
Compte Rendu du 

Conseil de Parents 

d’enfants Safabriauds 
du mercredi 16 novembre 2022 

 
 
 
Présents à la réunion : 
Messieurs Perrot et Buisson, Mesdames Raynaud, Simon, Labarre, Gamaury, Pérard, 
Dimeux, Messelet, Augerie, Valer, Plaine, Rollin, Eyssartier, Urbajtel, Nieto. 
 
Personnes excusées :   
Messieurs Thouin et Hélion, Mesdames Bregeau, Trichet, Moreau-David, Guillet. 
 
 
1 ● Consignes sanitaires actuelles : 
Les dernières recommandations sanitaires dans les locaux de Safabrie ont été communiquées 
aux familles par mail à la rentrée de septembre 2022 et sont affichées à l’entrée générale ainsi 
qu’aux portes d’entrée de chaque groupe. 
Cette dernière procédure sanitaire est très allégée mais nous permet de rester vigilants aux 
symptômes repérés sur les enfants et le personnel de notre service. 
 
2 ● Bilan de la saison estivale 2022 : 
Cet été, 190 enfants ont fréquenté Safabrie et participé aux 33 projets d'animations, 
préparés par les 16 animateurs . 
Les effectifs ont varié entre 27 et 80 enfants par semaine. 
La 10 ème édition de notre semaine Safafolie  « La grande évasion » a remporté son succès 
habituel  grâce à son défilé carnavalesque dans le bourg de Brie . 
Cet été 2022, les 2 fils conducteurs ont permis aux enfants de réaliser pendant leurs séjours 
des découvertes 
* d’animaux surprenants (pour les Escargots, Chenilles et Coccinelles), 
* de trésors véritables (pour les Loups et Lynx). 
Malgré les aléas climatiques, petites et grandes sorties ludiques, gustatives et culturelles se 
sont succédées au fil de l'été : 
* pique-nique extraordinaire à la fraîcheur des Grands arbres de la Maison du Gros Fayant 
  en forêt de la Braconne, 
* pique-nique traditionnel dans la Vallée tous les jeudis, 
* sortie à la piscine du Pontaroux pour les maternels, 
* découverte du site gallo-romain CASINOMAGUS à Chassenon, 
* 4 sorties pour tous au bowling climatisé du Gond-Pontouvre, 
* grandes sorties en juillet au parc « Planet Exotica » pour les maternels et au « Château 
des Énigmes » pour les élémentaires en Charente Maritime, 
* grande sortie pour tous en août au « Zoo de la Palmyre » en Charente Maritime, 
* veillée + nuitée à Safabrie pour les Lynx ; 
* une très chouette matinée spectacle & atelier musical offerte par Monsieur Christian 
LAROUSSERIE. 
Nous avons clôturé l'été par une semaine spéciale « Vive la rentrée » qui a permis aux 
enfants et animateurs de célébrer l’arrivée de la nouvelle année scolaire avec beaucoup de 
gaieté et de motivation. 
 



3 ● Bilan de la rentrée scolaire : 
 Répartition de l'équipe d'animation : 
L'équipe a été remaniée :   
* en animation, suite aux départs de Mathias, Théo et Youssef, Romain et Florian se sont rapidement 
adaptés à l’organisation et à l’équipe, 
* en cuisine, l'équipe de Guylaine et Marie Jeanne reste inchangée, 
* à l'entretien, le poste est partagé entre Angélique, Bernadette et Brigitte. 
Depuis le 7 novembre, suite au départ en retraite de Malgorzata Cormier, l’équipe a été à nouveau 
remaniée. 
 

Animateurs Soir Pause 
Méridienne 

Mercredi Vacances Escargots Chenilles Coccinelles Loups Lynx 

Christelle x x x x x     

Émilie x x x x  x    

Cindy x x x x   x   

Camille x x x x   x x  

Synthia x x x x    x x 

Tiffany  x x x     x 

Aurélie x       x  

Marlène x   x     x 

Romain x  x x    x  

Florian x   x x     

Sylvie x  x x      

Nathalie x  x x      

 
 Accueil les soirs de Périscolaire : 
Cette année, les effectifs restent stables mais importants. 
Les consignes de « non brassage » des enfants ont été levées, mais de par la déclaration  régulière 
de  cas Covid sur les 3 sites scolaires nous restons vigilants aux gestes barrière. 
 
 Accueil les mercredis : 
 Cette année, les effectifs ont diminué. La répartition des animateurs a donc été revue et 
s’organise désormais ainsi : 

➢ Les Escargots, enfants de 2019 et 2020 avec Christelle, 
➢ Les Chenilles, enfants de 2018 avec Émilie, 
➢ Les Coccinelles, enfants de 2017 avec Cindy, 
➢ Les Loups, enfants de 2015 et 2016 avec Synthia et Camille, 
➢ Les Lynx, enfants de 2014 et plus avec Tiffany. 

