
Compte rendu de la Commission TAP 
Mardi 21 mars 2017, La Neuville-Roy, 18h30 

 

Présents :  
Mesdames :  I Bastin, C Moercant, A Bergeron, V Larsonnier, V Poix 

Messieurs : T Houpy, 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.  

M Lesueur revient sur le courrier diffusé le 15 janvier comme évoqué lors de la commission de 
décembre (voir annexe) 

3 retours de parents qui se proposent pour participer aux TAP dont une maman passionnée 
de peinture et de dessin. 

Organisation et Fonctionnement 

Pas d’évolution depuis la dernière réunion. Fréquentation stable. 
Des parents n’inscrivent toujours pas leur enfant aux TAPs, les plannings papier n’ont 
pas été distribués. 
A faire, avec un mot pour expliquer le fonctionnement du site. 
Etudier une simplification du process pour l’inscription TAP/ALSH 
 
M Lesueur revient sur les interventions Anglais qu’il a assuré en décembre et févier à 
La Neuville-Roy et Léglantiers pour les enfants de CM1 et CM2. 
Le démarrage des interventions Allemand avec l’intervention d’une maman 
bénévole. Le premier cours a eu lieu le mercredi 15 mars avec une bonne 
participation et un retour très positif. 
La maman est disponible pour faire une seconde séance le 22 mars et d’autres 
séances seront ensuite programmée en avril et mai. 
 
M Lesueur présente le tableau de suivi des activités TAP (Voir annexe) 
 
M Lesueur présente l’activité sur le vote programmée les 5 et 26 avril. Un mail a été 
fait aux mairies de La Neuville-Roy, Montiers et Léglantiers pour la mise à disposition 
de la salle du conseil et des isoloirs pour « simuler » un bureau de vote pour les enfants 
pendant les élections présidentielles. 



M Lesueur demande aux conseillers présents de faire le relais avec les mairies et de 
voir avec les conseillers municipaux si certains peuvent se rendre disponibles. 
 
M Lesueur informe que les démarches ont été faites et ont abouti pour déclarer 
auprès des services de la Sous-Préfecture (DDCS) l’école de Pronleroy afin d’être en 
conformité pour l’accueil des moins de 6ans mais également pour prétendre au 
financement de la CAF sur les activités TAP. 

Proposition d’activités 

 

Lors de la dernière séance, plusieurs propositions avaient été faites. 

M Lesueur attend une date pour la gendarmerie et les pompiers. 

Mme Moercant contacte en direct Mme Trybus pour planifier une activité sur les abeilles qui 
qui prendra place à Montiers et Pronleroy le 3 mai. 

Mme Poix prendra contact avec la CCPP pour une activité sur le tri et le compostage. 

Mme Benyahia se rapproche de Mme Mebreck pour planifier une intervention sur les gestes 
de premiers secours 

Les activités prévues de musique ne se feront pas sur cette année scolaire, elles seront à 
programmer pour l’année prochaine avant l’été. 

 

Pendant les activités TAP, l’équipe d’animation suit un programme d’activité par école et 
par période. Afin de rendre visible cette année, il a été convenu avec l’équipe qu’il n’y aura 
pas de spectacle périscolaire cette année, mais l’équipe proposera un stand lors de la fête 
des enfants (24 juin) pour présenter toutes les activités faites pendant l’année. 

 

Une prochaine commission sera convoquée fin mai. 



AVIS AUX BENEVOLES 

TAP du mercredi matin 

 

 

La Neuville-Roy / Montiers 8h55-9h55 / 8h45-9h45 
Léglantiers / Pronleroy 11h-12h / 10h35-11h35 

  

 

Mis en place en 2014 avec la réforme des rythmes scolaires, les Temps d’Activité Pédagogique sont 
organisés et encadrés par le personnel du Syndicat Scolaire. 

Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête lancée en septembre 2016, les résultats ont été la 
base de discussion de la première commission TAP réunie le 6 octobre dernier qui réunissait parents, 
élus et animateurs. 

Je vous invite à voir les résultats de l’enquête et les comptes rendus des commissions TAP sur le site 
www.sirs-leshirondelles.fr 

De nombreuses idées ont été proposées dans tous les univers et chacun a pu prendre conscience 
des contraintes liées aux locaux et à la taille des groupes. 

Pour pouvoir mettre en place dans de bonnes conditions ces idées, nous avons besoin de parents 
bénévoles. 

Que vous aillez une envie de partager votre passion ou vos connaissances, ou bien que vous aillez 
juste un peu de temps libre à offrir aux enfants. Nous serions heureux de vous accueillir un ou 
plusieurs mercredis matin au cours de l’année au côté des équipes d’animation. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher des équipes afin de recceuillir plus d’information et de programmer 
votre venue, on compte sur vous 

 

Exemples d’activité : Code de la route, jardinage, écriture d’un journal, photo, langues étrangères, 
visite des villages, …  

 

Les membres de la commission TAP et Le Président 

Thomas LESUEUR 

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
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