
Compte rendu de la Commission TAP 
Jeudi 8 décembre 2016, La Neuville-Roy, 18h30 

 

Présents :  
Mesdames : A Gambier, I Bastin, J Mebrek, A Trybus, S Delaplace, N Hanart 

Messieurs : T Houpy, S Dhondt, T Lesueur  

 

Objet de cette commission 

Faire un bilan sur les TAP (Effectifs, Moyens, Activités, Locaux, Organisation, ..) 
Partager avec les parents d’élèves l’organisation de ces temps en essayant de trouver des 
bénévoles, des passionnés pour intervenir auprès des enfants. 

 

Mot du Président 

M Lesueur, remercie toutes les personnes présentes ce soir.  

Les présents ne sont pas les mêmes que lors de la première séance du 6 octobre. 

Une présentation de la commission et du travail de la première séance est faite. 

 

Organisation et Fonctionnement 

Pas d’évolution depuis la dernière réunion. 
Des parents n’inscrivent toujours pas leur enfant aux TAPs, sensibilisation à faire et on 
distribuera maintenant un planning papier à ces familles. 

Proposition d’activités 

 

M Lesueur informe qu’il anime une séance d’anglais à La Neuville-Roy et à Léglantiers. 

La première séance a eu lieu le 7 décembre (13 enfants à LNR et 18 à Léglantiers) tout s’est 
bien passé, les enfants semblent ravis. 

A partir de fin janvier, on proposera des cours d’allemand et d’autres d’anglais. 

Comme évoqué, un devis a été demandé à l’école de musique du Plateau Picard, une 
séance coûte 47.22€. 

Pour proposer cette activité, une participation de 2€ sera demandée. Voir le planning et 
l’organisation pour les salles.  action Thomas 

M Lesueur insiste sur le besoin de bénévoles pour pouvoir déployer de nouvelles activités. 
Après réflexion, un courrier sera adressé à la rentrée de janvier dans les cahiers. 



Le mot sera tourné de façon à proposer aux personnes de venir même qu’une fois et même 
sans « compétence particulière », mais vraiment dans le but de pouvoir proposer diverses 
activités déjà préparées par l’équipe périscolaire. 

Les personnes présentes proposent une intervention sur les oiseaux, une autre sur les abeilles, 
une autre sur les premiers soins et situation d’urgence. 

 

Une prochaine commission sera convoquée le jeudi 7 mars 2017 
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