CR N°1 : 10/07/2020

COMPTE - RENDU REUNION AFFAIRES SCOLAIRES
DU 10 Juillet 2020

Lieu / Heure : Mairie 18h-19h45
Présents : Eric BIAT, Elodie HOLLANT, Stéphanie GUILBERT,
CAMERLYNCK, Grégory ERCKELBOUDT, Stéphanie LESNE
Excusée : Céline PAUX

Lindsey

Ordre du jour de la réunion :
- Présentation de l’état des lieux effectué de l’environnement scolaire
- Extension horaires garderie
- Employés communaux dans le domaine scolaire et périscolaire
- Centre aéré
- Conseil Municipal Jeunes

I / Etat des lieux de l’environnement scolaire
Présentations, en diaporama (fait par l’adjoint aux travaux), des différents constats
sur les infrastructures scolaires, nécessitant une intervention rapide :
➢ Déplacement du bureau de Madame la Directrice dans le bureau qui donne
côté cour (ancienne garderie). Bureau à mutualiser => prévoir casiers
personnels fermés.
➢ Equiper les radiateurs d’un thermostat
➢ Equiper les toilettes de lavabos supplémentaires (proximité classe de Mme
Deroo), en vue du respect des préconisations sanitaires avec le Covid.
➢ Remise en état des fenêtres dans la classe de Mme BOURET (rendre
possible l’ouverture)

II / Extension horaires de la garderie
Le questionnement quant à débuter la garderie à 7h au lieu de 7h30 actuellement se
pose.
Un questionnaire est en cours de rédaction. Celui-ci est porté à la connaissance de
l’équipe afin d’amener des précisions si nécessaires.
On remarque qu’il serait important de préciser le tarif actuel.
Le montant actuel est peu élevé par rapport aux Communes alentours et, est précisé,
que cette augmentation de plage horaire nécessitera également un regard sur les
dépenses engendrées.
➢ Le questionnaire papier sera distribué dans chaque foyer par l’équipe, et est
prévu dès début Août
Elodie H. a pris également attache auprès des 10 Assistantes Maternelles recensées
actuellement sur la Commune, dont une qui arrêtera ses fonctions sur la Commune
en Septembre prochain du fait d’un déménagement. Ceci a permis de connaître leurs
disponibilités, démarche très approuvée de ces dernières.

III. Employés communaux dans le domaine scolaire et périscolaire
Concernant les 2 employés communaux dans ce domaine, il vient d’être demandé de
formuler leurs besoins matériels.
Est sollicité : Jeux de société, UNO, jeu de carte, pâte à modeler, blouse pour la
cantine + chaussure, gilets jaunes de sécurité pour les transports entre les 2
communes.

IV / Centre aéré
Cette année, est recensé 29 enfants de Muncq-Nieurlet, 7 de Recques sur Hem, 6. de
Polincove, 5 de Ruminghem, 2 de Nordausques,2 de Audruicq,2 de Ardres, 1 de
Zouafques, 2 de Serques et 1 de Tournehem.
La commune de Recques sur Hem apporte une participation financière en fonction du
nombre d’enfants Recquois.
De même, Il a été demandé à la Directrice d’établir une enquête de satisfaction auprès
des parents dès la fin du Centre.
Elodie H. informe également qu’une demande de devis pour l’année prochaine est
formulée auprès de « Francas » pour la faisabilité d’un centre aéré à la journée.

V / Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
La tranche d’âge retenue est celle des enfants de Muncq-Nieurlet né(e)s en 2010 et
2011, scolarisés au RPI en CM1 et CM2 ou autres écoles.
> Elodie H. sollicitera par mail une demande de recensement à Mme WATTERLOT.
Il serait intéressant également de penser à investir les plus jeunes également avec par
exemple, une boîte à idées à disposition de tous.
Afin de permettre rapidement la mise en place du CMJ, il est important de réfléchir à
une plaquette d’informations sur ce sujet que nous pourrions remettre en mains
propres aux intéressés et à leurs parents avant la reprise scolaire de Septembre.
De même, un point avec Madame BOURET, Directrice d’Ecole sera établi pour
présenter ce dispositif.
www.anacej.asso.fr, l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes,
peut également être une ressource et guide dans sa mise en place.

