DELIBERATION N° 26

Restauration scolaire, accueils périscolaires et accueils de loisirs maternels
et élémentaires, temps éducatifs : nouveaux règlements intérieurs
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 33
Nombre de votants :30

LE 3 JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 25 juin 2014 et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.

Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Nicolas, Mme RIDEL
Patricia, Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, M. WEISZ Frédéric (à partir de la
question n°6), Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric (à partir de la question
n°13), M. GUEROUT François, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François,
Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne,
M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX Dominique,
M. MENARD Joël (à partir de la question 2 bis), M. DESMAREST Luc, M. CAREL
Patrick, Mme AVRIL Jolanta, Mme PARESY Nathalie, Mme LETEISSIER
Véronique, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT Mickaël, Mme
QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie, M. BLONDEL Pierre, M. PETIT Michel,
Mme THETIOT Danièle, M. GAUTIER André, M. BAZIN Jean, Mme JEANVOINE
Sandra.
Sont absents et excusés : M. WEISZ Frédéric (de la question n°1 à la
question n°5), M. ELOY Frédéric (de la question n°1 à la question n°12),
Mme AUDIGOU Sabine, M. MENARD Joël (de la question n°1 à la question n°2),
Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle, Mme CLAPISSON Paquita, Mme ORTILLON
Ghislaine, Mme OUVRY Annie, M. BREBION Bernard.
Pouvoirs ont été donnés par : M. WEISZ Frédéric à M. BUSSY Florent (de
la question n°1 à la question n°5), M. ELOY Frédéric à Mme AVRIL Jolanta (de la
question n°1 à la question n°12), Mme AUDIGOU Sabine à Mme BUICHE MarieLuce, M. MENARD Joël à M. LANGLOIS Nicolas (de la question n°1 à la question
n°2), Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle à M. CAREL Patrick, Mme CLAPISSON
Paquita à Mme RIDEL Patricia, Mme ORTILLON Ghislaine à M. GAUTIER André,
Mme OUVRY Annie à M. BAZIN Jean, M. BREBION Bernard à Mme JEANVOINE
Sandra.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie
…/…

Mme Emmanuelle CARU-CHARRETON Emmanuelle, Adjointe
au Maire, expose que les règlements intérieurs liés aux activités périscolaires et
extra scolaires sont révisés en tant que de besoin en fonction de l'évolution du
fonctionnement du service.
Cette année, la mise en application de la réforme des rythmes
scolaires amène la Ville de Dieppe à modifier le fonctionnement de certaines
activités, d'étendre des plages d'accueils, de poursuivre la modernisation des
démarches pour les familles.
En effet, les 24h de temps scolaires étant dorénavant répartis sur
5 jours, il a fallu adapter l'offre des accueils périscolaires en y ajoutant le
mercredi matin et en réajustant la tarification. De plus, afin de répondre aux
besoins des familles tout en garantissant des dépenses mesurées et réfléchies, il
est proposé aux familles de bénéficier soit d'une garderie gratuite le mercredi
de 11h30 à 12h30, soit de l'extension des accueils de loisirs maternels et
élémentaires (à raison d'un par quartier) avec restauration sur place et une
tarification basée sur le quotient familial.
La mise en place des nouveaux temps d'activités, le temps libéré
par la nouvelle répartition du temps scolaire, exigent que les familles puissent
bénéficier d'un règlement les guidant dans leurs démarches et dans les règles de
vie de cet espace. Un règlement intérieur est donc proposé pour ce nouveau
secteur.
Les horaires de repas sur la semaine ont été décalés de 12h à 14h au
lieu de 11h30 à 13h30 afin d'allonger les matinées comme le préconise Claire
Leconte – professeur émérite de l'Université de Lille qui travaille depuis de
nombreuses années sur la chronobiologie et qui a accompagné la Ville au cours
de ses réflexions autour de la réforme des rythmes scolaires.
Parallèlement, des référents éducatifs ont été nommés sur chaque
école ou groupe scolaire afin de coordonner l'ensemble des temps péri et extra
scolaires d'un même lieu et devenir ainsi l'interlocuteur privilégié des familles
et des partenaires.
Enfin, un travail est actuellement en cours pour instaurer la
possibilité de régler les factures en ligne, ce qui, dans la continuité du
prélèvement bancaire, est une option supplémentaire pour faciliter la vie des
familles.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter les règlements
intérieurs suivants, applicables à la rentrée scolaire 2014-2015 :
- restauration scolaire
- temps éducatif non scolaire
- accueils pré et post scolaires

- accueils de loisirs maternels
- accueils de loisirs du mercredi en élémentaire
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE la proposition ci-dessus, par :
30 voix « pour » : Groupe « Dieppe Ecologique et Solidaire », Groupe
des « Elus Citoyens, Républicains et Communistes de Dieppe »,
9 « abstentions » : Les Groupes « Unis pour Dieppe » et « Dieppe au
Cœur ».

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire de la Ville de Dieppe,
Sébastien JUMEL
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Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire

