
Autour des TAP 

Rencontre avec les parents élus des écoles –  mercredi 10/02/2016 

Présents :  

Côté parents : Mmes Loureiro, Duthel, Lerguine : écoles Jean Ravon maternelle et élémentaire /  

Mmes Faure, Sala, Llamas : école élémentaire Hubert Pouquet 

Côté Mairie : M Paul Celle, maire ; M Da Silva Jordan, 1er adjoint ; Mme Roustain Véronique, adjointe 

Vie Scolaire ; Mme Merle-Ibars Isabelle, coordinatrice TAP. 

Excusés : représentants des parents de l’école Pierre Verjat ; Mme Therme, école Jean Guitton ; Mme 
Kwak, école Hubert Pouquet élémentaire. 

Déroulement : 

La séance débute par un tour de table. 

Mme Roustain remercie les parents présents, précise que cette année, il n’y aura pas de COPIL 
puisque les TAP sont en place et qu’aucun changement n’est envisagé. L’organisation des TAP 
restera la même, basée sur le calendrier annuel tournant décidé l’an dernier avec les directeurs, Nous 
devons cependant demander l’accord de l’Inspection Académique. Cette demande est à renouveler 
chaque année.  

La parole est à Mme Merle-Ibars pour une présentation des TAP. 

Les TAP en quelques chiffres :  

806 élèves scolarisés à Villars, (792 hors TPS) soit 328 en maternelle (318 hors TPS) et 478 en 

primaire. 

633 enfants inscrits en TAP. 

39 intervenants + 1 coordinatrice  

83 % des intervenants sont diplômés et qualifiés (selon les diplômes reconnus par la DDCS)  

10 associations partenaires : EFL / GV Villars / Villars basket / dojo / USv foot / salsa Villars / asptt / 

Centre Social Villars / volley Villars / la boule des Marronniers  

Les effectifs encadrants sont stables, pas de changements en cours d’année. Très peu d’absences et 
le plus souvent remplacées. Aucune annulation de séance.  
Les présences enfants se maintiennent de manière régulière et les chiffres sont stables. 20 inscrits 
supplémentaires depuis novembre 2015.  
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Relation avec les familles / les enseignants / les agents  

Une période d’adaptation nécessaire en septembre pour trouver notre organisation. Depuis, des 
retours positifs des enfants et des familles ; des équipes pédagogiques.  

Un partenariat efficace et apprécié avec les enseignants (utilisation des locaux, communication des 
informations, …) / avec les agents d’entretien, de garderie, de cantine, présents dans les écoles.  

Des inscriptions en cours d’année ont été acceptées. Les demandes ont été entendues (ouverture 
entre 13h20 et 13h25 en maternelle ; à 13h25 à HP élémentaire, etc).  

La communication n’est pas toujours facile avec les familles pour obtenir des pièces administratives 
manquantes / différencier l’école et les TAP/ signaler une absence, une blessure, par téléphone 
plutôt qu’un mot / obtenir que les enfants aient des tenues adaptées / pour qu’il n’y est pas de 
départ des lieux d’activités / pour être informé des rdv orthophoniste ou médicaux / pour connaître 
les personnes autorisées à récupérer les enfants à 16h30 / pour les mineurs qui récupèrent les plus 
petits en maternelle / etc. 

Les panneaux devant chaque école avec le planning de la période en cours ou à venir ne sont pas 
toujours consultés. Nous envisageons de poster ces plannings sur le site internet de la ville mais pas 
de transmission à chaque enfant.  

Rentrée 2016  

Un dossier unique d’inscription est en cours de mise en place qui couvrira tous les services mairie en 
rapport aux écoles (cantine, garderie, tap). Mutualisation des informations, facilitation des 
démarches 
A compter de la rentrée de septembre 2016, une plus grande rigueur sera apportée dans la gestion 
des absences non signalées, non justifiées ; car actuellement, il y a encore trop de manquements au 
règlement de fonctionnement des TAP ce qui peut poser des difficultés d’organisation (attente des 
éventuels retardataires, décalage dans les activités, etc.)  

Accueil des enfants porteurs de handicaps :  

En Maternelle Pouquet : suite à un accord avec l’Education Nationale, puis une rencontre entre 
enseignants et équipe municipale trois enfants sont accueillis depuis le mardi 24 novembre au sein 
des TAP accompagnés de leurs AESH respectifs. Le bilan est positif.  

Projets et autre  

Les enfants de Jean Guitton participent avec les TAP au projet « la grande lessive », en partenariat 

avec d’autres structures villardaires. Les ateliers ont eu lieu entre janvier et février avec Johann 
Lagrange et Marguerite Facih, professeurs arts plastiques. Sur le thème « faire bouger les lignes », 
des productions diverses ont été produites, elles seront exposées le jeudi 24 mars, parc devant la 
mairie. Pour en savoir plus, rendez-vous très bientôt sur le site de la mairie.  

Les enfants de Jean Ravon élémentaire  pourront participer à la création d’un totem en partenariat 
avec le Centre Social sur mars et avril, destiné à être brûlé lors de la fête de la St Jean.  

Le cross avec le Sou des Ecoles : les enfants de Jean Ravon, maternelle comme élémentaire pourront 
participer avec les TAP au cross annuel. L’organisation est en cours de mise en place.  

Questions de parents / réponses municipales : 

Les TAP pourraient-ils être payant l’an prochain ?  

Tant que la participation de l’état est maintenue (50 euros/an /enfant), les TAP resteront gratuits. Si 
l’Etat se retire, évidemment que le coût des TAP ne pourra être assumé entièrement par la 
municipalité. Une participation financière des familles pourra être mise en place. 
Pour la rentrée de septembre 2016, aucune décision de l’Etat à ce jour. Dès que la municipalité sera 
fixée, les parents en seront informés.  

Les Tap, c’est un budget de quel montant ?  
La somme prise en charge par la mairie pour les TAP s’élève à environ 150 000 € (toutes subventions 

déduites). Ce qui représente environ, en se basant sur les 603 enfants inscrits en TAP, un coût 
approximatif de 230 € par an et par enfant. 

Remarques diverses :  

En comparaison de l’an dernier, les parents sont tout à fait satisfaits des TAP (organisation générale, 
contenu, moyens mis à disposition, disponibilité des équipes d’encadrants et de coordination, 
réactivité face aux remarques et difficultés).  
 

Monsieur le maire clôture cette rencontre en remerciant les parents présents, Mme Roustain pour son 
travail en amont des TAP et depuis leur mise en place, Mme Merle-Ibars pour son professionnalisme 
et ses qualités organisationnelles.  


