
                              Bilan des TAP pour les modules 1,2, et 3 

                                  (de Septembre 2018 à Février 2019) 

 

1-Un bilan Quantitatif 

Les dossiers d’inscription ont été, dans l’ensemble, remis dans les délais exceptés pour 

quelques nouvelles familles arrivées sur Oudon et pour 9 familles familières à notre 

organisation. Par conséquent, pour ces neuf dossiers l’inscription aux TAP n’a été effective 
qu’au module 2. 

 

Inscription aux Tap par module 2018/2019 (Tableau modifié en Janvier 2019)    

       

Classes module 1 module 2 module 3 module 4 module 5  

PS 14 16 22 23 23  

MS 18 17 18 18 18  

GS 29 31 31 31 31  

CP 26 28 28 28 28  

CE1 15 16 16 16 16  

CE2 25 26 27 27 27  

CM1 23 23 23 23 23  

CM2 17 20 19 19 18  

Total 167 177 184 185 184  

       

       

       

 

Tableau comparatif du taux de participation aux TAP par module 

Modules 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 56,72% 63% 60,53% 
2 65,81% 65,93% 64,14% 

3 65,81% 64,84% 66,67% 

4 65,45% 65,93% 67,05% 

5 65,45% 64,10% 66,62% 
 

Pour l’année scolaire 2018/2019, nous comptons une participation de 60,53% au module 1 

contre 66,62% au module 5.  

Cet écart s’explique : 

- par l’inscription tardive de quelques familles  



-par les inscriptions des PS qui se sont faites en fonction du rythme et des besoins de l’enfant 

puisque les familles ont le choix des modules.  

-par l’inscription d’enfants en cours d’année (nouveaux arrivants ou décision de s’inscrire en 

cours d’année).  

Si un enfant de maternelle, qui était inscrit en début d’année, n’est pas prêt ou s’il y a une 

modification du planning des parents, nous nous adaptons aussi à son rythme en annulant son 

inscription.  

 Par rapport aux 2 années précédentes, les effectifs sont en légère augmentation pour l’année. 

On constate une baisse des inscriptions en MS et en CE1 mais une augmentation significative 
en CM1 et CM2.  

Malgré les contraintes de transport collectif pour certains, environ 40% des enfants qui 

prennent le car participent aux TAP.  

 

2-Un bilan Qualitatif 

1)La constitution des groupes 

EN PS/MS on compte 8 enfants par groupe (5 groupes) 

EN GS/CP on compte 11 à12 enfants par groupe (5 groupes) 

EN CE1/CE2 on compte 11 à12 enfants par groupe (4 groupes) 

En CM1/CM2 on compte 11 à12 enfants par groupe (4 groupes) 

La répartition des inscriptions par activités est plutôt homogène.  

Globalement, l’accompagnement est de qualité en terme d’effectifs et de suivi.  

Comme l’année dernière, les enfants PS et de MS ne sont plus mélangés sur certaines activités 

(Comptines et chants, lecture, multisports) pour mieux répondre à leurs besoins et à leurs 
envies qui sont très différents dans cette tranche d’âge.  

De manière générale, les enfants sont assidus et satisfaits des activités proposées par les 

animateurs et sont sources de propositions.  

Nous avons pu constater que des parents ont inscrit leurs enfants aux activités TAP sans leur 

laisser le choix de l‘activité (5 activités à choisir sur 7).  Par exemple, une fille de CE et un 

garçon de CM se sont retrouvés en TAP chant sans grande motivation.  Le choix de l’activité 

mérite, selon nous, d’être discuté avec les enfants car les TAP doivent rester un moment de 

loisir et de plaisir.  

 

 

 



2) Le suivi des animations 

Les animateurs TAP, La DGS de la Mairie et moi-même pour la coordination, nous nous 

sommes réunis pour faire le point sur les TAP, le vendredi 21 Décembre 2018. Un compte 

rendu détaillant les activités et le ressenti des enfants et animateurs sera mis en ligne sur le 

site de la Mairie. Les activités TAP ainsi qu’un diaporama seront présentés lors des portes 

ouvertes du vendredi 26 Avril 2019.  

Nous avons aussi évoqué, lors de cette réunion, les difficultés rencontrées par le non 

remplacement de deux animateurs lors du module 2 : arrêt maladie pour le premier et 

démission pour le deuxième. Nous avons dû fonctionner avec deux animateurs pour quatre 

groupes sur une longue période. Les animateurs ont exprimé les difficultés d’avoir un nouveau 

groupe d’enfants qui arrivait alors que l’activité avait déjà débuté (problèmes de logistique, 

matériel, photocopies), d’autant plus que ce n’étaient pas toujours les mêmes.  Les groupes  

s’en sont trouvés également surchargés.  Pour les enfants, cette période a pu être inquiétante 

car ils ne savaient pas où ils allaient être répartis. Il leur était difficile de s’investir autant que 
les autres, dans une activité, sur une courte durée.  

Face à ces imprévus, et suite à la difficulté de recruter un animateur sportif pour le vendredi, 

malgré la demande formulée auprès de GEsports, (le lundi Mathieu a pu venir en renfort pour 

le remplacement) et suite à la difficulté que nous rencontrons aussi pour recruter du 

personnel communal, nous avons donc décidé de ne pas répartir les enfants des groupes  

concernés, pour ne pas alourdir les effectifs de chaque atelier, et, par conséquent d’annuler 
le TAP.  Un courrier explicatif a été envoyé aux familles.  

Pour les enfants qui étaient concernés par la suppression de deux modules, je leur ai proposé 

de choisir une autre activité afin de ne pas être trop pénalisés par rapport aux autres. Nous 

cherchons toujours à améliorer l’organisation et l’accueil dans l’intérêt des enfants, et, pour 

respecter une qualité de vie des agents au travail, et ce, malgré les aléas.  

Nous avons ainsi pu retrouver pour le module 3, la qualité d’accueil nécessaire au bon 
déroulement des activités. 

Sylvie Glémain, coordinatrice des TAP 

Le 28 Février 2019 

 


