
COMPTE RENDU COMMISSION  NAP 1/02/16

Présents     :    Mr HAAS, Mme MARATREY, Mme .PUECH,M Bonardot (élus), Mlle 

Charbonnier, Mme LOUDOT, Mme Guillot,  Mme PHILLIPPON (agents du 

SIVOS), Mme MILLARD (enseignant),  Mme GARROT, Mme BERGEROT (DPE)

Point sur les NAP depuis  la rentrée     :  

Nanton     :  

-Même organisation sur Nanton : comme il y a eu la fermeture de classe, celà a 

permis d’alléger les gp des CP-CE1  (2 groupes )

-1 gp de CM2  2 gp de CM1

Lalheue pas de changement 23  CE2   25 GS-CP

La Chapelle : activités calmes  45 min chaque jours pour les GS.   1 élève de GS a 

demandé  à aller  à la sieste avec les MS et  1 élève de MS qui ne dormait pas a 

basculé sur les NAP.

Parfois repos des GS à  la place de l’activité quand les enfants en ressentent le 

besoin.

Etrigny : 45 minutes de sieste  en moyenne 15  enfants

5 enfants de PS ne sont pas inscrits du tout au NAP

Activités     :  

Anglais , sport avec les mêmes intervenantes que l’année dernière +7 personnes 

du SIVOS.

A noter  la convention avec le SIVU bibliothèque de Saint Boil a été  arrêtée.

Les parents  d’élèves souhaiteraient avoir, la semaine avant les vacances, les 

activités proposées pour les NAP pour pouvoir inscrire les enfants.



   Questions du personnel du SIVOS  

 Présente la situation de l’absence d’un élève de façon récurrente : à faire 

remonter aux membres du SIVOS car cela entrave l’activité et difficulté de 

cohérence pour l’enfant.

 Il est rappelé que l’inscription au NAP engage les parents pour toute la période. 

Les NAP ne sont pas une garderie.

Questions des parents : revoir NAP pour les PS à Etrigny

 Voir si pour les années à venir il y aurait  possibilités de revoir horaires d’école :

13H30 -16H30 : le SIVOS  va étudier la faisabilité de cette proposition lors de 

la répartition des effectifs.

 Questions des enseignants     :  

• Classe de CE2 de Lalheue font  beaucoup de sport en NAP depuis le début 

de l’année ? Interrogations sur la variété des apports ? cohérence entre 

ce qui est fait en classe et NAP.

Pour la prochaine période le groupe de CE2 aura l’activité Anglais sur les 2 jours. 

Il faut noter aussi que les élèves sont demandeurs pour les activités extérieures

• Proposition des 4 fois 45 minutes plutôt que 2 fois 1h30 ou pour les PS 

possibilité de libérer une demi-journée par semaine.

Les parents d’élèves s’opposent au fait de regrouper les NAP sur une demi-

journée. 

Les personnels du SIVOS disent qu’il faut un minimum d’une heure pour organiser

une activité mais allonger à 2 heures ce serait trop long.

• Harmonisation des horaires pour que les parents qui ont des enfants dans 

plusieurs classes du RPI puissent récupérer leur enfant le même jour. 

Difficile à organiser pour  le SIVOS.



Questions diverses     :  

Combien d’enfants ne participent jamais au NAP : 9 sur 173 enfants

+ 4 qui alternent un jour sur 2

142 élèves inscrits à l’année.

Est-ce qu’il est possible qu’un intervenant vienne sur 2-3 séances en présence 

d’un personnel du SIVOS en tant que bénévole ?

Une convention devra  être signée. Les bénévoles doivent respecter les horaires 

des NAP. 

Le foyer de Nanton sera indisponible pour les NAP après les vacances de février 

jusqu’à mai pour  travaux : possibilité d’utiliser la  petite classe de CP en secours 

pour les activités des NAP.

La dernière période sera coupée en 2  pour les NAP: d’avril à mai période 5

                                                                                 de fin mai à  juin période 6

La séance est levée à 20H15.


