RAPPORT MORAL

L’année scolaire 2020-2021 a été profondément mouvementée par une crise sanitaire inédite
qui a fortement perturbé notre vie associative et le bon déroulement du service aux familles.
Le début d'année 2020 s'est déroulé sans trop d'encombres (en comparaison de ce que nous
vivons depuis des mois maintenant) et nous avons poursuivi :
- la prise en main par notre directeur de Services,
- la gestion financière qui est qui durement touchée (moins de fréquentation, moins de
subventions)
- le travail amorcé sur les « Ressources Humaines » toujours en cours,
- la réalisation d'outils de communication (création du portail aux familles, avec gestion par
tablette qui sera active dès la rentrée de septembre).
La fin de l'année 2020-2021 a été consacrée aux diverses demandes de subventions, afin de
palier au manquement financier que nous rencontrons actuellement.
Les mises à plat des procédures, de la gestion administrative, des règles sanitaires ont bien
été intégrées par les animatrices (d’autres sont toujours en cours)
Nous avons su, rebondir avec Christine CHAFFOTTE suite à l’arrêt depuis Octobre 2020
d’Isabelle Marlien. Nous avons pu constater les efforts de celle-ci et les capacités à reprendre
le poste de direction avec l’appui de Gilles Mangeot, afin de mettre à profit cette période
transitoire pour renouveler notre approche, nos méthodes.
Nous avons prévu d’ouvrir le periscolaire plus tôt le matin 7h00 au lieu de 7h15, et
d’augmenter la capacité d’accueil du périscolaire car actuellement nous devons faire attention
au plafond.
Merci aux salariées, qui, après une période compliquée notamment due à l’absence d’Isabelle
MARLIEN, sont parvenues à continuer de travailler avec engagement auprès des enfants.
Merci aux partenaires, de nous avoir soutenu et d’avoir travaillé de concert avec nous et de
continuer à trouver les solutions aux différents problèmes.
Merci enfin aux familles, de continuer à nous faire confiance.
La présidente
Noémie Jacquet

