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PRÉAMBULE 

Le Projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Mont-Saint-Aignan, pour la période allant 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, a été formellement rédigé durant le mois de juillet 
2015 . 

Il succède à un avant-PEDT et un PEDT (annexe 15), qui ont tous deux été mis en œuvre 
durant l’année scolaire 2014/2015 .

La nécessité d’écrire un deuxième PEDT est le fruit de l’arrêt, dès septembre 2015, de 
l’expérimentation qui consistait à positionner la “5e matinée” de classe le samedi matin 
(annexe 1) . 

Le PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan sera présenté à certains partenaires éducatifs 
à fin de contractualisation (État et Caisse d’allocation familiale – Caf), conformément à la 
circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013, publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale 
(Boen) du 21 mars 2013 . Si toutes ces institutions l’approuvent, il fera l’objet d’une 
délibération présentée à l’approbation du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-
Aignan qui officialisera le PEDT comme cadre de référence de la démarche partenariale de 
toutes les institutions éducatrices intervenant sur le territoire communal pour la période 
allant du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2018 .

INTRODUCTION 

Le contenu du PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan est le résultat d’une politique 
publique ancienne, allant bien au-delà des seules obligations légales des collectivités 
locales en matière d’éducation . Il est aussi le fruit de décisions faisant suite aux évaluations 
de la première année de fonctionnement des différents services éducatifs scolaires et 
périscolaires, qu’ils soient mis en œuvre par l’État ou par la commune, dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires et du premier PEDT . 

La politique éducative municipale ayant été présentée longuement dans le premier PEDT, 
il a été décidé d’axer ce deuxième PEDT sur les bilans de l’année scolaire 2014/2015 et 
le fonctionnement des différents temps éducatifs et de leur articulation durant les trois 
prochaines années .

C’est pourquoi, après avoir mentionné les éléments du premier PEDT restant toujours 
d’actualité (chapitre 1), il sera décrit les points ressortant des évaluations faites durant 
l’année 2014/2015 (chapitre 2) et les fonctionnements des temps scolaires et périscolaires 
pour les trois années à venir (chapitre 3) . Enfin, il sera formulé plusieurs demandes à nos 
partenaires (chapitre 4) et rappelé la pérennité des outils et méthodes d’évaluation du 
PEDT (chapitre 5) . 
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I

Les éléments du premier PEDT restant 
d’actualité

Dans ce chapitre, les chapitres et paragraphes mentionnés entre parenthèse renvoient au 
texte du premier PEDT (annexe 15) .

Le périmètre et le public concernés par le PEDT n’ont pas connu d’évolution significative 
(chapitre 1) . 

La Ville de Mont-Saint-Aignan reste toujours dans la dynamique de définir son Projet 
éducatif local (chapitre 3 : paragraphe B) . Pour ce faire, elle continue le renforcement de 
son organisation municipale (chapitre 3 : paragraphe A, chapitre 4 : paragraphes C et D) et 
le travail de projection via les projets pédagogiques et les contractualisations (chapitre 3 
: paragraphes C, D, E, F et G) concernant les différents temps éducatifs sur lesquels elle a 
choisi d’agir (chapitre2) .

Enfin, la Ville de Mont-Saint-Aignan réaffirme : 
 ¤ la validité des trois enjeux de développement du PEDT pour les trois années à venir 

(chapitre 5) :
 - améliorer l’accès au service public d’éducation pour tous les enfants
 - améliorer l’implication de tous les partenaires dans le projet éducatif de la Ville de 

Mont-Saint-Aignan
 - améliorer la qualité des services publics d’éducation mis en œuvre sur le territoire 

communal via la réforme dite “des rythmes scolaires”
 ¤ la pérennité des critères, outils et méthodes d’évaluation de ces enjeux (chapitre 6) .

2

Les points ressortant des évaluations  
faites durant l’année 2014/2015

Plusieurs évaluations ont été réalisées durant l’année scolaire 2014/2015 . Les procédures 
annoncées dans le premier PEDT (bilans trimestriels des équipes d’animation, réunions des 
agents communaux, questionnaires aux familles, suivi régulier et de “terrain” des cadres 
municipaux, etc . . .) ont toutes été respectées et les instances mises en place (groupes de 
concertation locaux, comités de direction, etc . . .) ont globalement fonctionné (annexes 2, 
3, 4, 5, 6, 7 et 8) . 

Il doit être signalé ici une mobilisation qualifiée, par la Ville de Mont-Saint-Aignan, 
d’absolument remarquable, des parents d’élèves élus dans les conseils d’école ou 
participant aux groupes de concertation locaux . Ceux-ci ont réalisé un travail d’évaluation 
réelle et associant un nombre tout à fait important de parents et d’enfants, ainsi que de 
propositions réfléchies, pertinentes et réalistes . La Ville de Mont-Saint-Aignan tient 
à signaler que nombre d’évolutions de son projet n’ont été possibles que grâce à cette 
participation (annexe 9) . Ce fait valide, du point de vue de la commune, sa démarche de 
dialogue, de proximité et de responsabilité mise en œuvre depuis la parution du premier 
décret portant sur la réforme des rythmes scolaires .

Synthétisant ces différentes évaluations, les points à signaler sont les suivants :

Points positifs :
 ¤ les organisations de la vie quotidienne durant les temps périscolaires du soir, accueils 

longs comme espaces détentes, sont pertinentes au regard de nombre de besoins des 
enfants, notamment en terme de repères et de sécurité

 ¤ les parcours découverte rencontrent un véritable “succès”
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 ¤ le nouveau système d’inscription a fonctionné, même s’il est constaté, après chaque 
vacances scolaires, une difficulté “d’anticipation” de la part d’un nombre important de 
familles

 ¤ les équipes d’animation des temps périscolaires sont stables 
 ¤ les accueils périscolaires du soir accueillent moins d’enfants que ce qui était attendu . 

Ce point peut être considéré comme positif car il signifie que pour beaucoup d’enfants, 
la fréquentation journalière des collectivités est moindre et donc que leurs journées 
sont moins “chargées” .

Points de vigilance :
 ¤ la pertinence du travail d’équipe entre les éducateurs des différents temps de l’enfant 

reste à approfondir
 ¤ même si cela paraît “logique” au niveau du temps, les différentes instances sont 

encore trop axées sur le fonctionnement des temps périscolaires, au détriment de l’aide 
à la définition du Projet éducatif local  

 ¤ les discours majoritaires des familles, et donc leur ressenti, restent encore beaucoup 
trop centrés sur une revendication de consommation d’activité “visible”, notamment en 
maternelle

3

Les fonctionnements des temps scolaires 
et périscolaires pour la période du PEDT

Voir annexes 10, 11 et 12

A)  Articulation entre les différents temps de l’enfant  
durant les semaines “scolaires”

PARCOURS ENFANTS

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

7H30 9H 12H 13H30 15H45 18H15

TEMPS
SCOLAIRE

LE MERDREDI

12H

DÈS 17H,
DÉPARTS
ÉCHELONNÉS

18H15ACCUEIL
DE LOISRS

13H30

13H30

DÉPARTS ÉCHELONNÉS 
DE 13H20 À 13H30 

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE
7H30 9H
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B) Une expérimentation pour les écoles Saint-Exupéry 

Considérant que l’articulation de l’action des éducateurs des différents temps est un élément 
essentiel pour la réussite éducative de tous les enfants, et au regard des évaluations (voir le 
paragraphe “points de vigilance” du chapitre II du PEDT), la Ville de Mont-Saint-Aignan fait 
une expérimentation sur les écoles Saint-Exupéry .

Celle-ci consiste principalement dans le positionnement “supérieur” du Responsable de 
Groupe Scolaire (annexe 13) . Considéré par la commune en équivalent d’un responsable 
d’une structure municipale permanente, cet agent devient :

 ¤ coordinateur
 - de la démarche d’élaboration du Projet éducatif local pour l’ensemble du “territoire” 

et des populations vivant dans le “périmètre” des écoles Saint-Exupéry
 - des interventions municipales sur le groupe scolaire pour l’ensemble des 

professionnels y travaillant en permanence (enseignants, agents de restauration, 
animateurs, etc . . .) ou ponctuellement (agents des services techniques, etc . . .) 

