
COMPTE RENDU RENDEZ-VOUS MR LE MAIRE ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR 

 

Présents :  

Pour la mairie de Gagny : Mr le maire, Madame Briand , Madame Lacroix 

Pour les parents d’élèves : Les têtes de liste de l’ensemble des écoles Elémentaire de Gagny  

 

En synthèse les points importants à retenir :  

 Bilan des impacts de la réforme sur les écoles de Gagny  

Mr le maire n’a pas été en mesure de présenter un bilan global de la réforme des rythmes scolaires 

sur les écoles de Gagny.  L’étude est en cours, il n’a pas communiqué de date sur le sujet. 

 Recrutement des animateurs en charge des activités périscolaires :  

Monsieur le maire a souligné les points suivants :  

- difficulté à recruter des animateurs, 

- problématique d’absentéisme qui ne permet pas de stabil iser les effectifs, 

- le recrutement des animateurs avec un BAFA est privilégié. 

Tous les parents ont souligné le manque d’effectif dans les écoles. Les effectifs actuels ne permettent 

pas d’assurer une «  prestation » correcte. Les activités proposées ne sont pas suffisamment 

intéressantes et variées. 

 Matériel pour les ateliers périscolaires 

Chaque école a reçu une dotation en jeux de société et matériel divers ( feutre, crayons ….)  

Dans certaines écoles ce matériel n’a pas été vu. Chacun de ce côté se rapproche des Directeurs pour 

vérifier cette dotation. 

 Garderie gratuite  

Les demandes/constats  des parents d’élèves :  

- La sortie des enfants à 16h00 et  16h30 n’est pas suffisamment sécurisée. 

- Quid de la mise en place d’une liste des enfants garderie/Etude et enfants Garderie transmise entre 

les enseignants et les animateurs qui assurent la transition Ecole/Garderie. Est-ce que ce serait 

possible ?  

- Le nombre d’enfants fréquentant la garderie de 16h00 à 16h30 est assez élevé. Ce qui complique la 

gestion des sorties aux différents horaires.  



 

Réponse de Mr le maire : 

- Une note a été adressée à chaque école pour séparer les groupes Garderie/Etude et Garderie pour 

faciliter la sortie de 16h30. Apparemment cette recommandation n’est pas appliquée dans les écoles. 

Un rappel sera fait à l’ensemble des écoles. 

- Sur la fréquentation, elle est normale puisque gratuite. Peut-être faudrait-il envisager de la rendre 

payante et de demander une inscription aux parents.  

- La mairie envisage de revoir le fonctionnement/supprimer cette garderie  !  

 Concertation parents, enseignants et mairie sur les évolutions à apporter 

Demande des parents : une concertation avec l’ensemble des intervenants sera-t-elle organisée ?  

Réponse de Mr le Maire :  

- Cette concertation n’a pas été envisagée sous ce format.  

- Par contre nous pouvons, individuellement lui faire parvenir, pour chaque école, nos suggestions 

d’améliorations. Il lira tous les courriers …. 

- Il organisera sous le même format des réunions de réflexion sur des thématiques plus précises 

( Ex :contenu des ateliers ) 

 

 

 

 

 

 