 
    Depuis la rentrée, dans le cadre du Plan Mercredi, au fil de l'année scolaire 2022/2023, 
    notre organisation reste toujours basée sur des cycles afin de sensibiliser les enfants des 
    différents groupes aux domaines suivants  : 
   * art & culture & langues, 
   * environnement & conversion écologique, 
   * vivre ensemble, 
   * sport & bien être . 
     Grâce à l’allègement des consignes sanitaires, les animateurs ont beaucoup apprécié   



     « rendre leur liberté et autonomie » aux enfants sur les actions quotidiennes qui les 
     rendent plus autonomes, responsables et fiers de leurs compétences en constante 
     évolution. 
    
   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 qui avait été suspendu pendant la période 
COVID (car le brassage des enfants n'était pas autorisé) est à nouveau d’actualité.  Les Projets 
d'Animations proposés par les animateurs sont désormais affichés dans les 2 écoles élémentaires et 
disponibles en ligne sur notre site internet . 

➢ Prochainement, l’intervention hebdomadaire de l'association Lire et Faire Lire auprès des 
enfants des 2 écoles élémentaires de Brie reprendra ses animations : ces bénévoles en retraite 
partagent un petit moment de lecture adaptée auprès des élèves volontaires. 

➢ L'organisation du service à l'assiette n’est plus d’actualité et les enfants sont à nouveau 
autonomes et responsables : une démarche beaucoup plus éducative pour l’évolution des 
enfants . 

➢ Depuis la rentrée, la répartition des classes d’élèves a été modifiée. Les plus jeunes (CP, CE1, 
CE2 ) sont dans le réfectoire de Brigitte et Christelle. Les plus âgés (CE2, CM1, CM2) sont 
dans le réfectoire de Sylvie et Synthia. 

En revanche, les enfants mangent avec leurs camarades de classes et ne sont pas mélangés avec 
d’autres élèves. 
 
 Accueil les petites vacances scolaires : 
Notre nouveau projet annuel 2022/2023 sur les petites vacances scolaires a pour objectif d'organiser  
des animations « au fil des sons et des mots » sur les 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 
* une rencontre inter-centres « Spécial Rugby » (pour les 6/11 ans) coordonnée par Grand 
Angoulême, 
* une journée spéciale « Halloween » (pour tous) organisée par Safabrie avec la complicité des 
habitants, agents communaux et bibliothèque de Brie (citrouilles, bonbons, lecture), 
* une matinée spéciale « Expressions et Imaginaire » (pour les 3/5 ans) organisée par Sylvie. 
 
4 ● Autres projets à venir 2022/2023 : 
 

 Création et mise à disposition des enfants et animateurs d'une malle de livres « Plan Mercredi » 
en lien avec le sport, le bien-être, l’environnement, la conversion écologique, les arts, les 
cultures et les langues. 

  À partir du 21 novembre, nous relançons pour la troisième année l'opération Noël Solidaire 
pour les adultes les plus démunis. Cette année, la collecte sera remise à l'association Ruelloise 
du Secours Populaire. 

 Dans le cadre de Mars en Braconne 2023, Grand Angoulême offrira 2 spectacles pour les 
maternels et élémentaires. 

 Grand Angoulême coordonnera 2 rencontres inter-centres auprès des primaires des ALSH de 
Toboggan, Asbamavis, Alvéole et Safabrie, 
✔ aux vacances de printemps autour des Grands Jeux  
✔ aux vacances d’été afin de découvrir l’Athlétisme . 

 Participation à la fête de la Nature du 24 au 26 mai 2023 avec l’organisation d’ateliers 
spécifiques animés par les animateurs de Safabrie. 

 
 
 
 



 
 
5 ● Points divers: 
 

 Demande au budget 2023 d’un financement spécifique pour 
✔ le renouvellement des 2 canapés de lecture chez les Lynx, 
✔ le renouvellement d’une douzaine de paires de draps pour la sieste, 
✔ achat de jouets de Noël à la prochaine bourse aux jouets de Brie, 
✔ la formation de recyclage PSC1 pour les animateurs. 

 
 Pour l’année 2022, dans le cadre de l’ex-Contrat Éducatif Local (CEL), nous avons obtenu un 

financement global de 858 euros pour la participation aux dépenses pour les 3 sorties estivales 
2023 en Charente-Maritime, le renouvellement de ballons et la création de la malle « Plan 
Mercredi ». 

 Pour l’année 2022, 
le budget prévisionnel global des 4 services de l’ALSH Safabrie + service de la pause méridienne de 
l’École de la Prévôterie est estimé à 383 490,00 euros. 