 ¤ responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des domaines “couverts” par le PEDT 
pour les deux écoles Saint-Exupéry

 ¤ responsable hiérarchique de 3 corps de métier intervenant sur les écoles (Atsem, 
animateurs, agents d’entretien) 

Pour remplir ces missions, il est secondé par le responsable d’accueil (annexe 14) .

S’il s’avère que l’évaluation est positive, elle sera généralisée sur l’ensemble de la commune 
et l’organigramme de la direction de l’enfance en sera modifié .

4

Demandes à nos partenaires éducatifs
Le PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan ne peut exister véritablement que si un travail 
partenarial existe . Celui-ci ne peut se déployer que si des procédures de travail d’équipe 
précis et favorisant sont mis en place .

C’est dans ce cadre que la Ville de Mont-Saint-Aignan a plusieurs demandes à faire à ses 
partenaires éducatifs . 

 ¤ Comme il a été demandé dans le premier PEDT, la Ville de Mont-Saint-Aignan 
souhaite voir reconnu officiellement par les autorités de l’Éducation nationale, un temps 
de travail annuel, équivalent à dix heures, compris sur les temps de préparation de tous 
les enseignants intervenant dans les écoles communales, afin de travailler avec leurs 
collègues encadrant les temps périscolaires

 ¤ L’expérimentation au groupe scolaire Saint-Exupéry a vocation à durer une année 
scolaire et à être évaluée de manière précise et rigoureuse par tous les partenaires . Dans 
ce cadre, la Ville de Mont-Saint-Aignan sollicite un suivi approfondi avec l’Inspection de 
l’Éducation nationale et la direction départementale de la Cohésion sociale

 ¤ Dans le cadre de cette expérimentation, nous demandons à l’Inspection de l’Éducation 
nationale et aux directeurs des deux écoles de valider la présence systématique de ce 
responsable de groupe scolaire aux conseils d’école . 

5

Évaluation 
Pour rappel (voir chapitre I de ce PEDT), les critères, outils et méthodes d’évaluation des 
enjeux de développement de ce PEDT sont identiques à ceux du PEDT de l’année scolaire 
2014/2015 . 
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Annexe 1
Lettre de Madame le Maire de Mont-Saint-Aignan  

et de Madame l’adjointe au Maire de Mont-Saint-Aignan en charge de la 
vie scolaire à Madame la Directrice académique des services de l’Éduca-

tion nationale de Seine-Maritime portant sur l’organisation des semaines 
scolaires pour l’année scolaire 2015/2016









Annexe 2
Exemples de compte-rendu de groupes de  

concertation locaux durant l’année 2014  
(10 février / Saint-Exupéry maternelle – 20 février / Village maternelle –  

11 mars / Village élémentaire – 20 mars / Saint-Exupéry élémentaire)





Compte rendu de réunion du
GCL du 10 février 2014- St Exupéry maternelle

Présents : 
Parents d'élève élus
Monsieur Cortes, inspecteur éducation nationale
Madame Crué, directrice de l'école
Mesdames Hervieux, Ovide, Evide Sallé, enseignantes
Caroline Morin, responsable périscolaire du groupe scolaire de Saint Exupéry
Johane Holgado, responsable d'accueil périscolaire sur la maternelle
Miette Poirier, chef de service de la vie scolaire
Rachida Gasmi, ATSEM
Christelle Le Noë, directrice de l'Enfance

Ordre du jour :

- Lecture des chapitres du document du ministère de l’éducation nationale : « les bonnes 
pratiques en maternelle »
- Travail d’organisation du temps à partir de 15h45

- occupation des espaces
- circulation des enfants, des familles
- règles de vie des différents espaces en fonction des temps

- Points à aborder dans le questionnaire aux familles
-Dates du prochain GCL

Organisation dès 15h45
En préambule, il a été proposé d'élaborer une charte qui serait commune à tous les acteurs 
éducatifs afin qu’il y ait une cohérence dans la prise en charge des enfants. 
La question de la répartition des enfants dans les espaces a été ensuite l'objet de longs 
échanges avec les enseignants pour qu'une solution fiable soit trouvée.
Il y a, à l'école un effectif de158 enfants réparti dans 6 classes. Se basant sur les chiffres 
actuels, le nombre d'enfants susceptible de rester après 15h45 a été estimé en tenant compte 
des retours des communes ayant mis en place la réforme en 2013.
Il a été supposé que 20% des enfants  partiraient à 15h45. Il resterait ainsi 130 enfants dont 30
à 40 iraient au périscolaire et 100 partiraient à 16h20.
A partir de ces chiffres, tous les possibles ont été explorés. 
Ainsi, il a été imaginé que 30 enfants iraient en salle de motricité, 30 autres iraient dans le 
réfectoire mais qu'il manquait encore un espace pour accueillir une quarantaine d'enfants 
sachant que le périscolaire était déjà utilisé.
Après réflexion, il a été évoqué la possibilité d’occuper les salles de classe dans un soucis de 
sécurité (circulation d’enfants, repères).
Les enseignantes ont alors soulevé plusieurs problèmes :
- Le respect du matériel pédagogique
- Le travail des enseignants restant dans leur classe (parfois jusqu’à 19h )
- l’APC
La solution proposée est un roulement de l’occupation des salles de classe. Il a été convenu 
que 2 ou 3 classes seraient utilisées pour l'accueil des enfants les plus jeunes (les deux classes 
des petites sections et la classe actuelle de Mme Ovide si besoin) laissant ainsi 3 classes libres
pour le travail des enseignants.
Il a été précisé que les plus grands se dirigeraient vers la salle de motricité, et si besoin, vers le
réfectoire. Les autres enfants seraient répartis dans les  classes des petites sections.



Qui sera présent durant ces temps ?
Il y aura une ATSEM et un animateur par classe. La présence de l’ATSEM permettra le lien 
entre les enseignants et les parents et elles pourront également veiller au bon respect des 
règles de vie de la classe.
En tout, il y aurait 6 animateurs (dont la responsable d’accueil) et 5 ATSEM, la sixième atsem
présente en demi-journée devra se consacrer à l'entretien de la classe sur laquelle elle est 
référente.
Cependant, elle pourrait être mobilisée si une atsem était absente et la remplacer sur le temps 
détente.

Que feront les enfants de 15h45 à 16h20 ?
Ce temps sera un moment de détente. Les enfants pourront jouer librement (sous la 
surveillance des animateurs et des ATSEM) à des jeux d’imitation dans les classes pour les 
plus petits et les plus grands joueront dans la salle de motricité ou profiteront des coins 
lecture.

Déroulement de l’accueil de 15h45 :
-Les enfants qui partent  à 15h45 seront déjà habillés, les enseignants feront l’accueil des 
parents du côté de la cour.
-Les enfants allant au périscolaire seront prêts sur les bancs du couloir, à l’extérieur des 
classes (comme actuellement).
- Les enfants partant à 16h20 se répartiront dans les différents lieux : salles des petites 
sections, salle de motricité etc.

Où se fera l’accueil de 15h45 à 16h20 ?
Les différentes personnes présentes à la réunion ont proposé l’entrée par le préau, le vestibule 
paraissant plus sécurisant pour un accueil.
Rappel : De 15h45 à 16h20 les départs seront échelonnés.

Les inscriptions :
Il a été évoqué l'idée d' une pré-inscription pour une meilleure organisation des parcours de 
découverte. Cela pourrait permettre d’anticiper les besoins.
Les enfants qui ne seront pas pré-inscrits ne pourront pas participer à ces parcours.
Les parents vont réfléchir à la question, cette thématique sera reprise lors du prochaine GCL.

