RAPPORT
D’ACTIVITE 2017

SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

Les Relais Assistants Maternels de Loire Forez sont des lieux d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la
petite enfance.
Afin de proposer un service de qualité et de proximité aux communes les plus éloignées, le
Relais itinérant intervient sur 4 secteurs : Sauvain, Saint-Marcellin-en-Forez, Boisset-lèsMontrond et Margerie-Chantagret.

Les chiffres :
Secteur Itinérant (SMEFPérigneux) : 85 assistantes
maternelles dont 76 en activité
Pour SMEF, sur les 68 assistantes
maternelles, 61 sont en activité
et 14 d’entre elles ont participé
aux animations du RAMI
246 sont passées par le relais
pour avoir la liste des assistants
maternels ou pour des
renseignements administratifs

Contacts
Téléphone
Rdv
Mail
Courrier
Totaux

AM
74
53
753
96
976

SMEF
Parents
40
12
35
65
155

Depuis avril 2017, Mme Fanny Aucouturier
accueille tous les vendredis matins les parents et
les assistantes maternelles à la salle
polyvalente.

 Animations mise en place :
Manipulation
Construction
Art plastique
Motricité
Partenaire (intervenant)
Ludothèque
Activité à la bibliothèque

 Perspectives :
Mise en place d’une permanence physique sur
Saint Marcellin
Mise en place d’un partenariat avec la maison de
retraite
Accueillir une intervenante musicale
Favoriser la participation des parents
Participer au Carnaval (contact avec l’école)

Les objectifs pédagogiques inscrits dans le projet pédagogique de la structure sont les
suivants :





Aborder différentes cultures en s’appuyant si possible sur les associations
communales
Permettre aux enfants de connaître et d’apprendre en s’amusant
Diversifier les activités afin que les enfants soient accompagnés dans tous les temps
de la journée
Intéresser les familles tout en prenant en compte leurs organisations familiale et
professionnelle.

Les chiffres :
En 2017, 16 174 heures ont été
facturées aux familles contre 15 328
heures en 2016. La fréquentation a
augmenté de 5,50%.



Plusieurs plages d’accueil sur la journée :
-

Les dépenses se sont élevées à
57 997,27€ réparties de la façon
suivante :
Dépenses diverses (Fluides,
assurances, fournitures etc…) : 2
965,20€ (somme identique par
rapport à 2016).
Coût du personnel : 55 032,06€
(augmentation de 20% par rapport à
2016).
Les recettes se sont élevées à
55 203,60€ réparties de la façon
suivante :
Participation des familles : 46
325,00€ (augmentation de 45% par
rapport à 2016)
Financement CAF – PSO : 8 878,60€
(à la fin de l’exercice budgétaire, le
dernier trimestre n’avait pas encore
été versé par la CAF)
Nombre de stagiaires accueillis :


BAC PRO : 1

Représentant 7 semaines de stage
sur l’année.

Fonctionnement :

7h00 à 8h30
11h30 à 12h30
16h30 à 18h30

A noter que pour tous les enfants mangeant au
restaurant scolaire, on comptabilise 1h00 d’accueil
périscolaire par jour.


Les animations:

Plusieurs sortes d’activités sont proposées durant le
temps du midi :






Activités manuelles
Activités sportive
Jardinage
Atelier compost
Activités autour du livre à la bibliothèque

Au vu des effectifs, il y a deux services chaque midi par école élémentaire : mixte 1
de 11h30 à 12h30 et mixte 2 de 12h30 à 13h30. Quant aux enfants de maternelle, ils
mangent tous ensemble dans une salle isolée.
A chaque séquence, un repas à thème est proposé en fonction des animations
proposées durant les TAP.

Les chiffres :
En 2017, 25 230 repas ont été
servis dont 1475 repas adulte
contre 23 279 repas servis en
2016 dont 1500 repas adulte.

Mise en place des repas BIO, Pesco végétariens et
végétariens chaque semaine.

