
Compte-rendu VAL du 06/03/17 
 
Présents : Mr PHAM, Gilles, AL Navarre  
 
1-    Les actions du VAL : 
Concours national d’affiche pour les droits de l’enfant faites avant décembre 
Mr Pham a réalisé une superbe vidéo avec les actions des enfants de Daudet, Watteau, A. Silvestre, 
Gauthier et Mermoz, à l’occasion du Téléthon ! Ils ne peuvent pas la diffuser via leur blog car la vidéo serait 
relayée par YouTube et il y a un problème de protection de l’image de nos enfants.  
 
Petit jardinier : exposition au centre événementiel avec éducation national le mardi 20 juin 
Festi’ Val au centre évènementiel le samedi 10 juin : spectacle, expo, visite interactive avec les parents ; 
Moments d’échange, atelier enfants /animateurs auxquels les parents pourront participer 
Achat d’un composteur, ça y est, c’est fait ! : activité proposée pendant le petit jardinier avec certains restes 
de la cantine 
 
Prochains cycles : ateliers habituels (éveil musical, BDC et petit jardinier) mais aussi boxe et aviron, si les 
conditions climatiques le permettent cette année. 
  

2 – Fonctionnement : 
Animateurs au complets jusque la fin de l’année si tout va bien 
Recrutement adjoint directeur : 9 personnes en lice pour 3 postes d’adjoint dispo sur tout Courbevoie. Si 
tout va bien, en place après les vacances de Printemps 
Le poste est toujours vacant suite à un désistement lors du dernier recrutement 
NDLR: depuis le recrutement a eu lieu. le nouvel adjoint se nomme Chaher Mohamed. 
  
2 périodes NAP après les vacances de printemps: 
Vacances /2 mai : 5ème période 
2 mai / début juillet : 6ème période 
  
Nouvelle organisation cantine : par volontariat  des enfants et non plus par classes. Satisfaction générale 
Meilleure satisfaction pour les naps, expérience, stabilité des animateurs. 
Plus de salles et animateurs en nombre suffisant quand il pleut. Il n’y a donc plus de problèmes 
d’engorgement de la salle de motricité. 
Il n’y a plus de problèmes de matériel. 
Pour éviter les soucis : il n’y a plus de films diffusés mais des activités intérieurs en cas d’intempérie. Les 
animateurs ne sortent plus leurs téléphones en présence des enfants.  
Sortie pour raisons médicales hors MDPH, demande exceptionnelle à faire à Mme Locqueneux. 
Organisation trop difficile à gérer pour le VAL avec les allers venus qu’il y avait.  Ils comprennent l’intérêt 
pour les parents de disposer des temps VAL à la carte mais c’est très difficile à gérer pour eux. 
  

3 – Demande du VAL : 
Gilles et son équipe sont pleins de bonne volonté mais ils regrettent que les parents s’impliquent peu… 
Incitation des parents pour lire le panneau d’information, le site du VAL afin d’être au courant des 
demandes, nouveautés, activités, etc… 
Tenue de sport pour chaque temps val : mercredi après-midi, vacances, vendredi après-midi. Les enfants 
peuvent être amenés à être privés d’activité par les prestataires s’ils ne sont pas en tenue..  De plus, une 
activité sportive peut être proposée à un enfant sans que ce soit prévu normalement donc par précaution, il 
vaut mieux qu’il soit tous en tenue de sport. 
Badgeage : tablette : pb d’organisation, de rapidité, de connexion wifi… test peu concluant pour l’instant 



Par contre, Gilles insiste encore et toujours sur l’importance du badgeage. Il y a trop d’écart entre leur 
listing et la réalité. C’est donc très difficile pour eux de justifier du nombre d’animateurs dont ils ont besoin, 
du nombre de goûter, etc etc 
  

4- Prévisionnel : 
Nouvelles activités Post scolaire pour l’année prochaine : street dance et Art plastique 
Anglais 
Eveil corporel  pour les maternelles 
 


