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REUNION D’ECHANGE 
PERISCOLAIRE R.P.I MALLEVAL-LUPE 

 

Le Mercredi 26 janvier 2022, les Mairies de Malleval et de Lupé organisaient une réunion avec les 

représentants des parents d’élèves du R.P.I Malleval-Lupé. Ce moment d’échange avait pour but de 

faire un premier bilan de la mise en place du périscolaire à l’école de Malleval. 

 

Historique et constat 

 

Tout d’abord, Il a été a proposé un bref historique du système de garderie mis en place pour le R.P.I. 

Malleval-Lupé.  

Depuis plusieurs années, le nombre d’élèves accueillis en garderie était en constante évolution, allant 

parfois bien au-delà de la capacité d’accueil, compte tenu du faible taux d’encadrement. 

Le RPI a vu ses effectifs passer de 57 élèves en 2017 à 71 en 2021, soit une augmentation de 24 % en 

quelques années. 

Cette augmentation est le fruit de la mobilisation de toutes les parties : 

- L’équipe pédagogique 

- L’association des parents d’élèves : le FJEP 

- L’action et les projets menés par les Mairies 

Mais cette augmentation importante des effectifs a pour conséquence de modifier le taux 

d’encadrement nécessaire au bon fonctionnement des services. 

 Ce constat a amené une réflexion sur la question suivante : 

Comment, dans ce cadre, garantir la sécurité des enfants et proposer un service de qualité ?  

Comment, également, ne pas surmener l’équipe municipale et à terme, éviter les accidents ? 

 

La Maire a tenu à rappeler la responsabilité des Mairies sur le sujet. En effet, la Direction 

Départementale de la Cohésion sociale préconise un taux d’encadrement de 1 personne pour 8 

enfants de moins de 6 ans et durant le temps de garderie, les enfants sont sous l’entière 

responsabilité de la commune. 
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La création du périscolaire répond ainsi au problème par la mise en place d’une deuxième 

animatrice. La SPL (Société Publique Locale) qui en a la charge, propose également un service 

professionnel de garderie et d’animation (gestion des inscriptions, qualité et variété des activités 

proposées, prise en charge du goûter, etc…) 

 

L’école : une volonté forte 

 

Aujourd’hui, nombre de communes rurales voient leurs écoles fermer par manque d’effectifs. Nous 

le savons ; L’école, c’est l’attractivité d’un village, sa force vive. 

Aussi le Maire a insisté sur la volonté forte de maintenir l’école ouverte et de proposer des 

conditions d’accueil optimales pour les enfants et en adéquation avec le taux d’encadrement exigé.   

Pour rappel, le rectorat a une lecture vigilante des effectifs réels dans les écoles.  

Le meilleur moyen de garder nos écoles est de continuer à rendre attractif aussi bien les conditions 

d’accueil dans ces Ecoles mais aussi dans nos communes. 

Outre les investissements lourds qui ont été réalisés au cours des dernières années (notamment à 

Lupé avec l’achat de matériel numérique et la totale réfection des locaux), la création d’un 

périscolaire s’inscrit dans ce cadre. Il est un service de plus proposé aux nouveaux arrivants et 

contribue ainsi à l’attractivité de nos communes et au dynamisme local.  

 

 

Présentation des effectifs 

 

Une fois cette présentation effectuée, l’échange avec les parents a commencé. Ces derniers ont 

souhaité avoir un comparatif du nombre d’enfants accueillis en garderie l’année passée et ceux 

accueillis en périscolaire depuis la rentrée.  

Pour commencer, il a été souligné que la comparaison restait difficile au regard d’une situation 

sanitaire toujours compliquée. Néanmoins, nous avons pu constater ensemble, sur le tableau 

récapitulatif des effectifs, le grand nombre de jours où le nombre d’élèves excédait le taux 

d’encadrement antérieur. Sur ce point, le périscolaire a pu répondre à un réel besoin.  