La fréquentation a augmenté de
8% entre 2016 et 2017.

Développement des circuits courts concernant
l’approvisionnement en viande du restaurant
scolaire :

Les dépenses se sont élevées à
156 954,00€ réparties de la façon
suivante :
Dépenses diverses (Fluides,
assurances, fournitures etc…) :
57 452,00 € (diminution de 5% par
rapport à 2016).
Coût du personnel : 99 502,42€
(diminution de 4% par rapport à
2016).

En 2017, la participation des
usagers (familles + personnel)
s’élevait à 81 934€
(augmentation de 9% par rapport
à 2016).

Viande bovine: SARL FERME DE
RECHIMAS à CRAPONNE SUR ARZON (43500)
-

Volaille : Producteur Vey à Polignac (43000)

Viande porcine : Producteur Colombier à
Saint Marcellin en Forez
Fruits et légumes : commerces à Saint
Marcellin en Forez

Qualité nutritionnelle et menus en restaurant scolaire
Hygiène alimentaire
Positionnement en tant qu'encadrant de proximité
Pratique de nettoyage des locaux

Nombre de stagiaires accueillis :
 BAC PRO : 3
 CAP : 1
 Réentrainement au
travail : 1
Représentant 23 semaines de
stage sur l’année.

Mise en place de nouvelles tenues de travail.

Chaque vendredi, entre 13h30 et 16h30, les enfants inscrits aux TAP peuvent découvrir
de nouvelles animations.
Les activités proposées durant les temps d’accueil périscolaires visent à favoriser l’accès
de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.
Les objectifs pédagogiques sont identiques à ceux développés durant le périscolaire de
la semaine.

Les chiffres :
En 2017, 160 enfants étaient inscrits
(178 inscrits en 2016).
La fréquentation a diminué de 10%
entre 2016 et 2017.
Les dépenses se sont élevées à
50 749,05€ réparties de la façon
suivante :
Dépenses diverses (Fluides, assurances,
fournitures etc…) : 6 381,42 € (diminution
de 5% par rapport à 2016).
Coût du personnel : 30 845,02€
(augmentation de 20% par rapport à
2016).

Les recettes se sont élevées à
51 164,62€ réparties de la façon
suivante :
Participation des familles : 17 388,00€
(diminution de 8% par rapport à 2016)
Financement CAF – PSO : 8 290,26€
(diminution de 7% par rapport à 2016)
Aide Etat – Fonds d’amorçage :
24 900,00€ (somme identique à 2016- la
référence pour le calcul de cette aide est
le nombre d’enfants scolarisées sur la
commune).

-Participation aux animations de plusieurs
associations marcellinoises :
 Mama Sénégal,
 Le jumelage,
 L’Assen,
 Le Patrimoine Vivant
-Participation au prix littéraire VETUA organisée
par les Fédérations UFCV et Familles rurales.
Les enfants volontaires (les enfants ont signé un
contrat d’engagement) ont découvert de façon
ludique et récréative les univers des 5 albums
Jeunesse sélectionnés. A l’issue du cycle, les
enfants ont voté pour leur album favori.
Le vainqueur 2017 fut « Le royaume de minuit
– Max Ducos – Editions Sarbacane ».
-Organisation de la fête des TAP : cette fête s’est
déroulée le même jour que la fête de l’école. A
cette occasion, les enfants ont montré à leurs
parents ce qu’ils avaient réalisé lors de la
dernière séquence. Ce moment convivial,
d’échanges et de partage, a été apprécié de
tous.

Avec le retour à la semaine à 4 jours, les TAP ne
seront pas reconduits à la rentrée scolaire 20182019

Un vendredi sur 2, entre 17h30 et 21h30, les jeunes sont accueillis à l’AJM.
En ce qui concerne les vacances, l’AJM est ouvert la 1ère semaine des vacances scolaires.
Le projet pédagogique de l’AJM se décline en deux objectifs : ouvrir notre local afin de
s’impliquer dans la vie de la commune, les rendre acteurs et citoyens et donner la possibilité
à tous les adolescents de partager un même lieu et d’y développer leurs projets.

