
Comité de pilotage des NAP 2014/2015  

3
ème

 cycle 

 
Compte-rendu réunion du 03/03/2015 

 

 

Présents : Mme Rachel Gransagne, Mme Marie-José Brouty, Mme Lucie Gilloury, Mme Flore 

Guegaden, Mme Marie-Hélène Clouet, Mme Florence Beljambe, M. Geoffroy Lefranc, M. Pierre 

Battaglia, Mme Stéphanie Pernin, Mme Régina Jaumier, Mme Patricia Boulet, Mme Kristell Fertat. 

Mme Yveline Lasfargues (IEN de la circonscription Melun sud). 

 

Absents excusés : M. Kévin Hamon, Mme Sylvie Bellecourt, Mme Sophie Bertholier, M. Benoît 

Bordessoulles, M. Frédéric Boulet, Mme Mathilde Dalaine, Mme Anne De Montalembert De Cers, 

Mme Isabelle Fuster, M. Didier Ortie, M. Benjamin Smoluck, M. Jean-Fabien Moine, Mme Rigault 

Nadine, M. Perez Florian, Mme Verscheure Ingrid. 

 

Secrétaire de séance de la réunion : M. Lefranc Geoffroy. 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

Bilan Nap période 3. 

Journée «  porte ouverte » NAP de fin d’année. 

Perspectives NAP année scolaire 2015/2016. 

Questions diverses. 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

Préambule de Mme Guegaden : 

 

Mme Guegaden précise qu’aucun nom d’enfant ne doit être cité pendant les comités de pilotage des 

NAP et que tous les faits qui y sont mentionnés doivent rester confidentiels. 

 

Bilan Nap Période 3 
 

Rachel Gransagne, atelier détente relaxation en élémentaire : Cycle un peu plus problématique que 

le précédent avec une fin de cycle « vraiment très compliquée ». Une séance entière à faire la 

« police » due à des éléments perturbateurs en classe de CE1. 

En revanche, très bon cycle avec les CM2. 

Une proposition d’achat de couverture a été faite car parfois la salle est froide pour le dernier 

exercice de relaxation (les enfants gardent les manteaux pour ce dernier en ce moment). 

 

Marie-José Brouty, atelier arts appliqués en élémentaire : La période s’est très bien passée du point 

de vue de l’atelier et cela pour les deux groupes. 



Des soucis sont cependant encore présents pour ce qui est du trajet jusqu’à la salle. Pour son groupe 

et celui de Mme Gransagne, les enfants ne sont pas rangés correctement et ne se tiennent pas bien 

durant le parcours. 

Il a été demandé de nouveau comme au dernier comité que le gardien de police municipale 

accompagne les intervenants au moins une fois pour plus d’impact sur les enfants. 

 

Marie-Hélène Clouet, atelier découverte des 5 continents en maternelle : Tout se passe pour le 

mieux. Mme Clouet regrette simplement le fait de se retrouver avec le même groupe 3 fois dans 

l’année, chose qu’elle n’avait pas compris auparavant. Cela dit, elle s’adapte à cette contrainte. 

 

Benjamin Smoluck, atelier initiation athlétisme en élémentaire : Satisfaisant dans l’ensemble, seul 

problème rencontré : les chaussures de salle pour les enfants sont rarement présentes, sachant que 

les enfants sont en chaussettes, cela peut présenter un danger dans cette salle au revêtement 

glissant. Le problème devrait se régler naturellement avec l’arrivée des beaux jours et l’activité 

déplacée en extérieur. 

 

Ingrid Verscheure, atelier labo des NAP en élémentaire : Très bon cycle pour les enfants de cette 

activité, Mme Verscheure souligne l’importance d’avoir des groupes relativement peu nombreux 

(12 enfants maximum par groupe pour ce cycle). Qualité de travail et d’écoute nettement améliorée 

par rapport au cycle précédent. 

 

Christèle Le Roux, atelier autour des 5 sens en maternelle : Malade sur cette période et remplacée 

par Mme Guervin Claire. 

 

Nadine Rigault, atelier lecture et écriture en élémentaire : De grosses difficultés rencontrées sur 

cette période avec les deux groupes, beaucoup de « police », une séance entière à remettre les 

groupes sur « de bons rails » et cela n’a pas porté ses fruits jusqu’au bout. Difficulté de présenter un 

travail fini pour ces 2 groupes (CM2 et CE1). 

