
Compte Rendu du 

Conseil de Parents 

d’enfants Safabriauds 
du mercredi 17 novembre 2021 

 
 
Présents à la réunion : 
Patricia Urbajtel, Synthia Gamaury, Malgorzata Cormier,  Émilie Dimeux et Nathalie Nieto. 
 
Personnes excusées :   
Mesdames Labarre, Beets, Messelet, Eyssartier, Moreau David, Guillet, Kaczurba, Pérard,  
Massias et messieurs Romana et Buisson . 
 
 
Nous avons eu le plaisir de reprogrammer cette réunion annuelle qui malheureusement a été 
suspendue l'année dernière suite à la crise sanitaire et aux consignes que nous devions 
appliquer. 
 
Depuis quelques semaines, nous apprécions tous l'allégement des restrictions mais nous 
sommes conscients que nous ne vivons pas tout à fait un retour à la normale comme nous 
l'aurions tant espéré. Malgré tout, vous allez pouvoir constater que la Mairie et l'équipe 
d'animation ont trouvé plusieurs astuces pour contourner les problématiques. 
Aujourd'hui, notre priorité reste le Bien Vivre Ensemble. 
 
 
1 ● Bilan de la période COVID  ( mars 2020 / juin 2021 ) : 

Points négatifs : 
Les consignes sanitaires ont énormément impacté la bienveillance, la sociabilité, 
l'autonomie et la responsabilisation dans le quotidien des enfants : 
* ne plus pouvoir les « mélanger », 
* ne plus faire des bises et câlins, 
* ne plus se tenir par la main, 
* ne plus jouer ou partager ensemble, 
* ne plus responsabiliser les enfants sur de nombreuses actions qui favorisaient l'autonomie, 
* le port du masque qui cache les expressions du visage et diminue la voix, 
* le rythme fréquent et long des lavages de mains. 
Les partenariats sont restés longtemps en sommeil : 
* rencontres inter-centres, 
* spectacles, 
* formations des animateurs, 
* actions avec les associations. 
L'organisation des services a subi des aménagements remarquables : 
* les TAP ne se font plus sur la base du volontariat mais par classe entière à tour de rôle, 
* les enfants sont regroupés par classe pendant les repas et les récréations de la pause 
   méridienne, 
* le service du déjeuner et goûter se fait à l'assiette, 
* la gestion des jeux, matériel, cour, salle est limitée par groupe, 
* les parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans les salles d'animation, 
* les animateurs ne mangent plus à la table des enfants et gardent le masque et la charlotte 
   pendant les services de déjeuner et goûter, 



* disparition d' animations soufflées, touchées et cuisinées principalement, 
* le port des chaussons reste suspendu (sauf pour les petites vacances scolaires), 
* certains espaces ont été réaménagés (bureau, restaurant scolaire...), 
* des temps et agents supplémentaires (pour le service du déjeuner, la désinfection et 
   l'aération) ont été programmés, 
* les sorties ont été suspendues pendant presque un an. 
Points positifs : 
* les enfants ont acquis de bons réflexes pour le lavage de mains et les gestes barrière, 
* disparition des épidémies hivernales ( gastro-entérites, angines, rhumes…), 
* le renfort de la cohésion de groupe entre agents, 
* grand nettoyage, tri et rangement de Safabrie, 
* diminution de consommation de papier (création d'un mailing des familles). 
 
2 ● Consignes sanitaires actuelles : 
A ce jour, nous sommes en niveau 2. 
Les dernières recommandations sanitaires dans les locaux de Safabrie ont été distribuées à 
la rentrée de septembre 2021. Le protocole évolutif par niveaux figure au dos de la plaquette. 
Les familles, enfants, agents ont pris connaissance des consignes qu'ils respectent 
globalement très bien et sans aucun mécontentement malgré tous les efforts que cela 
nécessite. 
 
