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Infos en vrac

• Protocole COVID 19 passé en N2 

• Fermeture classe HD rentrée 2022 2023 

• Forum « Job été » 5 mars 2022 8h30 12H30 / Salle Multifonctions

• Rencontre de 3 assistantes maternelles pour projet de MAM le 7/02 dernier

• Peintures au sol sur parking HD avril/Mai

• Spectacle de noël : report / choix date en cours

• Concert du SIM le 7 mai Grande salle multifonctions (APE HD et APPEL STJ 
présents pour tenir stands restauration et récupèreront les recettes)

https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-jeunesse/679-forum-jobs-d-ete-2022?fbclid=IwAR1sqOjFrz8feCEsdkPGb5HHoFwaR60met86rC3nzdessH0Oc6V7S6Ye21M
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-jeunesse/679-forum-jobs-d-ete-2022?fbclid=IwAR1sqOjFrz8feCEsdkPGb5HHoFwaR60met86rC3nzdessH0Oc6V7S6Ye21M


Restaurant scolaire – renouvellement marché 

• Analyses des sondages en cours

• Prendre connaissance des pièces de consultation de 2020 : documents 
ici 

• Une réunion dédiée à ce sujet est planifiée le 14 mars à 20h15.

https://cloud.mairie-irodouer.fr/index.php/s/9s6t589HjkStXYT


Etude pour une « cuisine sur place » – AMO ELIX 

Phase 1: Analyse du contexte et recueil des données
Livrable validé : lien vers document ici 

Phase 2 : Préprogramme -Faisabilité
Mars avril 
• Scénario 1 : extension 
• Scénario 2 : nouveau bâtiment

Phase 3: Programme Technique Détaillé (pour consultation)
Rédaction du cahier des charges des concepteurs

https://cloud.mairie-irodouer.fr/index.php/s/r983N2MKyRRbTCy


Equipe périscolaire et animation (Damien) 

• Point RH
• 3 postes ouverts (directeur 1 mois été 2022, animateur référent handicap, animateur). Peu ou 

pas de candidatures
• Difficultés organisationnelles liées aux absences (Covid surtout), remplacements souvent 

complexes à trouver
• Actions de communication envisagées (flyer, affiche) pour diffusion journaux, affichages 

magasins etc… afin de capter plus de candidats

• Point organisation
• Absence de Céline Jacopin jusqu’au 28/02 voire plus.
• Sandra Lusgarten a pris temporairement l’intérim de Céline.



Flyer opération recrutement (1ere version)



Point ALSH mercredi

Effectifs réels

Janvier Février

5 janv. 12 janv. 19 janv. 26 janv. 02-févr 23-févr

- 6 ans 12 9 12 9 9

+ 6 ans 14 14 15 13 15

Total 26 23 27 22 24

54% 48% 56% 46% 50% 0%

tx remplissage
44% 20%



ALSH vacances Noël (retour fréquentation)

Effectifs réels

Semaine 1 Semaine 2

20 déc. 21 déc. 22 déc. 23 déc. 24 déc. 27 déc. 28 déc. 29 déc. 30 déc. 31 déc.

- 6 ans 10 9 6 5 3 3 4 4 4 2

+ 6 ans 15 19 11 9 9 4 7 6 8 6

Total 35 28 17 14 12 7 11 10 12 8

73% 58% 35% 29% 25% 15% 23% 21% 25% 17%

tx remplissage

44% 20%

32%

ALSH vacances Hiver (retour fréquentation)

Effectifs réels

Semaine 1 Semaine 2

7 fév. 8 fév. 9 fév. 10 fév. 11 fév. 14 fév. 15 fév. 16 fév. 17 fév. 18 fév.

- 6 ans 10 12 7 12 10 10 12 9 11 11

+ 6 ans 12 14 7 20 21 13 14 12 19 20

Total 22 26 14 32 31 23 26 21 30 31

46% 54% 29% 67% 65% 48% 54% 44% 61% 65%

tx remplissage
52% 54%

53%



ALSH

• Une fréquentation en chute mais justifiée par un contexte « Omicron » et des 
protocoles très restrictifs

• Faible présence 2eme semaine des vacances de Noel

• Moins de CM1-CM2 (grosses cohortes parties ou partant au collège), pas 
compensées intégralement

• Réflexion et débat autour de la création d’une nouvelle tranche d’accueil pré-ados 
/ ados où le besoin est présent. 



PEDIBUS

• Reprise le 7 mars

• Une affiche / flyer pour valoriser ce qui a 
été fait + remobiliser les familles  

• Inscription via Doodle 



Projets sur fin année scolaire 2021 2022

Appel à manifestation d’intérêt AMI « Langues Anglais & Gallo»

• A lancer, projet gelé pour le moment pour raisons de priorités

Projet « Harcèlement » 

• Pilote : Patricia Tonneau. Les familles seront averties des opérations à venir.

Projet « Olympisme / Terre de jeux Paris 2024 »

• Journée biathlon / laser run le jeudi 30 juin (ateliers élémentaires de 2h + temps familles en fin de 

journée)

Exposition EDF « Eco et Gaspillo » / Ecogestes (petite salle multifonctions, durée 1h15, pour CE2 CM1 CM2) 

• Jeudi 28 avril HD

• Vendredi 29 matin STJ

• Journée « tous public » le 7/05 



« Commune d’artistes » : Street art / en discussion

• Projet HD fresque murale « fleurissement cour » + préau maternelle

• Transformateur EDF Rue de Rennes + panneau LA MARELLE : jeunes du CMJ + ALSH

• Artistes consultés : LA CREMERIE, ROAZHON COLORS, STRAT OSTER (devis en cours)

Ateliers Fleurissement : en discussion

• Avec services techniques : 1 partie théorie, une partie pratique 

• Participer à la plantation de fleurs, savoir reproduire et entretenir en « autonomie » 

« Pain à la ferme » : en cours

• En cours de planification avec l’artisan 

• Ateliers « pain » et « visite de la ferme et de son environnement »

Projets sur fin année scolaire 2021 2022



Une idée de fête / évènement de fin d’année : L’école des champions 

• Une journée festive et sportive organisée sur un jour d’école (juin 2023 ?)

• Plus d’infos ici 

2022 -2023

Rénovations sur La Marelle 

• Groupe de travail à constituer sur aménagements et évolutions

• Travaux prioritaires (portes, fenêtres, isolation, toiture, sanitaires..)

Réaménagements parcs enfants 

• Renouvellement jeux et certains aménagements

• Groupe de travail à monter

https://www.ecoledeschampions.net/


Info à faire apparaitre sur feuille info 

À envoyer avant le 20 du mois précédent à 

communication@mairie-irodouer.fr

Rappel 

mailto:communication@mairie-irodouer.fr