Les chiffres :
En 2017, le nombre d’heures enfants
déclaré a été de 2050 heures.
La fréquentation a diminué de 29%
entre 2016 et 2017. Cette baisse
s’explique par une diminution des
plages d’ouverture.
L’adhésion annuelle est de 5€
Les dépenses se sont élevées à
10 276,37€ réparties de la façon
suivante :
Dépenses diverses (Fluides,
assurances, fournitures etc…) :
2 339,93 € (diminution de 44% par
rapport à 2016).
Coût du personnel : 6 926,37€
(diminution de 23% par rapport à
2016).
Les recettes se sont élevées à
6 881,77€ réparties de la façon
suivante :
Participation des familles : 2 471,10€
(diminution de 24% par rapport à
2016)
Financement CAF – PSO : 4 410,67€
(diminution de 45% par rapport à
2016)

15 jeunes sont partis en camps cet été

 Participation au tournoi de foot
organisé pour le Téléthon
 Participation à chaque vacance aux
inters centres avec les secteurs jeunes des
communes voisines
 Des activités avec le centre de
loisirs ont été réalisées afin de créer du lien entre
nos deux structures
 Mixité des âges et des genres
durant les animations proposées ce qui favorise
les liens entre les jeunes
 Organisation de deux camps d’été
en partenariats avec d’autres structures
Camp été Jeunes – MJC Les
TILLEULS (Saint Etienne) avec le Centre social
La Rivière – Thématique Graff-Hip Hop
Camp Aimargues avec MJC St Just
St Rambert – Thématique Activités nautiques

 Développer des soirées
thématiques sur les dangers des drogues, la
tolérance, la solidarité.
 Créer une journée Portes Ouvertes
pour les CM2 durant la pause méridienne
 Développer la communication pour
attirer de nouveaux jeunes

Les missions du PEJ sont diverses et variées :
-

gérer les inscriptions aux services municipaux périscolaires (restaurant scolaire,
accueil périscolaire, TAP) municipales via le Portail Familles
gérer les inscriptions et dérogations aux écoles
assurer les missions de régie de recettes (encaissement, gestion des impayés,
mise en ligne des paiements, gestion des factures)
accueil physique, téléphonique et courriel du public pour les différents services
périscolaires.
gérer ressources humaines, financières liées au service

Les chiffres :
2447 factures émises
1184 relances pour les
impayés
Les impayés représentent
la somme de 328,01€
contre 1129,66€

 Evaluation de la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires
 Mise en place du Dossier Unique d’Inscription (D.U.I) pour
les activités scolaires et périscolaires
 Accueil de 3 volontaires en Service Civique qui ont
travaillé sur deux thématiques différentes :
Développement durable : revalorisation du point
tri (avec piles et bouchons) – création d’un compost pour
récupérer les déchets du restaurant scolaire
Inter génération : travail sur le projet pédibus et
mise en place d’une exposition de photos intergénérationnelle.

8 dossiers de dérogation
traités dont 6 acceptés et 2
refusés
24 enfants n’habitant pas la
commune sont accueillis
dans nos écoles dont 10
enfants scolarisés en CLIS, 5
en maternelle et 9 en
primaire

 Réécriture du Projet Educatif de Territoire
 Réorganisation des plannings des agents avec le retour à
la semaine à 4 jours
 Organisation d’un accueil extra-scolaire municipal le
mercredi
 Ecriture d’un règlement de service unique pour tous les
accueils municipaux

Les ATSEM ont accueilli 5 stagiaires (CAP Service à personne et BAC PRO SAPAT) soit 20
semaines de stage.
Elles ont participé à toutes les sorties scolaires.
Elles ont suivi différentes formations :
o
o
o

Création, transformation et animations autour du papier et du
carton
Pratique de nettoyage des locaux
Cohésion d'équipe

En 2017, le coût du personnel intervenant à l’école maternelle a représenté la somme de
143 170,23 € .

