
13 Familles étaient présentes :   -6 familles de Cailloux-sur-Fontaines. 

-4 familles de Fontaines Saint-Martin. 

-3 Familles de Sathonay-Village. 

Périscolaire de Cailloux-Sur-Fontaines : enfants inscrits : 159 annuelles et 16 en occasionnelles = 165 enfants 

Matin : augmentation de 12 places en septembre = 74 places. 77% de remplissage avec en moyenne 57 enfants/74 

places 

De 16h30 à 17h30, augmentation de 14 places en septembre = 82 places.  85% de remplissage avec en moyenne 70 

enfants/82 places. A partir du mois d’octobre de nouvelle place se sont libérés chez les – 6ans avec la bascule -6/+6. 

De 17h30 à 18h30 : augmentation de 14 places en septembre = 96 places. 79% de remplissage avec en moyenne 73 

enfants sur 92 places. 

 Il n’y a plus d’enfant sur liste d’attente. De nouvelles inscriptions arrivent encore chaque semaine 

 beaucoup d’annulation pour des activités en septembre qui ont permis de libérer de la place pour les 

enfants en liste d’attente. 

 

Points abordés : Les animatrices proposent des activités autours des fêtes calendaires. Une nouvelle 

thématique sera proposée en 2020-2021. 

Aucun retour en particulier sur le fonctionnement et la prise en charge des enfants au sein du périscolaire ; 

de même pour le groupe étant à l’école. 

Le changement effectué en novembre pour pointer les enfants durant le temps d’accueil est très apprécié.  

Les enfants aiment jouer dans la cours extérieur, cependant celle-ci est très salissante.  

 

 

Périscolaire de Fontaines Saint-Martin : enfants inscrits : 122 annuelles et 10 occasionnelles = 132 enfants. 

Le matin : 40 places. 97% de remplissage avec en moyenne 39 enfants/40 places. Liste d’attente avec en moyenne 8 

enfants -6ans et 7 + 6 ans. 

De 16h30 à 17h30, 40 places pour les maternelles.  91% de remplissage avec en moyenne 36.5 enfants/40 places. 

De 17h30 à 18h30 : 49 places dont 9 à l’école.  84% de remplissage avec en moyenne 41.5 enfants/49 places 

 Manque de place le matin. 

 même constat que l’année dernière : Il y a beaucoup de réservation pour beaucoup d’annulation de dernière 

minute qui ne laisse pas la possibilité de re-proposer la place. 

 De nouvelles inscriptions arrivent encore chaque semaine 

 

Points abordés : La thématique proposée cette année au périscolaire est « Le monde ».  

Retour très positif sur l’accueil des animateurs qui mettent en sécurité les parents.  

Les parents trouvent dangereux le manque de lumière sur le parking et sur la porte d’entrée. 

Retour négatif sur l’odeur des sanitaires quand on rentre dans la structure.  

 

 



Périscolaire Sathonay-Village : enfants inscrits : 107 annuelles et 17occasionnelles = 114 enfants. 

Le matin : 88% de remplissage avec en moyenne 43 enfants/49 places. Liste d’attente avec en moyenne 8 enfants -

6ans et 7 + 6 ans. 

De 16h30 à 17h30 : 94% de remplissage avec en moyenne 46 enfants/49 places. 

De 17h30 à 18h30 : 62% de remplissage avec en moyenne 30 enfants/49 places 

 Manque de place le matin. 

 Il y a beaucoup de réservation le matin pour beaucoup d’annulation de dernière minute qui ne laisse pas la 

possibilité de re-proposer la place.  

 De nouvelles inscriptions arrivent encore chaque semaine 

 

Points abordés : La thématique proposée cette année est « Le cinéma ». 

Aucun retour en particulier sur le fonctionnement et la prise en charge des enfants au sein du périscolaire. 

Idée d’installer un téléphone fixe. 

 

 

Mercredi : centre saturée. Quelques annulations chaque mois qui permettent d’inscrire des  enfants sur liste 

d’attente. Aujourd’hui encore 6 enfants le matin en liste d’attente (3 Cailloux / 3 Sathonay) et 18 l’après-midi (5 

Cailloux / 7 Fontaines / 3 Sathonay). 

En moyenne accueil de 81 enfants par mercredi en prenant en compte les annulations dû aux convenances 

personnelles  et aux enfants malades. 

 Installation de table dans le hall de l’école pour le périscolaire qui a permis une meilleur utilisation de  cet 

espace. 

 

 

Vacances : augmentation des capacités en septembre 2018 de 8 places chez les -6ans. Permet aujourd’hui de ne plus 

refuser en masse les enfants sur les petites vacances le jour des inscriptions. Refus de 2 enfants de – 6ans sur 1 

journée pour la période de la Toussaint 2019. 