 

Les parents d’élèves restaient toutefois dans l’attente d’une comparaison avec les effectifs de 

l’année dernière. Ces documents leurs ont été fournis depuis.  

 

Coût  

 

Les représentants des parents ont souhaité comprendre ce qui avait amené les communes à la 

création d’un périscolaire, qu’ils jugent financièrement en leur défaveur.  

L’augmentation importante des effectifs justifient la création de ce périscolaire avec l’ajout d’une 

deuxième personne pour garder les enfants. Cela participe : 
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- Au bien-être des enfants et à leur sécurité affective 

- A de meilleures conditions de travail pour le personnel 

Le personnel qui provient de la SPL est formée et détient les diplômes exigés pour tenir ce poste. Il a 

été reconnu la qualité du service proposé. 

De même la disponibilité et la compétence de la directrice qui tient une permanence le vendredi soir 

a été relevé. 

Les parents d’élèves ne sont pas désavantagés par rapports aux autres communes de la communauté 

de communes. Le coût moyen se situe en dessous de celui pratiqué par les communes environnantes 

et ce grâce notamment à la garderie gratuite du matin. 

 

Il a été aussi souligné la prise de conscience des Mairies quant à la transition jugée trop « brutale » 

de la part des parents, et des coûts supplémentaires engendrés par ce changement de système pour 

un certain nombre de familles.  

En réponse, les Mairie de Malleval et de Lupé proposent d’ailleurs, depuis la rentrée : 

 -Un service de garderie le matin, totalement gratuit. 

 - Les deux Mairies prennent également en leur charge le remboursement de la carte de transport 

pour les élèves de leurs communes respectives. Transport pour accéder à l’école, et aussi au 

périscolaire.  

D’autre part, la commune de Lupé a ajusté ses effectifs pour la cantine et la garderie qui suit le repas 

(avant la reprise des cours) en mettant à disposition une deuxième personne. Et ce sans surcoût pour 

les parents. 

Il a été aussi rappelé que la SPL ne fait pas de bénéfice avec le Périscolaire (cela n’est pas sa vocation) 

et que ce sont les communes qui finalement permettent l’équilibre du service par l’octroi de 

dotations. 

En effet, le financement se décompose de la manière suivante : 

- La participation des parents 

- La participation de la CAF 

- Les dotations des communes pour équilibrer le service  

La SPL n’engrange aucun bénéfice. Qu’il y ait 15 ou 20 enfants, cela ne change rien au 

fonctionnement du service puisque ce sont les communes qui équilibrent le Périscolaire 

 

 

Questions des parents 

 

Les représentants des parents élèves ont souhaité poser plusieurs questions et exprimer leurs 

doléances à propos du fonctionnement du périscolaire.  

 

Outre les problèmes d’ordre relationnel, et la nostalgie d’un ancien système confortable pour les 

parents avec des échanges directs entre personnes connues et appréciées, il a été abordé plusieurs 

points :  
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Fréquentation 

Les parents jugent que la fréquentation n’est pas assez élevée pour justifier la création d’un 

périscolaire.  

En réponse, le Maire a fourni les tableaux comparatifs et tient à préciser ceci :  

 

- Ces tableaux sont une image à deux périodes différentes de l’année  

- Il faut prendre en considération l’épidémie du coronavirus et du protocole appliqué à l’Ecole 

(variant Omicron beaucoup plus contagieux et un protocole qui favorise la baisse de la fréquentation 

de l’Ecole et du Périscolaire tout au long de la période) et le développement du télétravail 

- Cela ne préjuge en rien de la fréquentation l’année prochaine du Périscolaire 

- A ce jour, la fréquentation dépasse régulièrement les 14 enfants présents 

Communication 

Les parents regrettent une communication qu’ils jugent insuffisante de la part de la SPL et les 

problèmes d’organisation qui en découlent.  

