Compte rendu de la réunion sur les activités TAP du 03 Avril 2017
Personnes présentes :
Véronique Th.(VT), Emmanuelle La.(EL), Ophélia DC. (ODC), Manon R., Frédéric G.(FG), Frédéric D.(FD), Jacques D.(JD)
Personnes Excusées : Anne D. (AD), Ph. GOLINVAL (PG)
Début de réunion : 16h45
Les besoins en matériels ou équipements ont été exprimés par activité et notés par FD qui se chargera des achats.
Point par activité :
* VT : 13 élèves le vendredi avec des activités liées au cirque.
Un spectacle a été réalisé l’après-midi, M. le Maire et JD n’étaient pas présents car invités l’après-midi même.
La plupart des parents étaient présents.
Ce spectacle sera présenté lors de la Fête des Ecoles.
VT propose pour la période suivante une activité « ultimate » avec un disque frisbee.
FD achètera 2 frisbee durs et 5 mous chez Décathlon.
VT annonce qu’elle ne sera pas présente l’année prochaine pour cause de formations répétées.
* EM avait 6 grands le lundi, une activité théâtre était proposée. Certains parents ont été déçus car il était annoncé au
départ une activité de lecture de contes.
Elle avait 6 petits le vendredi avec une activité lecture de contes et activité suivie (souvent liée au conte)
Pour la Fête des Ecoles, EM envisage defaire du théâtre.
Elle ferait la suite de l’histoire montrée le matin même par la classe de M LESAGE.
Celui-ci doit lui donner la suite écrite de l’histoire « Colibri ».
Durant la future période, EM prendrait les 6 grands le lundi et le vendredi afin d’avoir du temps pour son activité
théâtre.
Les petits du lundi iraient avec MR et ODC.
* FG avait 6 enfants le vendredi pour une activité calligraphie (travaux d’écriture avec différents outils et un codage)
Il a commencé la réalisation d’un coffret de rangement.
Pour la Fête des Ecoles, une exposition pourrait être faite dans la salle des fêtes. (2 grilles d’exposition et une table
seront nécessaires)
Pour la dernière période, un travail de calligraphie pourrait être fait avec les enfants sur les titres du programme qui
seraient réalisés pour les activités TAP de l’après-midi, à la fête de l’Ecole.
FD fera une proposition de programme avec les titres de chaque activité, réalisée par les TAP.
Ce programme pourrait être vendu.
* MR et ODC avaient 17 petits en motricité le lundi et 11 petits en langage et activités manuelles associées le vendredi.
Pour la prochaine période, elles prépareront 2 chants et 2 danses qui seront présentées à la Fête de l’Ecole.
Les thèmes retenus pourraient être liés à la suite de l’histoire « Colibri » présentée le matin par la classe de M LESAGE.
Les décors du matin seraient ainsi gardés pour les chants et les danses des TAP.
* AD avait 6 enfants dans une activité création.
Pour la prochaine période, elle travaillera avec MR et ODC sur les 2 chants et les 2 danses pour la fête de l’école
Fin de réunion : 18h30
Compte rendu fait par JD

