine de 4 jours. Nous attendons 

également les horaires du bus et l’assemblée évoque qu’il serait bien que les horaires pour les 

maternelles soient modifiés afin qu’ils aient plus de temps pour le repas de midi.  

Une maman demande si les activités « ados » vont reprendre prochainement ? Elle indique que le 

programme du périscolaire est intéressant mais qu’il concerne spécifiquement les enfants de 3 à 8 ans 

et que les plus grands n’ont plus envie de venir. Ils appréciaient d’avoir un temps plus adaptés.  

Audrey STRAUB précise qu’une personne a été vue en entretien pour le poste d’animateur ados et que 

Familles Rurales attends confirmation des lieux d’intervention pour valider le recrutement. Si le 

dispositif reprend les liens seront relancés avec les périscolaires pour des activités spécifiques 9-11 

ans.  

Les accueils de loisirs :  

L’accueil du mercredi fonctionne toujours bien. Avec entre 23 et 30 enfants par mercredi. L’équipe 

propose des activités de plusieurs sortes (sport, activités manuelles, arts…) et fait parfois des sorties.  

Le retour à la semaine de 4 jours permettra d’organiser autrement cette journée et de faire des sorties 

un peu plus longues.  

Les accueils de loisirs vacances de février et avril ont bien fonctionné. La particularité des vacances 

d’avril était l’entrée dans les nouveaux locaux. Le thème choisi par l’équipe d’animation « Rendez-vous 

en terre inconnue » a permis de bien s’adapter au contexte et de gérer les aléas de l’emménagement.  

 

Point sur les tarifs des activités :  

Au cours du comité de pilotage du mois de décembre, la question de modifier les tarifs avait été 

abordée afin de réduire le coût du service pour les communes. Une première proposition de tarifs est 

soumise à la discussion.  

Les participants souhaiteraient que la tranche la plus basse soit encore baissée afin d’avoir de plus 

grands écarts entre les bas et les hauts revenus. Le tarif de 9€ le midi semble trop cher pour la tranche 

la plus haute.  



Audrey STRAUB affinera les tarifs au vu de ces éléments et refera une proposition à la Mairie de 

Métabief.  

Informations diverses :  

 Le portail familles : Une nouvelle application informatique est en cours de diffusion auprès 

des familles. Le « portail familles » permet aux utilisateurs du périscolaire d’avoir un compte 

personnel qui leur permet : de faire des inscriptions ou des annulations, de régler leurs 

factures, de gérer leurs informations « familles » (modifications de coordonnées 

téléphoniques…) Nous avons ciblé une 10aine de familles dans un premier temps pour faire 

des tests et l’information sera diffusée plus largement à la rentrée.  

 Conférence : L’accueil de loisirs a proposé une conférence sur le sujet : « L’éducation 

positive », 50 personnes étaient présentes. Une maman témoigne de la qualité de la 

conférence et incite l’accueil de loisirs à renouveler l’expérience.  

 Projet de jardin pédagogique : l’accueil de loisirs souhaiterai faire un jardin pédagogique pour 

la rentrée. Une demande a été faite à la mairie pour avoir un espace de verdure à cultiver.  

 

Monsieur HESS, prend la parole pour indiquer que la Mairie des Hôpitaux-Vieux va prochainement 

délibérer pour maintenir ou non un financement de l’accueil de loisirs extra-scolaire. La pertinence du 

périscolaire n’est pas remise en cause et la qualité du service est reconnue. Par contre la légitimité de 

l’accueil de loisirs est plus discutée par le conseil municipal. Monsieur Hess nous tiendra informé 

rapidement afin qu’une majoration des tarifs puisse être appliquée si cela s’avérait nécessaire.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 

 

         Audrey STRAUB, Directrice de Services  

          