Sondage effectué pour l’accueil des enfants sur les temps de vacances 2018/2019. Vous pouvez consulter le Power 

point sur le site internet. 

 Point noir sur l’accueil des familles (enfants et parents) pendant les vacances. Toujours le même retour sur la 

non disponibilité de l’animateur qui bip. 

Accueil identique au mercredi (dans le hall) testé sur les vacances de Février 2019 qui n’a pas été concluant. 

  

Proposition  mis à vote : 

-Choix des parents : scanner eux même le code barre de leur enfant avant de rentrer dans la salle pour 

permettre à l’animateur de faire seulement l’accueil. Chaque enfant aura une carte individuelle avec son 

nom et prénom. Système qui va être testé sur les vacances de décembre, février et avril. 

 

 Retour de certains parents d’une mauvaise transmission dans le groupe des petits. Mise en place d’un cahier 

qui permettra à l’animateur de faire une synthèse de la journée.  

 



 Une famille a fait le retour que le programme n’était pas adaptée aux besoins des plus grand.  Depuis 

octobre 2018, pour les grands, proposition d’un planning lors des inscriptions qui peut être modifié par les 

enfants le matin (hors sortie). 

 

 

 Certains parents souhaiteraient que les enfants des différentes communes se mélangent plus. Mise en place 

d’un jeu chaque matin  pour que les enfants se connaissent.  Nous ne pourrons pas enlever le fait que 

certains enfants ont plus d’affinité que d’autre et que dans un premier temps il se dirige vers des enfants 

qu’ils connaissent. Cela est surtout présent dans le groupe des petits et pendant les temps libre (temps 

d’accueil).  

 

 

INFOS générales :  

- Depuis l’année dernière arrivée de nouveaux parents sur les communes tous les mois. 

 

- Certains parents trouvent les goûters périscolaire peut équilibrés. Chaque semaine les enfants ont au moins 
une fois : du pain, un laitage et fruit. A partir de Janvier, intégration de pain complet une fois par semaine. 

 

- Questionnement de certaines familles sur le maintien de la facturation du mois de septembre/octobre 

quand l’enfant s’inscrit à une activité extrascolaire (danse, tennis, etc). Mise en place de cette facturation 

pour justement éviter la sur réservation, puis l’annulation pour des activités durant les deux premiers mois 

d’école. Cependant, difficulté du milieu associatif à anticiper + période d’essai qui peut avoir lieu mi-

septembre. C’est un choix des parents de réserver un créneau dans les périscolaires pour finalement annuler 

pour un loisir. 

 

 

 

Points abordés : Certains parents ne souhaitent plus se lever tôt pour les inscriptions. 

Après mise à discussion du modèle actuel, un nouveau fonctionnement sera testé sur les vacances de février 

et avril 2020 (inscription par mail à partir 7h30 sur une adresse mail spécifique). Cependant questionnement  

sur l’équité, l’inscription par mail est plus aléatoire que le fait de se déplacer.  

Par conséquent, les parents présents aux conseils ne souhaitent pas modifier l’inscription des mercredis et 

grandes vacances où il y a plus de demande d’inscription que de place. 

 

Suite à une discussion autour des retards fréquents de certains parents et pour éviter aux salariés de finir 

tous les soirs plus tard que 18H30, une maman a proposé le fonctionnement  des crèches avec une sortie  à 

18H15. Proposition qui sera mis en discussion entre les communes et la structures lors d’une prochaine 

réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elections du conseil des parents pour l’année 2019-2020 : 

 

 CAILLOUX –SUR-FONTAINES 

Représentants :  

- Mme BOMBARD (enfant Camille -6 ans /  périscolaire et centre de loisirs) 
- Mme FAVIER (enfants Zoé + 6ans et Félix – 6ans / périscolaire et centre de loisirs) 
-Mme GUYOT (enfant Jules + 6ans /périscolaire et centre de loisirs) 
- Mme MASSIANI (enfants : Paul et Mila + 6 ans / périscolaire et centre de loisirs) 
- Mme TROCCON (enfants Chloé +6 ans et Clarisse -6 ans  / périscolaire et centre de loisirs) 
 
 
 

 FONTAINES SAINT-MARTIN 

 
Représentants :  

- Mme BOURON (enfants : Arthur -6 ans  / périscolaire) 

- Mr ESTEVE (enfant : Manon +6 ans / périscolaire + centre de loisirs) 

 

 
 SATHONAY-VILLAGE 

Représentants :  

- Mr LOTHIER (enfant : Clément -6 ans / périscolaire) 

- Mme SAUSSOL (enfants : Marion et Nicolas +6 ans / périscolaire et centre de loisirs) 

- Mme VARIN (enfant : Jonas -6 ans et Nolan + 6 ans / périscolaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 