Quels seront les parcours et où auront-ils lieux ?
Cela reste à définir mais les membres du groupe ne souhaitent en aucun cas charger les 
enfants, c’est pourquoi il serait proposer des activités adaptées aux besoins spécifiques des 
touts petits (ex : éveil musical, relaxation…).
Il faut que les enfants aient envie de faire les activités, ne pas forcer un enfant qui ne souhaite 
pas participer au parcours découverte.

Tarifs :
Les parents se demandent combien leur coûtera cet espace détente (15h45-16h20). Rien n'est 
encore tranché par la ville pour le moment mais il a été évoqué la somme de 1€ par semaine. 
Cela restera à confirmer.
Les parents et les enseignants pensent que cette somme peu conséquente peut favoriser les 
abus : présence excessive des enfants et retards.



Les mercredis :
La question de la restauration le mercredi midi n'est pas tranchée. Un questionnaire distribué 
aux familles courant mars va permettre d'évaluer les besoins des familles. L’hypothèse 
actuelle serait que toutes les écoles ne restent pas ouvertes pour la restauration (Camus et St 
Exupéry et un autre site), les enfants des autres écoles où les repas ne seraient pas proposés 
seront transportés par le bus de la ville.
Les enseignants se questionnent sur la possibilité de retards de parents le mercredi midi. Nous
insistons sur la communication avec les parents pour éviter cela.

Questions diverses     :
Les parents pourraient-ils avoir deux cartes de badge afin d’éviter les erreurs ? De 
nombreux parents sont séparés et une seule carte pose des problèmes de facturation pour les 
enfants en garde alternée.

La récréation de 15h sera t-elle maintenue ? 
Les enseignantes présentes à la réunion n’ont pas pris de décision à ce sujet mais elles ont 
expliqué qu’il devait y avoir une coupure l’après-midi.
 
Lors de la prochaine réunion du GCL, il faudra aborder plus en détail le déroulement des 
mercredis.

Prochaine date du deuxième GCL :
Lundi 31 mars à 18h00.





Premier groupe de concertation de l'école du village (maternelle).
20 février 2014

I) Tour de table

Agents municipaux Enseignants Parents d'élève

Me Le Noé (directrice de l'enfance) Me Delamotte (MS et 
directrice)

Me Naillat

Me Poirier (responsable des ATSEM) MR Girard (PS) Me Regnouard

Me Saillard  (ATSEM) Me Dambreville (GS)

Me Lemonnier (responsable groupe 
scolaire)

II) Lecture des chapitres du document administratif du ministère de 
l'éducation nationale «     Les bonnes pratiques en maternelle     ».

Ce document est un support très intéressant qui va permettre de faciliter la continuité et la
transition entre le temps scolaire et le temps municipal.
 Il s'appuie sur quatre points essentiels :

- Respecter une alternance équilibrée entre les temps d'activités et les temps calmes et de
repos des enfants.

- Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l'école et à identifier les adultes de l'école.
- Organiser un soin particulier à la transition entre le scolaire et le périscolaire.
– Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants.

III) 15h45, Que va t il se passer     ?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes appuyés sur l'effectif réel de l'école c'est
à dire 67 élèves. Nous avons donc supposé que 20% des enfants partiraient à 15h45 avec leurs
parents. 
De ce fait, il resterait 54 enfants qui seront pris en charge par la ville. 

Deux groupes se formeront alors :
-  Le  premier  correspond aux enfants  du  périscolaire  (environ  25 enfants)  ainsi  que  les

enfants du parcours découverte. 15H40 : Les animateurs iront chercher les enfants dans les classes
pour les diriger dans le périscolaire (réfectoire des petits).

-  Le  parcours détente forme le second groupe. Une fois  les  enfants  du périscolaire ou
récupérés  par  la  famille  partis,  les  enfants  du  parcours  détente  seront  pris  en  charge  par  des
animateurs et les ATSEM. 



Pourquoi les  ATSEM ? Elles  sont  présentes  tout  au  long de la  journée  et  favorise  la  sécurité
affective et permettent de créer des repères pour les enfants et les familles. Cela favorise aussi la
transmission  des informations.

Où ? Nous avons pensé à la salle de motricité, vidéo et bibliothèque. En effet, cette grande salle
permet de décloisonner et donc de favoriser des petits groupes en fonction des envies des enfants
car il faut tenir compte de leur rythme  et de leur fatigue. 
Il a été remarqué que cet espace était utilisé pour l'APC (un jour par semaine, actuellement le lundi
soir). De ce fait, la classe des petites sections pourra servir de lieu d'accueil pour l'espace détente. Il
sera donc nécessaire de faire un planning en collaboration avec les enseignants.
Le seul problème de l'utilisation de la salle de motricité pour l'APC est la circulation des familles se
rendant  dans  la  classe pour  récupérer  leur  enfant.  La nuisance  de ces  allers  et  venues  rendrait
difficile la sérénité nécessaire au bon déroulement des APC.

De 15h45 à 16h20, les parents vont venir chercher les enfants de façon échelonnée, c'est pourquoi,
l'entrée se fera par la cour de récréation . En effet, il a été remarqué que les jours de beaux temps les
enfants seront dans la cour de récréation.

Que feront les enfants ? Durant ce temps, les enfants pourront jouer librement sous la surveillance
des animateurs et des ATSEM. Des coins permanents seront à aménager d'où l'importance de la
mutualisation des espaces. Des coins lecture et des jeux dirigés par l'équipe permettront d'encadrer
les enfants et de favoriser la bonne organisation de l'espace. Une maman a montré une inquiétude
par rapport à cet espace. Mais, il faut retenir que cet espace sera décloisonné et qu'un animateur sera
présent pour 10 enfants.

IV) Le parcours découverte.

Un parcours découverte par semaine sera proposé. Nous devons adapter l'activité en fonction de la
fatigue  des  enfants.  Pour  cela  des  ateliers  calmes  seront  proposés  comme  l'éveil  musical,  la
relaxation.....  Ces  activités  sont  en  cours  de  réflexion  et  correspondent  à  un  travail  avec  des
associations. 
Nous avons mentionné que ces ateliers pourraient être fait en deux fois 30 minutes. En effet, la
concentration des maternels reste de courte durée. 

Nous  avons  évoqué le  fait  que  l'APC pourrait  participer  au  parcours  découverte.  En effet,  les
parcours  de  motricité  peuvent  faire  place  à  un  atelier.  Ce  temps  doit  être  travaillé  entre  les
enseignants et la responsable du groupe scolaire.

V) Les diverses questions (cf : les réponses au questionnaire).

La restauration du mercredi : il a été mentionné qu'il y aurait peut être un regroupement des écoles
(Curie, Village et Berthelot)

La tarification : afin d'éviter les abus, le parcours détente pourrait être facturé un euro la semaine.
Pour le parcours découverte, les tarifs sont en étude. 

L'inscription : un système de pré inscription sera mis en place afin de prévoir le taux d'encadrement
nécessaire et de favoriser une bonne organisation. 

Prochain groupe de concertation, le 14 avril à 17h



COMPTE RENDU DU 1er GROUPE DE CONCERTATION LOCAL 
DU 11 MARS 2014

ECOLE DU VILLAGE ELEMENTAIRE

Présents :
– Christelle LE NOE, directrice de l'Enfance
– M POIRIER, directeur de l'école du Village élémentaire
– M BARREAU, délégué de parents d'élèves
– Mme GRIMONT, enseignante CP
– Laetitia LEMONNIER, responsable de groupe scolaire 
– Anne-Laure SERDOBBEL, service jeunesse

Personnes excusées :
– M CORTES, inspecteur de l'Éducation Nationale
– Mme APCHIE, conseillère pédagogique

Ont été évoqué, conformément à l'ordre du jour 

Organisation du temps à partir de 15h45 :

Occupation des espaces :

Les effectifs de l'école du Village et les différents retours des autres communes en terme de fréquentation du
temps après école nous apprennent qu'environ 110 enfants (sur 128) resteront après 15h45. Ils seront répartis
comme suit :

– 30 enfants (inscrits  au périscolaire et/ou parcours découverte)  partiront  dans le  réfectoire (espace
périscolaire)

– 40 enfants des plus grandes classes (CE2-CM1-CM2) partiront à l'espace détente « gymnase »
– 40 enfants des plus petites classes (CP-CE1) resteront dans les classes pour un temps détente.