 Pour l’année 2021, 
le compte administratif global des 4 services de l’ALSH Safabrie + service de la pause méridienne de 
l’École de la Prévôterie a été de 375 128,00 euros. 
La répartition des différentes participations est la suivante : 

✔ participation communale : 30 % 
✔ factures aux parents : 25 % 
✔ factures autres (repas extérieurs, domiciles, JOB, Centre Ados): 3 % 
✔ aides et subventions (CAF, Département, Comités d’Entreprise) : 42 %. 

 
6 ● Questions diverses des parents : 

 Pourquoi la porte située au bout du couloir et donnant sur l’extérieur ne reste pas 
ouverte en permanence ? 

 Depuis octobre 2014, dans le cadre du plan Vigipirate (toujours actif), les Établissements 
          Recevant du Public sont tenus d’appliquer certaines consignes de précaution. Les Accueils 
          Collectifs de Mineurs ne doivent rendre accessible qu’une seule entrée au public afin de 
          surveiller plus facilement les va-et-vient des enfants et adultes. 

 Où peut-on consulter les menus des mercredis et vacances ? 
Les menus en cours sont affichés aux réfectoires, au panneau d’affichage du hall d’accueil et 
peuvent être consultés sur notre site internet  safabrie.brie.fr (rubrique « SAFABRIE après l’école » 
puis « Menu ») 

 Pourquoi les goûters de la garderie et du périscolaire du soir ne sont pas aussi variés 
que ceux des mercredis et vacances ? 

Les prix de la garderie (16h/16h30) et du périscolaire du soir (16h30/18h30) ne comprennent pas le 
coût du goûter dans le budget initial (celui-ci est gratuit). 
A l’inverse, sur le service des mercredis et vacances, le prix facturé comprend le coût  des goûters 
servis aux enfants. 
Pour cette raison, la variation des aliments proposés aux enfants est la même chaque semaine, 
cependant, nous pourrons organiser à l’avenir des roulements afin que le chocolat à croquer, la 
compote, le fromage, le fromage blanc ou yaourt ne soient pas servis toujours le même jour de la 
semaine. 

 Qu’est ce que les enfants ont comme jeux à leur disposition pendant la récréation de la 
pause méridienne à l’école du Bourg ? 

Depuis la rentrée, l’équipe enseignante a remis des petits jeux sous le préau, des feutres et 
crayons, des ballons et des cordes à sauter. Pour les journées pluvieuses, les animateurs ont prévu 
de préparer 2 petites malles de jeux qui seront utilisées dans l’espace du préau et la salle d’arts 
plastiques. 

 Pourquoi les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant avant 17h00 les 
mercredis et vacances ? 

Le Centre de loisirs ne fonctionne pas à la carte comme une garderie. 



C’est un Accueil Collectif de Mineurs 
✗ qui possède un agrément délivré par la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 

et de la Vie Associative, 
✗ qui reçoit un financement conséquent de la CAF dans le cadre de la convention Enfance 

et Jeunesse, 
✗ qui doit mettre en place et répondre obligatoirement à un Projet Éducatif, un Projet 

Pédagogique et des critère de qualité. 
Afin que l’équipe pédagogique puisse répondre à ces différents engagements qui constituent nos 
critères de qualité, les enfants ne peuvent pas arriver et partir à n’importe quel moment de la 
journée. Pour cette raison, des créneaux d’arrivée et de départ sont communiqués aux familles afin 
de ne pas perturber l’organisation de la structure d’accueil. 

 Pourquoi tous les enfants ne peuvent pas bénéficier du déjeuner le mercredi midi ? 
En effet, le mercredi, seuls les enfants inscrits sur le service de l’Accueil de Loisirs Safabrie peuvent 
rester manger après l’école. Pour les enfants non inscrits le mercredi après-midi, la collectivité a mis 
en place 3 services de garderie  gratuite jusqu’à 12h45 sur les sites des écoles maternelle, bourg et 
Prévôterie. Le budget et l’équipe du service de Safabrie ne sont pas en capacité d’organiser le 
déjeuner comme sur les autres jours de la semaine. Cette organisation a été mise en place, avec la 
concertation des différents acteurs dont les parents d’élèves lors de la Réforme des Rythmes 
Scolaires de 2013 (passage de la semaine de 4 jours à 4,5 jours) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Enfin, un grand MERCI 
* à la commune de Brie pour son investissement financier conséquent sur le service 
  de l'ALSH Safabrie , 
* à tous les parents, habitants, associations de Brie pour leurs dons et / ou engagements à 
  nos côtés en faveur des enfants de Safabrie, 
* aux parents et élus ayant participé activement à notre Conseil de Parents . 
 
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 20h30 


