Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise

COMPTE-RENDU

Date : jeudi 18 novembre 2021

Lieu : Siège Val Vanoise

Objet : Comité enfance-jeunesse

Rédigé par : Cécile WENDLING

Participants internes : Elodie ANDRIEU / Danyla BRIN / Yves CHRISTIN / Manon LAZZARONI /
Sébastien MICHAT / Gaëlle PRADIER / Cécile WENDLING
Participants externes : Marie-Frédérique ALAPHILIPPE (délégué site de Courchevel) / Véronique
DE RIGHI (délégué site de Bozel) / Mathieu HAINAUT-GOMBERT (délégué EMA Brides) / Aude
IDIER (délégué site des Allues) / Capucine LABRIT (délégué EMA Bozel)
Participants excusés : Fabien CASCARINO / Cécile GOMEZ / Faustine NOVELLI / Perrine
PETIT-GENAY / Séverine ROUCAN / Marine STEFF

> Présentation des parents délégués
Élection de parents délégués pour chaque structure cette année (1 à 2 par crèche et site enfance).
Souhait de Val Vanoise d'impliquer davantage les familles au sein des accueils (cf. projet éducatif).
Leur rôle : invités à participer à 2/3 réunions par an (au siège de Val Vanoise) et associés, s'ils le
souhaitent, aux groupes de travail thématiques comme celui sur la Fête des familles.
Parents élus lors de réunions de rentrée en début d’année :
ETABLISSEMENT

PARENT DÉLÉGUÉ N°1
Nom

Prénom
Véronique

Mail
veronique.derighi@hot
mail.fr
aude.idier@gmail.com

ÉVENTUEL PARENT DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT
NOM

Prénom

Site de Bozel

DE RIGHI

Site des Allues

Aude
GLAIZAUD Laura
Marie-Frédé mariefrederic@wanado
rique
o.fr
capucine.labrit@gmail.c
LABRIT
Capucine
om
HAINAULTmathieu.hainault@yaho LESSENN
GOMBERT Mathieu
o.fr
E ALLART Wendy