Questions et difficultés :
• Le temps 15h45/ 16h20 est très court, que peut-on proposer sur ce laps de temps ?
• Attention aux règles de vie dans le gymnase, sur le temps d'école les enfants changent de chaussures,

se mettent en tenue de sport, qu'en sera t-il sur ce temps détente ?
• Attention aux règles de vie dans les classes, les classes sont des lieux aménagés pour le travail, on ne

peut y faire n'importe quelle activité 
• Les enseignants proposent des APC 2 fois par semaine, s'ils n'ont plus leur classe, où peuvent-ils les

faire ? 

Éléments de réponses :
• Le temps 15h45/  16h20 est  un temps de détente,  une soupape pour  les  enfants.  Il  ne  sera pas

proposé des activités « cadrées », plutôt des activités « pique-assiettes » qui ne mobilisent pas trop la
concentration des enfants et que ceux-ci peuvent quitter facilement quand les familles viennent les
chercher.

• Les  enfants  ne  feront  pas  de  sport  au  gymnase  comme on  peut  l'entendre  dans  le  contexte  de
l'enseignement. Il sera proposé 2 espaces de jeux : terrain séparé en deux pour des jeux de type balle
aux prisonniers, voleur de cailloux, tomates, épervier... Le contexte sera assez différent pour que les
enfants fassent bien la distinction entre les cours de sport (on se met en tenue) et les jeux détentes.

• Un travail en collaboration avec les enseignants et l'équipe d'animation devra être mis en place afin de
déterminer quelles sont les ateliers qui seraient adaptés au lieu classe : atelier dessin, perles, coin
lecture (albums et magazines), petits jeux de société calmes rapides à jouer (Batawaf, Mistigri...) ? 

Circulation des enfants, des familles :

A 15h45 :



– Les enfants qui rentrent chez eux quittent leur classe avec leur enseignant
– Les  enfants  qui  vont  au  périscolaire  se  dirigent  dans  le  réfectoire  où  ils  sont  accueillis  par  la

responsable de groupe scolaire
– Les enfants de CE2-CM1-CM2 partent avec 2 animateurs au gymnase
– Les enfants de CP-CE1 restent dans leurs classe respective avec 1 animateur

Après les ateliers découvertes (17h30)
– les familles viendront  chercher  les enfants qui  ont  participé aux ateliers  découvertes dans un lieu

unique, le périscolaire du Village.

Questions et difficultés :
• Attention à la circulation des familles qui viendront chercher les enfants après 15h45, l'école devra

rester ouverte et sa configuration particulière pose des questions de sécurité (coins et recoins, pas de
serrures sur portes des classes...)

Éléments de réponses :
• Les classes qui seront occupées par les espaces détentes des plus jeunes seront proches de la porte

d'entrée, ce qui permettra de contrôler les entrées dans les écoles.
• Il y a une demande d'aménager un accès à partir du portillon de la cour de l'école vers l'extérieur

(escalier) Cet accès permettrait de sécuriser la circulation des enfants (pas de mélanges des différents
publics enfants qui rentrent chez eux/ enfants qui vont au gymnase) et de fermer l'entrée principale de
l'école après 15h45.

Questions/ interrogations annexes évoquées lors de la discussion

Questions financières :
• Est-ce que l'espace détente sera payant ?
• Est-ce que les parcours découvertes seront facturés plus chers ? Attention à la discrimination !
• Combien seront payés les intervenants des parcours découvertes ?

Éléments de réponses :
Toutes les questions financières sont en cours de validation, rien n'est encore tranché.

Questions organisationnelles :
• Qui s'occupera des enfants sur les différents temps ?
• Est-ce que le pointage au jour le jour sera remis en cause ?
• Est-ce que la récréation de l'après-midi sera maintenue ?
• Est-ce que les ATE du midi seront maintenus ?
• Est-ce que le temps d'étude sera cadré comme les temps de parcours découvertes ?

Éléments de réponses :
• Ce sont des animateurs et des intervenants spécialisés qui prendront en charge les enfants sur le

temps périscolaire.
• Il  est  possible pour  des raisons de sécurité  que le  pointage au jour  le  jour  soit  remplacé par  un

système de pré-inscription par session de vacances à vacances.
• La récréation de l'après-midi sera maintenue mais raccourcie.
• Les ATE tels qu'on les connait disparaîtront. L'effectif animateur sera toutefois maintenu mais il n'y aura

plus  d'animateurs  dédiés  ATE et  des  animateurs  dédiés  « surveillants ».  Tous  les  animateurs  de
l'équipe  seront  en  mesure  de  proposer  des  animations  variées  en  petits  groupes  plus  ou  moins
cadrées (animation d'espaces de jeux ou projets d'animations). La proposition d'activités sur le temps
du midi en sera plus souple et plus riche.

• Le temps d'étude sera cadré afin que les enfants aient le temps de faire leurs devoirs. Prévoir un
temps plus court pour les CP

La date du prochain Groupe de Concertation Local a été posé au 13 mai à 17h00



Groupe de Concertation Locale
Saint Exupéry Elémentaire

Date : 20 Mars 2014 de 17h30 à 20h
Lieu   : salle des maîtres , bâtiment élémentaire Saint Exupéry
Personnes présentes     :

– Madame LEDUCQ : Parent d’élève
– Monsieur PAUVERT : Parent d 'élève
– Madame LEMAIRE : Parent d’élève
– Monsieur SAMY ROPERS : Parent d'élève
– Madame VANROOSE : Directrice de l'école élémentaire Saint Exupery
– Madame DECARPARTIE : enseignante CM2
– Madame BODILIS : enseignante CLIS
– Madame MAYZAUD-BAUSSARD : Enseignante CP
– Madame DEJONGUE : Enseignante CP-CE1 et CE2
– Madame MEGARD : enseignante CE1
– Madame LE NOE : Directrice du service enfance- Mairie de Mont Saint Aignan
– Madame MORIN : Responsable du groupe périscolaire Saint Exupéry
– Madame BUNEL : Coordinatrice des accueils extrascolaires

1- proposition de la réflexion «     ville     » sur l'accueil à partir de 15h45.
--- rappel des quatre parcours possibles des enfants :

A-- L'enfant rentre chez lui à 15h45 ( fin de l'école). L'enseignante amène les enfants, comme 
actuellement à la sortie de l'école.

B-- L'enfant va au périscolaire après la sortie de l'école, il reste donc après 16h20. 
L'enseignante amène les enfants au périscolaire comme actuellement, dans le réfectoire des Grands 
( coté CE2-CM1-CM2).
Deux possibilités pour les enfants     :
----- l' enfant va au périscolaire, goûte et fait des animations ( aide aux devoirs, animations 
manuelles, physique, jeux, ateliers libres...). Les enfants peuvent être récupérer, à n'importe quel 
moment de 16h20 à 18h15 ;
------ L' enfant goûte et  participe à l'« activité découverte », puis vers 17h30 (fin de l'activité 
découverte), il rejoint les enfants au périscolaire. L'enfant ne pourra être récupéré qu'à partir de 
17h30jusqu'à 18h15.

C-- L'enfant va sur le parcours détente, il pourra être récupéré de 15h45 à 16h20.
Deux lieux possibles :
--- l'enfant est en CP-CE1     ; l'enseignante sort de sa classe à 15h45 et amène les enfants qui 
participent à l'atelier détente :

– soit dans la salle informatique
– soit dans la bibliothèque
– soit dans vidéo 

Ces trois espaces sont au même étage que les classes CP-CE1, ainsi, les enfants pourront laisser 
leurs manteaux aux porte-manteaux en face de leur classes respectives et y ajouter les cartables.