Création d’une lingerie municipale dans l’ancien local de stockage à l’école mixte 1 :
blanchiment de tout le linge municipal de l’école maternelle, des écoles primaires, du
restaurant scolaire et des bâtiments communaux.

Mise en place de 10 nouveaux chariots de nettoyage dans toutes les écoles facilitant ainsi le
travail des agents
Création d’un seul et unique lieu de stockage des produits d’entretien pour l’ensemble des
écoles à l’école mixte 1 et nomination de 2 agents en charge du stock
Evolution de la politique d’achat des produits d’entretien : les nouveaux produits sont plus
respectueux de l’environnement et moins nocifs pour la santé des enfants et des adultes

Les études surveillées se déroulent deux fin d’après-midi (16h30 à 17h30) par semaine le
lundi et le vendredi et sont encadrées par les enseignants. Il y a 6 groupes d’études
surveillées.
En moyenne, 90 enfants sont accueillis chaque jour d’études surveillées soit 5670 heures
d’études surveillées en 2017.
Le coût de ce service a été de 8000€.

La sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques, dès le plus jeune âge et avant
même l'entrée à l'école maternelle, favorise la curiosité, la construction et
l'épanouissement de l'enfant.
En lien avec la bibliothèque municipale, le service enfance jeunesse intègre la petite enfance et
les familles dans sa politique des publics accueillis en offrant des propositions artistiques
gratuites à destination du jeune public.

Les chiffres :
15 enfants accueillis par
spectacle à la bibliothèque
100 participants au 1er
spectacle de Noël

 Organisation de 4 spectacles culturels 0/3 ans à la
bibliothèque
 Organisation du 1er spectacle de Noel pour les 26ans
Création d’un lien générationnel entre les les
ados et la jeune génération : les ados de l’AJM ont organisé
un goûter à la fin du spectacle pour les aider à financer
leurs projets.

La commune a délégué à Familles Rurales l’organisation du centre de loisirs pendant les vacances
scolaires.
Le centre aéré est ouvert sur une journée complète de 8h00 à 18h00 avec deux accueils possibles
pour familles : un au centre de loisirs et le second dans une salle annexe à la salle Bernard Rouby.
Les enfants sont répartis en trois tranches d’âge : 3/5ans – 6/8ans – 9/12ans.
Depuis la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire, la fréquentation du centre de loisirs
augmente de façon constante.

Les chiffres :
14 464 heures déclarées
en 2017 soit une
augmentation de 20%
par rapport à 2016
Augmentation de la
fréquentation des
familles de Périgneux :
plus des 2/4 des heures
déclarées
L’exercice 2017 laisse
apparaitre un résultat
excédentaire de 3
670,92€.



Organisation de 3 minis camps durant l’été :
Aurec sur Loire : 10 enfants
Mini camp vélo avec Chambles et St Just St
Rambert : 10 enfants
Le Bessat – Cirque et Trampoline: 7 enfants
 Sortie à Prabouré – accro branches
 Sortie Piscine
 Fête de la Ruche – Spectacle crée avec les enfants et les
animateurs.




Continuer à faire des sorties
Assurer une sécurité financière à l’association.

Depuis la rentrée 2016, l’association familles rurales propose un nouveau service : les mercredis
loisirs. Chaque mercredi de 11h30 à 18h30, les enfants sont récupérés à la sortie des classes. Ils sont
accueillis à la salle polyvalente où ils passent leurs après-midis en compagnie de deux animatrices.

Les chiffres :
2940 heures déclarées en
2017.
En moyenne, 22 enfants
sont accueillis chaque
mercredi.
L’exercice 2017 laisse
apparaitre un résultat
excédentaire de
2 826,70€ comprenant la
subvention municipale
de 6000,00€

