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Compte-rendu du conseil municipal
du 05 février 2016
Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Anne BENEZECH 2
Anne-Sophie MOREAU,

Dans ce numéro
1

Etaient excusés :

L’ENFANT A L’ECOLE ET PENDANT

adjointe, Dominique REMY 3

adjoint,

Alain FOURNIER qui donne un pouvoir à A BENEZECH
Michel DEMEURE qui donne un pouvoir à JL LEFEBVRE
Jean-Gabriel DEPINOY qui donne un pouvoir à M SMAGGHE

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES

ème

Marie-Christine POLLET, Jean-Marie CREPEL, Christelle VANHERSECKE, Matthieu

SMAGGHE, Brigitte DEBRAUWERE.

ORGANISATION DES RYTHMES DE

ème

1

Sylvie DUSAUTOY, Cédric DUBOIS
2

TARIF DE LOCATION DU FOYER
ASSOCIATIF

POUR

LES

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA
COMMUNE

Jean-Luc LEFEBVRE est nommé secrétaire de séance
Avant de démarrer la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire sollicite l’avis des élus sur le
rajout d’une question à l’ordre du jour : Tarif de location du foyer associatif pour les associations
2

extérieures à la commune.
Avis du Conseil Municipal sur ce rajout : Favorable à l’unanimité

1 Organisation des rythmes de l’enfant à l’école et
pendant les activités périscolaires
Monsieur le Maire rappelle aux élus que la municipalité, à l’initiative d’Anne BENEZECH,
adjointe en charge des questions de l’enfance et de la jeunesse, a mis en place un comité de
pilotage avec les parents d’élèves, les enseignants, les intervenants périscolaires et des élus
afin de repenser les rythmes de l’enfant à l’école et pendant les activités périscolaires.
Il y avait essentiellement deux problématiques à examiner :

Ecole Pablo PICASSO : de
nouveaux
horaires
en
perspective…

- L’amplitude de la journée afin de permettre une meilleure organisation du temps de
restauration scolaire (actuellement il n’y a pas assez de temps pour deux services)
- Le souhait argumenté des enseignants de modifier les temps de TAP NAP afin de
«récupérer» une ½ journée complète de travail (actuellement seul le lundi après-midi n’a
pas de TAP NAP).
Un planning a été élaboré par le Comité de Pilotage. Ce planning a pris en compte l’essentiel
des demandes des participants. Il a été approuvé par le Conseil d’école.
Anne BENEZECH présente le planning aux élus (joint en annexe) et confirme qu’un
consensus très large existe autour de ces changements horaires. Ce qui a été tranché au
niveau du Conseil d’Ecole, c’est l’heure de démarrage à 8 h 45 y compris le samedi.
Après les explications d’Anne BENEZECH, Monsieur le Maire sollicite l’avis des conseillers sur
ce planning et précise qu’en cas de retour négatif de l’inspectrice d’académie sur la
modification des horaires des TAP/NAP les modifications relatives aux horaires
s’appliqueront puisque ces modifications sont de la compétence de la municipalité.

Avis du Conseil Municipal sur le planning horaire : Favorable à l’unanimité.
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2 TARIF DE LOCATION DU FOYER ASSOCIATIF POUR
LES ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE
Le foyer associatif utilisé par
une association sportive de
Cysoing…

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a été sollicité par une association sportive de
la commune de Cysoing qui souhaite louer la salle du foyer associatif. Cette association met
en avant le fait que nombre de ses adhérents habitent à Wannehain.
Monsieur le Maire rappelle que nous avons décidé la gratuité pour les associations de la
commune avec quelques règles simples.
Actuellement le tarif des « extérieurs » est de 400€ et le tarif des habitants de la commune
est de 330€. Monsieur le Maire sollicite l’avis des conseillers pour appliquer aux associations
des communes voisines ayant des adhérents de Wannehain le tarif des habitants soit
actuellement 330€.
Avis du Conseil Municipal sur les tarifs de location : Favorable à l’unanimité
Prochain Conseil Municipal : Jeudi 24 mars 2016 à 20h
La séance est levée à 19 h 15