3 ● Bilan de la saison estivale 2021 : 
Cet été, 190 enfants ont fréquenté Safabrie et participé aux 34 projets d'animations, 
préparés par les 16 animateurs . 
Les effectifs ont varié entre 28 et 88 enfants par semaine. 
La 9 ème édition de notre semaine Safafolie  « Safamasqués» a remporté son succès 
habituel  grâce à son défilé carnavalesque dans le bourg de Brie . 
Le fil conducteur de l'été 2021 autour des « Terres d'outre-mer» a permis de finaliser notre 
projet annuel de la découverte des différentes régions de France au fil des vacances 
scolaires 2020/2021. 
Petites et grandes sorties ludiques et culturelles se sont succédées au fil de l'été : 
* sorties en forêts de Bois Blanc et de la Braconne, 
* découvertes des secrets du village de Pranzac, 
*  visites des châteaux de Villebois Lavalette et de la Mercerie, 
* magnifiques journées au village des Gaulois d'Esse, aux jardins de Saint Fraigne, au 
  théâtre gallo-romain des Bouchauds 
* belles rencontres avec la compagnie des ânes de l'Association Corps & Anes, 
* grande sortie « Tournée des phares » en Charente Maritime... 
Nous avons clôturé l'été par une semaine spéciale « Koh-Lanta » qui a également enchanté 
enfants et animateurs . 
 
4 ● Bilan de la rentrée scolaire : 
 Répartition de l'équipe d'animation : 
L'équipe a été remaniée :   
* en animation, suite aux départs de Klara, Isabelle et Marion et à l'augmentation des 
  effectifs, nous venons d'accueillir Émilie, Aurélie, Aleksandra et Cindy Massias. 
* en cuisine, l'équipe de Guylaine et Marie Jeanne reste inchangée, 
* à l'entretien, le poste est partagé entre Brigitte, Corinne, Bernadette et Angélique. 
 
 
 



Animateurs Soir Pause 
Méridienne 

Mercredi Vacances Escargots Chenilles Coccinelles Loups Lynx 

Goska x  x x x     

Émilie x x x x  x    

Aurélie x       x  

Cindy  ME x  x x   x  x 

Aleksandra x  x x  x  x  

Christelle x x x x   x x  

Synthia x x x x    x x 

Cindy MA x  x  x     

Nicolas x x       x 

Tiffany   x x     x 

Sylvie x  x x      

Nathalie x  x x      

 
 
 Accueil les soirs de Périscolaire : 
De par la conjoncture actuelle, l'organisation a été très remaniée et les effectifs ont beaucoup 
augmenté. 
Suite aux consignes sanitaires et surtout de « non-brassage », les interventions de Lire et Faire Lire 
le vendredi soir auprès des 3/5 ans sont suspendues et les ateliers spécifiques du vendredi soir pour 
les élémentaires également. 
 
    Accueil les mercredis : 
   Pour le confort, la qualité des animations…. et maintenant les consignes d'hygiène, nous 
   maintenons les 5 groupes : 

➢ Les Escargots, enfants de 2018 et 2019  avec Malgorzata (Goska), 
➢ Les Chenilles, enfants de 2017 avec Émilie, 
➢ Les Coccinelles, enfants de 2016 avec Christelle, 
➢ Les Loups, enfants de 2015 et 2014 avec Synthia et Aleksandra (Ola), 
➢ Les Lynx, enfants de 2013 et plus avec Cindy et Tiffany. 

    Cette année, les effectifs sont revenus à la normale. 
    Depuis la rentrée, dans le cadre du Plan Mercredi, au fil de l'année scolaire 2021/2022, 
    notre organisation restera basée sur des cycles afin de sensibiliser les enfants des 
    différents groupes aux domaines suivants (dans la limite des consignes sanitaires 
    bien-sûr) : 
   * art & culture & langues, 
   * environnement & conversion écologique, 
   * vivre ensemble, 
   * sport & bien être, 
   * « c'est ton choix » et « t'inquiète je gère ». 
    
   Pause Méridienne : 

➢ L'organisation des Temps d'Animation Périscolaire de la pause méridienne des écoles de la 
Prévôterie et du Bourg se poursuivent sur le principe de courtes animations (manuelles ou 
sportives) de 30 minutes auprès des enfants par classes entières  (du CP au CM2). Le principe 
de la participation sur la base du volontariat est suspendu pendant la période COVID car le 



brassage des enfants n'est pas autorisé. Les Projets d'Animations proposés par les animateurs 
ne sont plus distribués dans les cartables à chaque trimestre mais envoyés sur les boîtes mails 
des familles . 

➢ L'association Lire et Faire Lire a suspendu toutes ses interventions auprès des enfants des 2 
écoles élémentaires de Brie  (les bénévoles partagent un petit moment de lecture adaptée 
auprès des élèves volontaires). À partir du 18 novembre, quelques bénévoles reprennent les 
animations du côté de l'école de la Prévôterie. 