--- L'enfant est en CE2-CM1-CM2     :
selon les semaines, l'enfant ( avec les autres enfants de sa classes) sera :

– soit dans le réfectoire des « petits » ( CP-CE1)
– Soit dans le gymnase 
– soit dans la salle « animation » : salle à l'entrée du bâtiment « CP-CE1 »

=> les parents devront passer sous le préau des CP-CE1, afin de signer les listings, avant de 
récupérer son enfant.
Les listings seront rangés par classe et affichés près du bureau de la directrice sous le préau. Chaque
classe aura un lieu pour la semaine. La responsable sera présente sur ce temps, afin de contrôler et 
d'orienter les familles.

NB : les enfants de CLIS seront répartis sur leur classe référente, de la même manière que lors des 
ATE.

2- Les effectifs prévisionnels ( nous avons réalisé nos calculs à partir de l'effectif 
2013-2014)

CP-CE1 : 4 classes Animateurs CE2-CM2 6 classes Animateurs

Effectif global sur l'école 99 enfants 154 enfants

Les enfants qui restent après
15h45 : 80% de l'effectif 
global

80 enfants 
(31+49 : voir ci 
dessous)

3 123 enfants (92 + 31) 5

CP-CE1 : 4 classes Animateurs CE2-CM2 6 classes Animateurs

Sur ces 80% : les enfants 
qui restent  en 
périscolaire

31 enfants
dans réfectoire grand

1 31 enfants
dans réfectoire grand

1

CP-CE1 : 4 classes Animateurs CE2-CM2 6 classes Animateurs

Sur ces 80% : les enfants 
qui restent en détente et 
repartent à 16h20 
maximum

49 enfants 92 enfants

Repartis dans les salles - informatique 13
- bibliothèque 18
- vidéo 18

2 - réfectoire petits 52
- gymnase 28
- salle construction 20

4

3- Le contenu des différents temps     :

A- le parcours détente     :
Dans la salle informatique sera proposée des jeux ludiques suivant l'âge des enfants sur les PC
Dans la salle bibliothèque : des « coins lectures libres » suivant des thèmes : lectures participatives, 
BD, romans, magazines mais aussi des petits jeux de société.
dans la salle vidéo : des animations un peu plus rythmées : danse, yoga, petites jeux d'intérieurs
Dans le réfectoires des petits : jeux de société, avec coin lecture.



Dans le gymnase : ateliers plus rythmés : jeux sportifs, danse, petits jeux de balles.
Dans la salle construction : petits jeux de construction : briques, kappla, legos....

Ces propositions pourront évoluées avec la demande des enfants. L’équipe éducative devra veiller 
au rythme des enfants. Le but de cet réforme doit permettre au enfant d'avoir un rythme moins 
lourd, il n'est donc pas question de « surcharger » la journée de l'enfant, en lui proposant des 
activités à outrance

B- Le périscolaire     :
L'organisation du périscolaire reste inchangé par rapport à l'existant. Le goûter, les animations....

A partir de  16h20 , les animateurs qui étaient sur le parcours détente basculent sur le périscolaire. 
Par conséquent, il y aura 3 animateurs de plus que cette année, qui seront repartis :

Sur les parcours découvertes : Actuellement, nous étudions les retours de propositions
– des associations de mont saint Aignan ( sportives, culturelles...), 
– des professeurs de la ville ( musique, terre....), 
– des animateurs qui ont des compétences et diplômes spécifiques ( Brevet d’État d'escalade 

par exemple)
 La ville sera donc en mesure, prochainement, de faire des propositions sur ces activités 
découvertes.

Sur l'aide aux devoirs     : la ville souhaite réaménager ce temps , afin que les enfants soient en petit 
nombre, avec un adulte réfèrent( une proposition est faite aux enseignants pour réaliser ce temps). 
Ainsi, les devoirs  pourront être expliqués, contrôlés...

4- Les questions     ? Propositions     ? Réajustement du projet     ?

A- Madame BAUSSARD soulève la question du badgeage ? Et de la répartition des enfants ?

- Madame LE NOE  rassure l'enseignante, en expliquant qu'une étude est réalisée actuellement par 
la ville ( par le comité de suivi) afin d 'élaborer un système d’inscription, au mois pour les différents
parcours :
 une famille pourra inscrire son enfant pour le mois :
(exemple d'organisation pou le mois de novembre) , le lundi l'enfant partira à 15h45, le mardi et 
jeudi sera au périscolaire et le vendredi au parcours détente.
Il n'y aura plus de « badgeage » à la borne monétique.
- Madame BUNEL explique que la répartition des enfants par l'enseignante se fera,comme 
actuellement. L'enseignante aura les listes des enfants qui partent à 15h45, ceux qui restent jusqu'à 
16h20 et ceux qui vont au périscolaire ;

Par exemple, l'enseignante  des CP , déposera,donc, d'abord en sortant de sa classe les 
enfants qui vont en « détente » sur le même étage, puis les enfants qui vont au périscolaire, 
dans le réfectoire des grands, et enfin les enfants qui partent à 15h45 chez eux, à la barrière

B- Madame VANROOSE demande quel est le devenir des ATE, vont ils disparaître ?

- Madame LE NOE explique qu'actuellement sur l'école , il y a deux animateurs en plus de l'effectif 
pour mener deux ATE, soit au total, 6 animateurs plus la responsable.
A la rentrée 2014, il y aura sur le temps du midi 8 animateurs, plus la responsable. Ces animateurs 
devront proposer des projets, chacun leur tour, sur le même principe que les ATE.
Par conséquent dès Septembre, et jusqu'à fin Juin, des ateliers diverses et variés seront proposés aux
enfants sur le temps du midi.



C- Monsieur PAUVERT a précisé que l'horaire de 16h20 posait problème à beaucoup de familles. Il
demande s'il n'est pas possible de laisser la fin du temps détente à 16h30.

-Madame LE NOE précise, qu'il va y avoir un questionnaire de diffuser aux familles 
prochainement, un espace est réservé pour les remarques des familles. Les familles pourront donc 
s'exprimer sur ce point dans ce questionnaire.

D- Madame LEDUCQ s’inquiète des modalités d'inscription au mois. Pour les familles, le système 
est actuellement très souple. Le Matin ? Cela reste libre, ou faudra t il s'inscrire au mois ?

- Madame LE NOE explique qu'effectivement, le système ne pourra plus rester aussi souple : 
l'organisation devient plus complexe dans sa gestion, la sécurité des enfants reste une de nos 
priorité.
Elle précise que pour les familles, il faut mieux prévoir plus en sachant que le coût, sera minime 
pour le parcours détente ( environ 1 € par semaine) et que le coût du périscolaire reste inchangé 
alors que le temps périscolaire est allongé de 45 min.
- Madame VANROOSE soulève le fait qu'il est plus juste que chaque famille paie ses 
consommations, car sur l'école Saint Exupéry, il y a 37% de Hors communes. Par conséquent, elle 
précise que, pour elle, cela serait injuste, que ce parcours détente soit gratuit, à la consommation, et 
financé par les impôts des habitants.

– Dans un soucis de cohérence, madame LE NOE explique qu'il faudra aussi s'inscrire pour le 
matin, sinon, on multiplie les systèmes d'inscription, qui sont déjà bien complexes.

- Madame LEMAIRE demande qu'il soit possible d'avoir une visibilité sur les réservations faites ;
Par exemple sur le mois de octobre, en format PDF , la famille pourrait avoir accès et 
imprimer toutes ces réservations pour le mois : le matin, le midi, le soir, mais également 
l'ALSH.

- Madame LE NOE note que c'est une bonne idée et va se renseigner auprès du STIC, pour savoir 
comment cela est possible.

E- Madame VANROOSE soulève la questions des APC : actuellement les enseignants ne savent pas
comment, ni sur quelle temps les APC seront mis en place.