En réponse, le Maire a rappelé que la SPL avait un site internet sur lequel se trouvaient toutes les 

informations utiles. De plus, il existe un numéro de téléphone et une adresse email.  

Un affichage plus visible à l’école, ou une distribution papier est à l’étude si nécessaire.  

Nous rappelons ici que les informations sont disponibles sur les sites : 

 www.lupe.fr  

www.mairie-malleval.fr 

Fonctionnement 

Les parents ont également souligné, selon eux, le manque de souplesse de la SPL. Les annulations ou 

inscriptions de dernière minute sont jugées difficiles et pas assez adaptées à des plannings 

professionnels souvent compliqués et fluctuants.  

Le Maire a reconnu les cas particuliers évoqués mais juge indispensable, par souci d’équité, la mise 

en place d’un règlement et le respect de celui-ci. La SPL s’adapte néanmoins, tant que ceux-ci restent 

exceptionnels, aux imprévus et il n’est pas arrivé, à notre connaissance, que des enfants se soient vu 

refuser l’accès au périscolaire, même à la dernière minute.  

 

Facturation 

Certains parents regrettent une facturation qu’ils jugent abusive de la part de la SPL : Des demi-

heures facturées non effectuées, 0.5 € de facturé en cas d’annulation de dernière minute et autres 

pénalités.  

En réponse, le Maire tient à préciser ceci :  

Il n’est facturé aux parents que la ½ heure commencée et non la durée de votre réservation jusqu’à 

18h30. Exemple : votre enfant est inscrit jusqu’à 18h30, vous le récupérez à 17h25. Il vous sera 

facturé les deux ½ heures, c’est-à-dire de 16h30 à 17h00 et de 17h00 à 17h30. La période de 17h30 à 

18h30 ne sera, elle, pas facturée. 

Enfin, pour les pénalités appliquées, ces dernières peuvent être évitées si vous inscrivez votre enfant 

48h avant par mail (si vous n’êtes pas sûr de votre planning). Cela évite des annulations le jour même 

et ainsi l’application de la pénalité. 

 

http://www.lupe.fr/
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Questions diverses 

Les parents ont regretté au cours de cette réunion la lourdeur administrative de l’inscription au cours 

de la dernière année scolaire. Les documents étant jugés trop nombreux et répétitifs. 

 Ils ont proposé l’élaboration d’une notice explicative, résumant les démarches à effectuer et 

rassemblant les principaux documents. Ce à quoi nous avons répondu favorablement.   

Ils ont également évoqué les problèmes liés au transport scolaire. 

Après avoir consulté la société de transport (gérée par la Région), Le Maire a apporté quelques 

éléments de réponse :  

Le métier de chauffeur de car étant peu attractif, la société de transport a fait part de sa difficulté à 

recruter. De plus, avec la crise sanitaire, le nombre de chauffeurs disponibles est considérablement 

réduit. Enfin, l’itinéraire ayant évolué (le car partant à présent de Salaise et passant par Annonay…), il 

est devenu très difficile pour le chauffeur d’effectuer son trajet dans les temps. Nous espérons une 

amélioration prochaine et comptons sur le plein rétablissement de cet artère vital pour le bon 

fonctionnement du R.P.I.  

 

Pour conclure, le Maire a tenu à dire sa volonté d’agir dans l’intérêt du R.P.I Malleval-Lupé et de 

garantir la sécurité des enfants en leur permettant d’accéder à un service de qualité.  

 

Pour répondre à la demande des parents d’élèves, les Maires ont indiqué qu’ils étaient ouverts à 

toute proposition alternative. En effet, s’ils le souhaitent, les parents peuvent réfléchir à un autre 

système de garde pour leurs enfants ; associatif ou en passant par une société spécialisée dans 

l’animation de centre de loisirs (autre que la SPL). 

 

Le périscolaire est assuré par la SPL pour la période 2021/2022 et la question devra être évoquée lors 

des prochains conseils municipaux concernant les années à venir.  

  

 

 

 