➢ L'organisation du temps de repas a été entièrement réorganisée et révolutionnée : le service 
des plats est fait à l'assiette par une équipe renforcée chargée d'appliquer les gestes barrière 
en restauration collective . 

➢ Depuis janvier 2021, nous avons inséré progressivement dans les menus de l'école et de 
l'accueil de loisirs des aliments Bio et avec appellations diverses ( AOP, AOC, MSC…) ainsi 
qu'un menu végétarien par semaine. 

 
 Accueil les petites vacances scolaires : 
Notre nouveau projet annuel 2021/2022 sur les petites vacances scolaires a pour objectif d'organiser  
pour les enfants des « Journées tous en délire » et plus précisément 38 journées au fil des 4 périodes 
de petites vacances scolaires. 
Pendant les  vacances d'automne, à travers et au-delà de notre fil conducteur, les enfants ont pu 
bénéficier de 
* 3 sorties spectacles offertes par Grand Angoulême, 
* une journée spéciale « Halloween », 
* une sortie Terra Aventura du côté de Saint Angeau. 
 
5 ● Autres projets à venir 2021/2022 : 
* Création et mise à disposition des enfants et animateurs d'une malle citoyenne afin de sensibiliser les 
enfants à des actions de citoyenneté toujours dans le but de répondre à l'un de nos objectifs principal : 
bien vivre ensemble. 
Dans ce cadre là, à partir du 22 novembre, nous relançons pour la deuxième année l'opération Noël 
Solidaire pour les adultes les plus démunis. Cette année, la collecte sera déposée au siège de l'association 
OMEGA pour le service de veille sociale. 
D'autres actions de citoyenneté vont être mises en place prochainement auprès des familles. 
* Projet Hip-Hop avec Tatiana SEGUIN proposé par le service Enfance Jeunesse de Grand Angoulême 
du 14 au 18 février 2022 (groupes des Loups et Lynx). 
* Atelier BD avec l'auteur de BD jeunesse Tristoon proposé par la bibliothèque de Brie le mercredi 2 
février 2022 (groupe des Lynx). 
* Formation couture proposée aux animateurs par le service Enfance Jeunesse de Grand Angoulême 
 
6 ● Points divers: 
 

➢ Nous remercions les familles Labarre et Moreau-David pour leurs précieux dons de 
jouets et d'un fauteuil roulant en parfait état. 

➢ De nombreuses démarches de conversion écologique entamées début 2020 et 
suspendues pendant la période COVID sont petit à petit remises à l'ordre du jour dans 
la limite des conditions sanitaires : 

* achat alimentaire en vrac (éviter les emballages à l'unité), 
* limitation de la communication en papier (favoriser les communications groupées par 
   mail aux familles), 
* favoriser les sorties de plein air et de proximité, 
* valoriser les projets locaux avec les associations de proximité, 
* limiter les déchets d'emballages, 
* limiter le gaspillage alimentaire, 
* favoriser le prêt / emprunt de matériel, 



* favoriser la seconde vie d'objets plutôt que d'acheter neuf, 
* veiller à l'économie d'eau et d'énergie… 

➢ Depuis le début de l'épidémie, nous ne sommes pas encore revenus au 
fonctionnement normal d'avant mars 2020 : 

* beaucoup de pratiques pédagogiques ont été remises en question, 
* l'organisation générale des services garde encore la trace des nombreuses consignes 
sanitaires toujours d'actualité…. 
          mais nous sommes malgré tout satisfaits de revivre tous ensemble à Safabrie. 
 
7 ● Questions diverses des parents : 
      Aucune question de parents ; pour la première fois, aucun parent n'a assisté à notre 
      Conseil de Parents annuel 2021. 
 
 
 
 

 
 

Enfin, un grand MERCI 
* à la commune de Brie pour son investissement financier conséquent sur le service 
  de l'ALSH Safabrie pendant cette période COVID , 
* à tous les « acteurs » du service ALSH primaire qui s'adapte afin de maintenir l'ouverture 
de Safabrie tout en respectant les consignes sanitaires nationales suite à l'épidémie de 
COVID. 
 
 
Nous rappelons l'importance de l'organisation de cette réunion annuelle qui nous permet de 
faire évoluer la vie des Safabriauds et de communiquer, partager le « vécu » à Safabrie. 
 

 
               Cordialement. 
               Nathalie NIETO. 

                                                                      Fin du Conseil à 19h20 
 
 