IDIER
ALAPHILIP
Site de Courchevel PE
EMA Bozel
EMA Brides

HERRERO Lorène

Mail
loreneherrero@gmail.com
laullie73@live.fr
wendy.lesenne@hotmail.fr

Restent encore les crèches des Allues et du Praz qui doivent procéder aux élections lors de leurs
réunions début décembre.
Communication familles : les parents délégués donnent leur accord pour que leurs mails soient
transmis aux familles.
Candidature a posteriori de Lorène HERRERO : Suite à notre conversation, je vous fais part de
mon souhait pour la place de parent délégué suppléant pour le site de Bozel. Je suis à
Champagny en Vanoise et mes 2 enfants (4 et 7 ans) fréquentent chaque semaine l'accueil
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périscolaire (2 jours en moyenne) et régulièrement le centre de loisirs. Je suis également un des
parents délégués titulaire pour l'école de Champagny. → Le comité enfance-jeunesse approuve sa
candidature au poste de suppléant pour le site de Bozel.
> Présentation du projet éducatif et du schéma de la gouvernance enfance - jeunesse
Rédigé en 2020.
Diagnostic : territoire de montagne, sportif, esprit compétitif. → Val Vanoise travaille en parallèle
sur les compétences psychosociales des enfants (entraide, bienveillance, communication non
violente, enfant acteur), l’ouverture culturelle (interventions sur sites, sorties, RDV culturels) et le
développement
Schéma gouvernance : comité enfance-jeunesse constitué des responsables et parents délégués
(met en œuvre et propose) et une commission enfance-jeunesse constituée d’élus (décide et
oriente).
Souhait d’impliquer les familles dans la politique enfance - jeunesse : ateliers parents-enfants dans
les structures / temps de convivialité / réunion de rentrée / réunion avant départ séjours - bilan
retour séjours / élection de parents délégués / Maison de l’enfance (ateliers, conférences
parentalité, etc.).
> Présentation de la Maison de l’enfance
Développer l'accompagnement à la parentalité sur le territoire de Val Vanoise est un objectif fort
poursuivi par la Communauté de communes. En 2020, une Maison de l'enfance composée d'une
crèche de 25 places, de locaux adaptés destinés au Relais d’Assistants Maternels (RAM) et au
nouveau Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) a ainsi vu le jour. Des activités en famille y sont
organisées ainsi que des animations sur la parentalité.
Responsables
Gaëlle PRADIER : responsable de la Maison de l’enfance.
Elodie ANDRIEU : animatrice Maison de l’enfance.
LAEP : Ouvert deux fois par semaine, les lundis de 9h30 à 11h30 et mardis, de 15h30 à 18h. Le
Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un espace convivial qui accueille, de manière anonyme et sans
inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés d’un adulte ayant un lien de
parenté avec lui. Cette structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu
libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents ou futurs parents. Elle permet aux
enfants et à leurs parents au sens large (parents, grands-parents, oncles et tantes, etc.) de se
retrouver dans un espace accueillant et ludique favorisant la socialisation et les échanges. Deux
accueillants (professionnels et/ou bénévoles) formés à l’écoute sont présents pour accueillir,
écouter et faciliter les échanges.
Les ateliers parents - jeunes enfants
Tous les mercredis matin, de 9h30 à 11h30, la Maison de l’enfance propose des ateliers
parents-enfants qui permettent de favoriser le lien entre les parents et les enfants autour d’une
activité ludique. Ces ateliers gratuits sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans du territoire de Val
Vanoise et à leurs familles.
Jouons ensemble et Pauses récréatives
Deux fois par semaine, les mercredis et vendredis après-midi, de 15h30 à 18h, les animatrices de
la Maison de l’enfance accueillent petits et grands, de 3 à 11 ans, accompagnés de leurs parents,
pour un temps de jeu (Jouons ensemble) ou d’activités créatives et ludiques (Pauses récréatives).
Dans une ambiance de détente et de convivialité, parents et enfants sont amenés à profiter
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ensemble de la fin de journée tout en ayant la possibilité d’échanger avec d’autres parents et
camarades.
Les rendez-vous ponctuels
Matinées en famille les samedis, soirées à thèmes les vendredis, conférences, spectacles, ateliers
culturels, ... la Maison de l’enfance organise régulièrement des temps conviviaux destinés aux
familles permettant de développer le lien social et d’accompagner la parentalité.
Ces rendez-vous ponctuels sont ouverts aux parents, enfants et professionnels de l’enfance du
territoire Val Vanoise. En fonction des places disponibles, les structures collectives peuvent y
participer.
Mais aussi pour les plus grands : un Point Écoute pour les 10-25 ans et des permanences de la
Mission Locale Jeunes pour les 16-25 ans les jeudi après-midi.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LAEP

Ateliers d’éveil
RAM

Ateliers parents
- jeunes enfants

Ateliers
itinérants

Ateliers d’éveil
RAM

quand ?

9h30-11h30

9h30-11h30

9h30-11h30

9h45-11h00

9h30-11h30

pour qui ?

0-6 ans et
leurs parents

0-3 ans et leurs
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0-3 ans et leurs
parents

0-3 ans et
leurs parents,
assistants
maternels ou
crèche

0-3 ans et leurs
assistants
maternels

-

-
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-

Permanence
RAM
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-

Jouons
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15h30-18h

15h30-18h

15h30-18h

-

15h30-18h

pour qui ?

parents et
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0-6 ans et leurs
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3-11 ans et leurs
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-
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-
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-

inscriptions ?

inscriptions ?

