
Compte rendu 

Comité de pilotge TAP Logonna-Daoulas 

 

Date : 02 / 02 / 2015 
 

Prochaine réunion : le lundi 02 Mars à 18H en Mairie 

Présents :  

Nom Prénom Fonction Mail 

Calvez Gilles Adjoint Logonna gilles.calvez2014@gmail.com 

Carbonnier Eric Conseiller 

municipal 

ecarbonnier@gmail.com 

Benazzouz Nabila Parents d’élève nabila.benazzouz@gmail.com 

Fer Nathalie Parent d’élève nathalie.jezequel@wanadoo.fr 

Lallemant Nathalie  Parent d’élève nlallemant@gmail.com 

Le Tily Anne-

Sophie 

Parent d’élève as.letily@orange.fr 

Kerdoncuff Bernard Parents d’élève bernard.kerdoncuff@gmail.com 

Godet Pascal Enseignant virginie-herry@orange.fr 

Maligorne Jo DDEN claude.maligorne@sfr.fr 

Simon Michelle DDEN smichelle@wanadoo.fr 

Bars Etienne DDCS etienne.bars@finistere.gouv.fr 

Le Gars Gwen Coordinateur E/J 

intercommunal 

gwencoordo@yahoo.fr 

 

Excusées : 

Briant Hervé  Maire Logonna hbriant.logonna@orange.fr 

Rancon Sylvie ATSEM rancon.jeanmichel@orange.fr 

Hobet Françoise DGS Mairie.logonna.francoisehobet@wanadoo.fr 

Stephan Catherine Agent municipal cath.info2@orange.fr 

Damazie-

Edmond 

Claude IEN ce.02292108j@ac-rennes.fr 

Liva Frederique Enseignante fred.liva@infonie.fr 

Noé Esther Parent d’élève esther_no25@hotmail.fr 

Bars Etienne DDCS etienne.bars@finistere.gouv.fr 

Cuzon Tanguy CAF tanguy.cuzon@caffinistere.cnafmail.fr 

 

 

Objectifs de la réunion : 

 

 Choix des horaires  

 Définition des objectifs qui par la suite se déclineront en actions et donc en 

mobilisation de ressources. 

 Retour sur la projection financière  
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Choix des horaires : 
 

Comme convenu lors du dernier Copil, Gwen remet à chaque collectif représenté une petite 

synthèse des critiques sur les 4 scénarii proposés.  

 

Chaque collectif représenté prend le temps nécessaire pour les lire avant le vote. 

Gwen rappelle qu’il était de la  responsabilité de chaque représentant de collectif d’informer 

et/ou de consulter les avis. 

 

Le vote : 3 voix pour le scénario 2 (2x 1H30 pour les élémentaires, 4 x 3/4H fin de journée 

pour les maternelles) 

1 voix pour 4 x 3/4H de 15H45 à 16H30 

1 voix pour 4 x 3/4H de 13H30 à 14H15 

 

Le scénario 2 est donc retenu avec cependant une possibilité de modifier l’horaire pour les 

maternelles (13H30 à 14H15 au lieu de 15H45 à 16H30). 

Gwen rencontre Pascal Godet à ce sujet jeudi 05 Février. 

 

Définition des objectifs : 
 

Les objectifs définissent le sens éducatif et donc le contenu pédagogique des TAP. Les 

activités mises en place auront pour but de répondre aux objectifs. La mobilisation des 

ressources (asso, animateurs …) pourra commencer dès que les objectifs auront été 

définis. 

 

Par ailleurs, ces objectifs serviront aussi de base pour le PEDT et les éventuels projets 

éducatifs et pédagogiques si les TAP et Garderie Périscolaire sont déclarés en Accueil 

Collectif de Mineurs. 

 

Voici Pêle Mêle les objectifs et ou activités proposés par le Copil.  

 

Permettre à l’enfant de se relaxer 

Participer à des projets environnementaux 

Découverte de soi (expression corporelle, verbale, ralaxation) 

Découvrir Logonna à travers la mer et la terre 

Se défouler au niveau sportif 

Découverte de l’environnement 

Ouverture vers l’extérieur (musée, expo, musique, photo …) 

Respecter et écouter les autres à travers le théâtre, le jardinage, la cuisine … 

Découverte de soi 

Vivre ensemble – Moi et les autres – 

 

Nathalie Fer informe le Copil que les parents représentés ont recueilli une liste d’activités 

souhaitées par les parents de l’école. Cette liste sera mise en parallèle avec les objectifs. 

 

Pour clore sur les objectifs, Gwen va proposer une synthèse des objectifs sous format d’un 

tableau pour rendre plus lisible les différents niveaux d’objectifs au regard du projet global. 

 

Projection Financière : 
 



Gwen fait un retour technique sur les possibilités de financements liés à la réforme. Dans tous 

les cas, la mairie doit se doter d’un PEDT (Projet Educatif De Territoire) pour obtenir au 

minimum le fond pérenne versé par l’état (50 € / enfant inscrit à l’école) 

 

En pièce jointe une explication plus technique.  

 

 

 

 

 

 

Pour le Copil 

Gwen Le Gars 

Coordinateur E/J Intercommunal 