5- Le questionnaire. Les retours     ?

Les parents d'élève pensent qu'il est clair et précis, mais qu'il faut reformuler certaines choses :

– Accentuer le fait que ce soit un questionnaire et non une inscription : en écrivant plus gros 
« questionnaire » et en formulant un phrase explicative « à titre indicatif » « on compte sur 
votre participation »

– préciser dessus, ou ? Quand ? Et à qui remettre ce questionnaire ?

6- Prochaine réunion     GCL: 
Mardi 15 avril 2014 à 17h30, salle des maîtres 



Annexe 3
Exemples de compte-rendu de groupes de concertation locaux  

durant l’année 2015 (12 mars / Camus – 17 mars / Berthelot -  
19 mars / Saint-Exupéry)





COMPTE-RENDU

GROUPE DE CONCERTATION LOCAL

GROUPE SCOLAIRE CAMUS

JEUDI 12 MARS 2015

Etaient présents : 
• Pour  les  parents  d'élèves  :  Cristina  Nicolae  (élémentaire),  Johanne  Chan  Wing  Yen

(maternelle), Marie-Laure Walet-Balieu (maternelle), Christel Guizani (maternelle)
• Pour  l'Etat  :  Aurélie  Blondel  (enseignante),  Yann  Raoult  (enseignant),  Marie-Jeane

Kowalezyk  (enseignante),  Catherine  Blanc-Pesqueux (directrice  maternelle),  Marie-Anne
Turgis (directrice élémentaire), 

• Pour la municipalité : Anne Le Personnic (Responsable périscolaire du groupe Scolaire),
Harmonie Houillez (Responsable de l'Accueil maternel), Lydie Fournier (ATSEM), Miette
Poirier  (chef  du  service  de  la  vie  scolaire),  Stéphane  Castrale-Bela  (Directeur  Général
Adjoint des Service), Nicolas Strullu (chef du service jeunesse), Sandra Bunel (coordinatrice
des accueils périscolaires)

Etaient excusés :
• Pour l'Etat : Albert Cortes (Inspecteur de l'Education nationale), Denis Thomas (Conseiller

de Jeunesse et d'Education Populaire à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
76)

L'ordre du jour était le suivant :
• Présentation de l'objet de la réunion et rappel du contexte
• Discussion/évaluation  des  différents  temps  de  l'enfant  tels  qu'ils  sont  vécus  depuis

septembre 2014 : 
◦ à partir de la chronologie d'une "journée type"
◦ le mercredi
◦ le samedi

Présentation de l'objet de la réunion et rappel du contexte

La ville  de  Mont-Saint-Aignan  a  mis  en  oeuvre  la  réforme  des  rythmes  scolaires  au  mois  de
septembre 2014, soit il y a 6 mois. 

Pour la préparer, il avait été mis en place, dans chaque école, des Groupes de Concertation Locaux,
réunissant des enseignants, des parents d'élèves et des agents municipaux, afin d'échanger sur le
fonctionnement "réel" de tous les temps de l'enfant au sein de l'enceinte scolaire. 

Il avait été annoncé que ces groupes avaient vocation à être pérénisés après la rentrée 2014 afin que
l'ensemble  de  la  "communauté  éducative"  (parents,  enseignants,  agents  municipaux)  évalue
régulièrement  ce que vivent les enfants sur tous les temps et propose des améliorations.

Cette  réunion  constitue  la  "relance"  des  ces  Groupes,  en  regroupant  l'école  maternelle  et
élémentaire. 



Le contexte dans laquelle se tient celle-ci est le suivant : 

• la ville de Mont-Saint-Aignan a écrit son Projet Educatif Territorial (PEDT). Celui-ci, qui
avait été joint à l'invitation à la réunion, est un outil qui doit faire l'objet de débat au sein de
la communauté éducative. Les Groupes de Concertation Locaux sont l'instance privilégiée
pour ce débat

• les parents d'élève élus ont récolté, via un questionnaire, l'avis de nombreux parents sur tous
les  aspects  de  la  réforme.  Le  Groupe  de  Concertation  Local  doit  servir  à  analyser  les
réponses et "confronter" les différentes lectures des résultats qui peuvent surgir

• la ville a demandé une expérimentation (école le samedi au lieu du mercredi)  qui a été
accordée pour une année scolaire et qui doit faire l'objet d'une évaluation au bout de six
mois (c'est à dire durant ce mois de mars), aussi bien par l'Education nationale que par la
ville, pour savoir si une prolongation est demandée 

Discussion/évaluation des différents temps de l'enfant tels qu'ils sont vécus
depuis septembre 2014 à partir de la chronologie d'une "journée type"

L'accueil du matin :  7h30/8h50 (pour  information,  en moyenne,  15 enfants  en maternel  –
environ 10% de tous les enfants scolarisés, 20 enfants en élémentaire - environ 10% de tous les
enfants scolarisés)

Une modification dans le fonctionnement a été amené par rapport aux années précédentes, tous les
enfants du groupe scolaire (élémentaires comme maternels)  étant accueillis  jusqu'à 8 heures au
même endroit.
Ce  nouveau  fonctionnement  a  été  évalué  par  les  participants  comme  positif.  Il  a  été  rappelé
l'importance,  dans  le  cas  de  changement  de  fonctionnement,  de  bien  informer  les  familles  de
manière à éviter les "flous".

Les enseignants et les responsables périscolaires ont souligné la bonne transition entre l'accueil du
matin et le début du temps scolaire. Le fait que les animateurs restent sur le lieu entre 8h50 et 9h00
est  particulièrement  bénéfique  (accompagnement  dans  les  classes  en  maternelle,  "passage
d'information"  pour  tous...).  Les  enseignants  ne  constatent  pas  de  différence  (énervement,
concentration, fatigue...) entre les enfants fréquentant l'accueil du matin et les autres. 

Par contre, il est constaté, pour une dizaine d'enfants de maternel, une grande fatigue, qui n'est pas
liée au fonctionnement de l'accueil du matin en tant que tel, mais est le fruit d'un rythme de vie
familial, dû aux conditions de travail des parents. 

Les parents d'élève ont demandé, à ce que, si l'expérimentation de l'école le samedi est poursuivie
l'année prochaine, l'accueil du matin soit aussi organisé ce jour, même s'il est très vraisemblable
qu'il ne concernera que peu d'enfants.    

La pause méridienne : 12h00/13h20 (pour information, en moyenne, 91 enfants en maternel –
environ 70% de tous les enfants scolarisés, 150 enfants en élémentaire - environ 80% de tous les
enfants scolarisés)   

En élémentaire, le fonctionnement a été modifié par rapport aux années précédentes. Il a été décidé
que tous les animateurs encadrant ce temps étaient embauchés dès le premier jour de l'année (et non
après  les  vacances  d'automne  précédemment),  et  qu'il  n'y  avait  plus  d'animateur  "spécialiste"
d'atelier mais que tous les membres de l'équipe devaient s'occuper de tous les temps (sorties de la
classe, restauration, jeux, pratiques d'animation, fin de la pause méridienne et transition avec les



enseignants)  et  de  tous  les  lieux  (couloirs,  salle  à  manger,  cours,  salles  de  jeux  et  d'activités,
toilettes...). 
Cette nouvelle organisation a été décidée afin de permettre à l'équipe d'animation de bien travailler
sur les points essentiels au bien-être des enfants sur ce temps-là (manger, être en sécurité physique
et affective dans tous les lieux et sur tout le temps, jouer, vivre une véritable pause permettant de
recommencer l'école l'après-midi prêt pour les apprentissages) sans nullement négliger des pratiques
d'activité (les animateurs encadrant ces temps sont les mêmes que sur les accueils périscolaires et à
l'accueil de loisirs, ils savent donc mener des activités avec beaucoup d'enfants).