 

Florian Perez, atelier jeux d’expression en maternelle et journal des NAP en élémentaire : Bonne 

période et mise en place du blog, les accès pour les familles et les enfants vous seront communiqués 

sous peu par une publicité/flyer en interne (il est rappelé que seuls les enfants/parents auront accès 

au blog). 

Pour les maternels, beaucoup d’absents (malades) sur cette période donc plus confortable car 

qualité de travail en petit groupe. 

 

Geoffroy Lefranc, atelier loisirs créatifs en élémentaire et jeux coopératifs et collectifs en maternelle : 

Tout se passe bien, bons retours des parents et des enfants qui ont l’air heureux de leurs ateliers 

(élémentaires), le fait de ramener la création à la maison en fin de cycle est agréable pour les 

enfants.  

 

M. Lefranc continue de trouver le créneau d’1h30 trop long pour les maternelles et constate une 

énorme différence entre les moyens et les grands, tant au niveau compréhension que fatigue. Il 

souhaite qu’une réflexion ait lieu pour une autre organisation plus adaptée à l’avenir. Comme les 

autres intervenants, M. Lefranc regrette également que le roulement des groupes le contraigne à 

avoir certains groupes 2 fois dans l’année et 3 fois pour d’autres. 

 

Régina Jaumier, atelier anglais en élémentaire : Cela suit son cours, toujours des problèmes de locaux 

pour la classe de M. Morel, difficulté de partage des lieux, enfants ne respectant pas les travaux 

stockés dans cette classe par Mme jaumier et son groupe. Quelques éléments perturbateurs sont à 

signaler pour cette période, ce qui nuit malheureusement au groupe entier. 



Mme Guegaden réaffirme qu’il ne faut pas hésiter à lui en faire part dès qu’il y a un quelconque 

problème de ce type ou autres. 

 

 

Journée porte ouverte NAP fin d’année : 

 
Des dates ont été proposées pour la journée « portes ouvertes » de fin d’année où seront 

conviés les enfants ayant participés au NAP et leurs parents durant l’année scolaire 2014-

2015. Deux dates ont été retenues : le samedi 13 juin et le samedi 27 juin, au choix des 

organisateurs. 

Restera ensuite à proposer une date de réunion entre les différents intervenants pour la 

bonne organisation de cet événement.  

 

Perspectives NAP pour l’année scolaire 2015/2016 : 
 

Mme Guegaden demande aux intervenants de réfléchir aux ateliers qu’ils souhaiteraient mettre en 

place l’année prochaine. Ceux-ci devront-être proposés avant les vacances de printemps pour 

validation par la mairie, quelques projets émergent déjà avec des ateliers théâtre d’ombre, ping-

pong, musique, cirque. 

 

 

Remarques et questions diverses : 
 

 

- M. Lefranc demande si le rythme pour les NAP des maternels peut être aménagé 

différemment l’année prochaine avec un temps plus adapté. Mme Guegaden demande alors 

à Mme Lasfargues les modalités de changement d’horaires et si les retours des municipalités 

optant pour cet emploi du temps sont bons (45 minutes au lieu des 1h30 actuel). 

Mme Lasfargues répond qu’un courrier expliquant toutes les démarches à faire a été adressé 

à la mairie il y a quelque mois de cela, courrier qui n’est jamais parvenu à Mme Guegaden. 

Mme Guegaden demande alors une copie de ce courrier qui lui sera envoyée par mail dans 

les plus brefs délais, sachant que ce point devra être mis à l’ordre du jour au prochain Conseil  

de Classe et renvoyé avant le 29 mars 2015. 

Concernant le passage d’une séance de 1h30 à 45 minutes pour les maternels, 

Mme Lasfargues nous expose qu’elle n’y voit que des avantages. Pour un NAP après la pause 

méridienne (retour au calme des enfants après la cantine et la récréation en petit groupe) et 

une meilleure reprise des apprentissages après ces NAP. 

 

Mme Guegaden demande si un des animateurs serait intéressé par une formation aux 

métiers du cirque afin de proposer cette activité originale dans les meilleures conditions aux 

NAP l’année prochaine. 

Mr Lefranc lui répond que le sujet sera abordé à la prochaine réunion et qu’il trouvera 

certainement preneur. 

                

Fin de la réunion du comité de pilotage à 22h15.  

 


