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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 26 'anvier 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 janvier 2022, s'est réuni, salle
Lanal. . Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-MadeIeine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel
Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pust'oc'h, Jean-
Pierre Moing, Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée,
Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Emilie Cerisa a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoirà EricAlagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 33

Secrétaire de séance : Yves Schryve



7. CONVENTIONNEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS UIMPERLOISES POUR L'ANIMATION
DURANT LE TEMPS PERISCOLAIRE

Le personnel de la Ville de Quimperlé encadre les enfants scolarisés durant les temps
périscolaires : garderie du matin, pause méridienne et garderie du soir. A Quimperlé sur la pause
méridienne, plus de 90% des enfants scolarisés sont accueillis tous les jours, soit plus de 700
enfants.

Depuis un an, l'association Badminton Club Kemperle met à disposition un éducateur sur le temps
de pause méridienne au sein des écoles élémentaires. Le bilan de ces interventions est positif. En
effet elles permettent aux équipes municipales de bénéficier d'un renfort qualifié sur ce temps et
aux enfants de bénéficier d'activités variées et de qualité. C'est aussi pour l'association une
opportunité de mettre en valeur son activité.

Depuis cette première convention avec le BCK, d'autres associations Quimperloises souhaitent
intervenir auprès des enfants des écoles sur ce temps.

Ainsi, pour permettre de développer ces possibilités, le service propose d'établir une convention
type de partenariat qui devra être signée avec chaque association partenaire (cf document joint).
Comme pour le BCK, le temps passé auprès des enfants sera valorisé à hauteur de 20 € l'heure.

Pro osition

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver la convention-type relative à l'animation des temps périscolaires

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer les futures conventions rédigées sur la base de cette
convention-type

Avis favorable de la commission petite enfance, éducation, jeunesse du 11 janvier 2021

P.J. : convention

Décision :

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Le MAIRE,
Michaël QU

l^-/
EZ.