Ce fonctionnement a été évalué, par tous les professionnels, enseignants comme animateurs, comme
extrêmement profitable. Il a permis aux enfants, et ce de manière fiable et rapide, de trouver des
repères, de profiter pleinement du temps de repas, d'être en pleine sécurité partout, de faire de ce
temps un vrai temps de pause. Les enseignants ont signalé le véritable retour au calme qui s'opère
entre 13h10 et 13h30, dû à la qualité du travail des deux corps de métier (enseignants, animateurs).

Une  évaluation  très  positive  est  aussi  faite  en  maternel.  Un  travail  important,  permettant  une
sécurité affective des enfants sur les différents temps (sortie de la classe, repas, jeux, sieste, retour
dans la classe), a été fait. Il repose, en partie, sur la présence des ATSEM. Il a aussi été signalé que
cette année, l'équipe d'animation est stable et complète, ce qui permet un vrai projet, et un travail
collectif avec les enseignants pertinent.

Pour tous les enfants, la qualité du repas a été soulignée. Les parents ont émis le souhait que le
service travaille sur la "visibilité" de ce qui se passe sur ce temps-là, même s'ils corroborent les avis
des professionnels et ont une image très positive du déroulement de la pause méridienne. Enfin,
personne ne souhaite le rallongement de ce temps.

Le temps scolaire écourté de l'après-midi : 13h30/15h45

Les enseignants ont souligné la pertinence du choix de raccourcir le temps d'instruction de l'après-
midi. Concrètement, les apprentissages des après-midis s'organisent autour de deux temps de 50/55
minutes. Les enfants ont une attention supérieure et ils sont plus concentrés. Finalement, les années
précédentes, le temps scolaire de 15h45 à 16h30 n'amenait rien de bénéfique.

L'espace détente :  15h45/16h30  (pour information,  en moyenne,  15 enfants  en maternel  –
environ 10% de tous les enfants scolarisés, 20 enfants en élémentaire - environ 10% de tous les
enfants scolarisés)   

Il a été rappelé que l'espace détente a été mis en place pour répondre au besoin de familles qui ne
souhaitent pas "mettre" leur enfant à l'accueil périscolaire long (jusqu'à 18h15) mais qui ne peuvent
récupérer leur enfant à la sortie de l'école, soit à 15h45. C'est la raison pour laquelle cet espace se
termine à 16h30, ancienne heure de fin de l'école.

Sur l'ensemble du groupe scolaire, comme c'est aussi le cas sur le reste de la ville, on note une plus
faible participation des enfants qu'attendu. Ce fait a facilité l'organisation de ce temps.

Les parents demandent s'il n'est pas possible de ré-étudier la possibilité de venir chercher les enfants
entre 16h et 16h30 (actuellement, entre 16h20 et 16h30). Il a été répondu que la discussion reste
ouverte, même si, à priori, le service jeunesse n'y est pas favorable, de par l'impact négatif que cela
aurait sur ce que vivent les enfants (impossibilité de "s'installer" dans un jeu).    

Il  a  été  rappelé  que  ce  qui  a  été  demandé aux animateurs  pour  ce  temps,  c'est  d'installer  des
aménagements simples, récurrents, permettant aux enfants de retrouver toujours les mêmes jeux.



 
En élémentaire, sur deux animateurs : 1 mène une activité collective, l'autre organise et gère les
espaces récurents (jeux de société, coloriages, activités individuelles...). 

En maternel, les  deux ATSEM qui  animent  ce temps aménagent  des  malles  dans  lesquelles  se
trouvent de nombreux jouets. Les enseignants ont souligné la pertinence de ce temps, le fait que ces
jeux et jouets étaient tout à fait complémentaires avec ce qui se passe dans les classes. 

Il a été souligné les rituels mis en place et très travaillés, aussi bien en maternel qu'en élémentaire,
de la fin de ce temps (16h10/16h30) de manière à permettre des départs en douceur.

Le périscolaire "long" du soir : 15h45/18h15 (pour information, en moyenne, 35 enfants en
maternel – environ 27% de tous les enfants scolarisés, 44 enfants en élémentaire - environ 23% de
tous les enfants scolarisés)   

Le goûter 
Des parents ont fait "remonter" que certains enfants auraient plus faim (vers 18h15/18h30) cette
année que les  années précédentes.  Il  a  été  signalé  que les  goûters  n'ont  pas  changé et  que les
portions  n'ont  pas  été  réduites.  De  par  l'organisation  du  périscolaire  long,  certains  enfants
(maternels, élémentaires inscrits à des parcours découvertes) sont amenés à manger 1/2 heure plus
tôt que l'année dernière (16h au lieu de 16h30). Ceci explique peut-être cela ! 

Les parcours découverte
Les parents sont satisfaits des propositions et de leur déroulement. Ils soulignent la variété et le fait
qu'il s'agit, pour certains enfants, de vraies découvertes.

Les enseignants ont souligné l'importance du travail de lien avec les animateurs pour "flécher" des
enfants en fonction des parcours, dans l'optique d'une découverte, d'une meilleure confiance en soi,
etc...

Il a été signalé que le "tempo" des inscriptions n'était pas forcément repecté.

Les parents souhaitent qu'une informattion plus "précise" soit diffusée sur chaque parcours.

Une discussion sur les spécificités des parcours en maternel a eu lieu. Théoriquement, un parours
découverte, c'est une heure. En maternel, c'est trop long. Il est nécessaire de continuer à travailler la
pédagogie à l'intérieur de chaque parcours afin que cette "bonne idée" ne se transforme pas en
contrainte non adaptée aux enfants de cet âge.

Il a été signalé qu'en cas de parcours avec un intervenant extérieur, il y avait systématiquement un
animateur, référent des enfants, qui encadrait le groupe. 

Sur la question des inscriptions au service périscolaire

Les  parents  souhaitent  que  la  municipalité  travaille  à  la  possibilité  de  réduire  le  temps  limite
d'inscription de deux jours ouvrés avant le jour à un jour ouvré.

Cette question, légitime, surtout au regard des situations de l'emploi de certaines familles (intérim,
fonctionnaires aux horaires pouvant varier au dernier moment, etc...), reste ouverte. Néanmoins, les
problématiques pour lesquelles le système a été modifié ne seraient pas résolues en réduisant le
temps limite à un jour ouvré.



Une enseignante a signalé qu'elle apréciait la mise en place du nouveau système, car l'ATSEM avec
qui elle travaille est disponible pour l'accueil des enfants dans la classe et le démarrage de la journée
(moment absolument crucial dans la vie d'une classe), contrairement aux années précédentes où les
difficultés liées au badgeage obligeait cet agent à exercer des fonctions "administratives" au lieu de
se concentrer sur le "coeur" de son métier.

Le mercredi

Pour des raisons de temps de réunion, il  a été décidé de ne pas traiter  ce point et  de "passer"
directement au dernier temps de la semaine.

La demi-journée scolaire supplémentaire

Il y a un problème d'absentéisme sur l'école le samedi matin. Même si un enseignant a signalé, que
revenant six ans en arrière (époque où il y avait école le samedi matin pour tout le monde), il
constate que la situation n'est pas plus catastrophique qu'avant.

Les parents ont pointé la difficulté, pour certaines familles, de respecter l'obligation scolaire sur ce
jour (éclatement familial, différences de temps sur le même bassin de vie – le collège travaille le
mercredi matin, etc...). Il est à noter  que dans le questionnaire, une majorité souhaite l'école le
mercredi matin.

La qualité de ce temps d'enseignement n'est pas remis en cause, il ressort même que c'est un temps
tout à fait propice pour les aprentissages (ce qui est l'objet même de l'école !). Les enseignants,
même ceux qui ont voté pour le mercredi lors des conseils d'école extraordinaires du mois de mai,
expriment  le  grand  intérêt  de  ces  temps  scolaires,  mais  regrettent  que  les  institutions  (mairie,
Inspection de l'Education Nationale), n'aasument pas tout ce qu'implique l'école le samedi matin
(enseignants remplçants, présence d'agents d'entretien,etc...).