Les programmes sont en ligne sur : https://programmes.valvanoise.fr.
> Bilan du groupe de travail goûters
En 2020, un groupe de travail sur les goûters s’est constitué en présence d’une diététicienne :
refonte des menus avec équilibre alimentaire et produits de qualité (dans le respect des
contraintes logistiques et budgétaires).
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Les menus du mois sont désormais en ligne sur le site internet Val Vanoise, rubrique 3-11 ans.
Les menus proposés sont le résultat d’un travail de concertation effectué au printemps 2021 en
présence d’une diététicienne, de parents délégués et des responsables enfance. L’objectif était de
proposer une collation variée et équilibrée tout en tenant compte des contraintes de transport et de
stockage des produits. 19 000 goûters sont en effet fournis chaque année et distribués de façon
hebdomadaire sur les 11 sites enfance de la Communauté de communes (écoles et accueils de
loisirs).
Les goûters sont composés d’un produit céréalier, d’un laitage, et d’une portion de fruit (frais, sec,
compote). Parmi ces éléments, un seul produit est sucré. Les salades de fruits, compotes ou fruits
en conserve sont sans sucre ajouté. Le groupe de travail a fait le choix de produits céréaliers les
moins transformés possibles. Les laitages sont proposés tous les jours avec l’introduction de
fromage et de yaourt une fois par semaine.
On parle de “goûters gourmands” (à l’image des cafés gourmands) car les quantités ont été
réduites d’après les prescriptions de la diététicienne et tous les éléments sont présentés dans
l’assiette de l’enfant, ceci afin de l’inciter à goûter chaque produit.
Des ateliers de sensibilisation à l’équilibre alimentaire ont été menés par la diététicienne au sein
de chaque accueil de loisirs cet automne 2021.
Un bilan sera effectué auprès des enfants en début d’année 2022. Le compte-rendu sera
communiqué aux familles.
> Constitution du groupe de travail Fête des familles
Parents : Mathieu, Marie-Frédérique, Véronique.
Responsables : Elodie, Manon, Yves, Cécile, Séverine.
Date : les mercredis à 14h.
> Présentation des projets de séjours enfance - jeunesse
Ils seront publiés fin Janvier sur les sites dédiés aux programmes en ligne.
3-5 ans, Aillon-le jeune thème magie, 3 jours juillet
3-5 ans, Aillon-le jeune, 2 jours août
6-8 ans : parc des aigles du Léman et activités nautiques, juillet
6-11 ans : zoo Beauval et futuroscope, août
9-11 ans : Avignon et mer, juillet
12-17 ans : jumelage Loir-et-Cher, vacances de printemps
Italie itinérant / plan B côté ouest France, juillet
Verdon sportif, août
Solidaire thématique animaux ou rénovation de château, vacances d’automne
> Échanges sur les projets culture enfance / petite enfance
Non traité. Sera abordé au prochain comité.
> Questions diverses
- Interventions en anglais dans les écoles
Deux courriers sollicitant le maintien des interventions en anglais dans les écoles ont été transmis
par la Communauté de communes à l’Inspection Education nationale en mai et octobre : restés
sans réponse.
Avant les vacances d’automne : les directeurs d’école ont indiqué aux intervenants que l’école ne
leur serait plus accessible à compter du 8 novembre.
8 novembre : rencontre élus CCVV / Inspecteur → un maintien des interventions à hauteur de 50%
est autorisé dans toutes les écoles jusqu’en juillet 2022 afin de permettre aux intervenants de
terminer leurs contrats.

COMPTE-RENDU - 4/5

Début novembre : démission de 2 intervenants sur 3, le volume horaire de 50% étant trop faible
(repli sur un poste de saisonnier hiver) → plus d’interventions en anglais sur le territoire (à
l’exception des écoles maternelle et élémentaire de Bozel).
Réunion prévue élus CCVV / rectorat le 22 novembre : annulée le matin même. Report annoncé
en début d’année 2022.
10 décembre : réunion parents délégués / DASEN.
- Aide aux devoirs
Demande d’un parent d’aide à la récitation des leçons, au chronométrage des exercices
mathématiques.
Pour rappel, Val Vanoise ne met pas en place d’aide aux devoirs. Cependant, les structures
laissent la possibilité aux enfants qui le souhaitent de faire leurs devoirs en autonomie par la mise
à disposition de tables et chaises. À la demande de l’enfant et si cela ne met pas en difficulté le
groupe et l’animateur (obligation de surveillance de tous les enfants, d’être disponible pour chacun
et d’accueillir chaque parent), l’animateur peut aider l’enfant.
- Culture
Programmation saison culturelle 2021-2022 : des spectacles à destination des familles et du jeune
public (17h) ; partenariat avec le Dôme théâtre (2 spectacles sur le territoire + 1 navette qui
emmène les habitants CCVV au Dôme à Albertville).
Marie-Frédérique ALAPHILIPPE estime que les tarifs sont onéreux (7 euros adulte / 4 euros
enfants). Cécile WENDLING transmettra cette remarque à la commission culture.
La prochaine réunion du comité enfance-jeunesse aura lieu le jeudi 10 février de 17h30 à 18h30.
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