COMPTE-RENDU Commission Enfance Jeunesse (service Val Guiers Ados )
Mardi 3 juillet 2018 à 19 H
Elus Présents : Mmes Bourbon, Casset, Costerg, Gensbitttel, Morelle, Picard, Robert, Rubaud, Verrier.
Personnel CCVG : Mmes Banquetel, Dupont, Girard et Mrs Grosjean-Vernizeau, Laurent, Poli.
Excusée : Mme Belaggoune.

1 - Présentation de l'équipe d'animateurs
2 -En complément du bilan d'activités 2017 du service Val Guiers Ados déjà transmis, focalisation sur
trois temps forts :


Action de prévention Cyber-Harcèlement. L'outil interactif mis au point par les
animateurs est maintenant utilisé par d'autres services jeunesse du département.



Activités intergénérationnelles dans le cadre des locaux jeunes



Raid Sportif mis en place fin août

Les animateurs sont remerciés pour leur enthousiasme, le travail effectué en toute complémentarité
et leur faculté d'adaptation par rapport au public d'adolescents et aux contraintes institutionnelles.
3- Propositions de fonctionnement pour les années 2018/20121 dans le cadre des contrats CTJ et
CEJ. En complément du contenu du power point joint, voici les commentaires apportés par les
membres de la commission.
 Les locaux jeunes : Investir le créneau 15h/17h, deux fois par semaine à Saint Genis sur
Guiers paraît une bonne approche pour aborder la problématique des collégiens dans la rue
et tisser des liens plus forts avec le collège La Forêt.
 Prévention : Cette thématique doit rester un temps fort du service. La commission attire
l'attention sur le fait que la réaffectation des heures TAP sur le périscolaire (créneau
11h30/13h30) ne doit pas casser la possibilité de maintenir des permanences dans les
collèges (présence dès 12 heures ou 13heures selon les sites)
 Actions décentralisées : La nécessité apparaît d'identifier et repérer les animateurs à l'aide
par exemple d'un T-shirt (photo, logo Val Guiers ...)
 Accompagnement à la scolarité : Au dernier conseil d'école de juin, il y a d'ores et déjà une
demande des parents à Saint Genix sur Guiers et des enseignants à Pont de Beauvoisin.
Programmer une rencontre avec les directeurs d'école dès septembre 2018. Le matériel
numérique de récupération commence à vieillir. Avec le projet Alcotra, il sera peut être
possible d'envisager un nouvel équipement.
 Propositions nouvel axe de travail : Une rencontre avec les partenaires (Mission Locale
jeunes, La sauvegarde) permettra de mieux appréhender la marge de manœuvre du service

Val Guiers dans ses possibilités de développement. L'ouverture d'une MSAP peut également
être un point de complémentarité dans l'accueil du public "Jeunes".
4 - Le plan Mercredi (voir document joint)
Les membres de la commission sont informés de ce nouveau plan en partenariat avec l'Etat
(Préfecture, Direction départementale de l'Education Nationale) et la CAF. Il s'agit de mettre en
œuvre un nouveau Projet éducatif de territoire pour organiser le mercredi, un accueil de qualité. Une
collaboration équipe enseignante/équipe d'animation est souhaitée.
Compte tenu du délai très court pour solliciter les enseignants, la commission propose dans un
premier temps d'approfondir l'intérêt de ce plan pour la communauté de communes Val Guiers
(agrément, taux d'encadrement, coût des intervenants potentiels, recettes supplémentaires)