 
 





COMPTE-RENDU DU GROUPE DE CONCERTATION LOCALE
ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE BERTHELOT

REUNION DU 17 MARS 2015

PRESENTS   : 

Personnels ville : 
– Christelle LE NOÉ – directrice de l'enfance
– Mïette POIRIER – chef du service de la vie scolaire
– Sandra BUNEL - coordinatrice périscolaire
– Nathalie LEVEUF – ATSEM

Enseignantes :
– Isabelle MASSON – directrice de l'école maternelle
– Emmanuelle LISSIRI – enseignante en maternelle
– Mélanie GANDECKA – enseignante en maternelle
– Hélène LAGRANGE – enseignante en élémentaire
– Dominique RICHARD - enseignante en élémentaire

Représentants de parents d'élèves :
– Gabriel CAZIN – parent élu maternelle
– Isabelle ALLEGRE – parent élue élémentaire
– Solenn LEPRINCE – parent élue élémentaire

EXCUSES   :
– Albert CORTES – inspecteur de l'éducation nationale
– Denis THOMAS – conseiller d'éducation populaire et de jeunesse – DDCS
– Marie-Odile BACQUET – directrice de l'école élémentaire
– Margot BERBÉ – responsable périscolaire de l'école Berthelot

PREAMBULE   :

Tour de table des participants à la réunion. 

Le  projet  éducatif  territorial  a  été  envoyé  par  mail  à  l'ensemble  des  parents  élus  ainsi  qu'aux
directeurs d'écoles.

Christelle LE NOÉ propose de structurer la réunion de façon chronologique afin de faire un point
sur l'ensemble des temps de l'enfant et de vérifier ainsi auprès des parents et des professionnels de
l'enfant si les actions mises en place sont adaptées ou bien méritent des améliorations.

LE TEMPS DU MATIN     : 7H30 - 8H20

Taux de fréquentation très faible sur ce temps. Les parents élus expliquent cette faible fréquentation
par le début de la classe à 8h30 contrairement aux autres sites, 9h00. Cela permet donc aux parents
d'emmener les enfants pour le début de la classe.

LE TEMPS DE CLASSE ET LE SAMEDI MATIN



Le comportement des enfants en classe a t-il évolué avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires ? Les enseignantes d'élémentaire présentes ont constatés que les après-midis étaient plus
calmes. En effet, les élèves doivent se concentrer moins longtemps, le temps d'enseignement de
l'après-midi ayant été raccourci de 45 minutes.
Pour  les  maternelles,  il  n'y  a  pas  de  changements  significatifs  excepté  une  fatigabilité  plus
importante  à  partir  de  la  5  ou  6ème  semaine  de  classe.  La  fréquentation  du  samedi  est  donc
impactée avec la moitié de la classe de petite et moyenne section présente. A contrario, quasiment la
totalité de la classe de grande section est présente le samedi matin.
Les  parents  précisent  que  c'est  plus  difficile  pour  les  enfants  qui  fréquentent  la  collectivité  le
mercredi, car par conséquent ils sont levés 6 jours sur 7.

TEMPS DU MIDI     : 11H30 – 13H20

L'école Berthelot est le site où il y a le plus de fréquentation de la restauration.

Les  enseignantes  de  maternelles  ont  pu  constaté  que  le  temps  du  repas  pour  les  plus  jeunes
mériterait  un  accompagnement  particulier  de  la  part  du  personnel  encadrant  les  enfants  sur  ce
temps. Elles souhaitent savoir s'il serait possible que les adultes présents puissent prendre place à
table auprès des enfants afin de rendre ce moment plus serein et peut-être un peu moins agité. Cette
disposition pourra en effet être mise en place très rapidement .

Les parents trouvent dommage que les ateliers du temps de l'enfant aient été supprimés sur le temps
du midi. 

Sandra Bunel précise que ces ateliers n'ont pas été supprimés mais proposés différemment. En effet,
les années passées un animateur prenait un groupe d'enfants (environ 12) afin de participer à une
activité sur inscription. De ce fait, le taux d'encadrement des enfants ne participant pas à l'activité
était d'environ 1 adulte pour 60 enfants. 

Aujourd'hui, des activités sont toujours proposés aux enfants sur la base du volontariat (jeux de
société, jeux dans la cour, tennis de table...) et sans inscription. De plus la ville a souhaité renforcé
le nombre d'adultes auprès des enfants ce qui amène le taux d'encadrement à 1 adulte pour 12
enfants  en  maternelle  et  1  adulte  pour  19  enfants  en  élémentaire.  De ce  fait,  les  élémentaires
arrivant dans le sas d'accès au réfectoire sont beaucoup moins bruyants.

Les enseignantes de maternelle ainsi que l'ATSEM ont constaté que le déplacement des enfants de
petite section entre le réfectoire, le passage aux toilettes et le dortoir vers midi se faisait dans le
bruit et l'agitation. L'ATSEM propose que ce passage se fasse plus en douceur par la mise en place
d'un temps calme dans la classe avant de se diriger vers le dortoir en petite groupe.

LE TEMPS DETENTE     : 15H45 – 16H30

L'ATSEM précise que sur la maternelle, en début d'année scolaire, le temps détente avait lieu dans
la salle de motricité, mais rapidement ce temps a migré dans les salles de classe. En effet, ce temps
qui doit être plus serein se faisait dans le bruit et l'agitation. Dorénavant sa mise en place dans la
classe  permet  au  ATSEM de  prendre  en  charge  chacune,  un  groupe  d'enfant  plus  restreint  en
équilibrant les 2 groupes. 

Les  parents  souhaitent  que sur  ce  temps soit  organisé  des  activités,  les  enfants  précisent  qu'ils
préfèrent se détendre, jouer ou discuter entre camarades dans la cour de récréation quand la météo
le permet. 



La directrice de l'enfant stipule qu'un sas de décompression est nécessaire pour les enfants avant de
se concentrer de nouveau lors d'une activité.

Les parents souhaitent que le départ échelonné entre 16h20 et 16h30 soit supprimé au profit d'un
départ au fil de l'eau en fonction de l'arrivée des parents. La directrice de l'enfance précise que si
cette disposition était retenue cela pouvait générer de la frustration pour les enfants. En effet, un
enfant qui commence à jouer doit être interrompu rapidement par l'arrivée de son parent.

LE PERISCOLAIRE     ET LES PARCOURS DECOUVERTES : 16H30 - 18H15

Les parents et les enseignants sont d'accords pour dire qu'une plus grande communication doit être
mise en place sur l'école afin de déterminer facilement les adultes référents qui prennent en charge
les enfants sur les différents temps. Un trombinoscope existe déjà dans le périscolaire mais il serait
souhaitable qu'il soit également visible au niveau du panneau d'affichage de l'école élémentaire.
Cette disposition va être mise en place rapidement.

Il est convenu qu'en début de chaque année scolaire, le référent périscolaire participe à la réunion
d'informations  des  parents  organisée  par  la  directrice  de  maternelle  et  d'élémentaire  afin  qu'un
maximum de parents puisse le rencontrer à cette occasion.

En ce qui concerne le parcours découverte, les parents souhaitent connaître le contenu un peu plus
en détail, et s'il est piloté par un animateur ou un intervenant extérieure. Le souhait de la ville sur ce
sujet est de ne pas dissocier l'animateur du prestataire extérieur car il existe en interne un vivier
riche  en  compétences.  Les  enseignants  souhaitent  être  destinataires  de  la  liste  des  parcours
découvertes. La Direction de l'enfance aimeraient qu'un partenariat puissent être mise en place entre
les  enseignants  et  les  professionnels  du  périscolaire  afin  que  des  enfants  avec  des  difficultés
particulières  ou  n'ayant  accès  à  aucune  activité  extérieure  puissent  être  proposés  aux  parcours
découvertes.

Les enseignantes de maternelle déplorent qu'un certain nombre d'enfants non présents en temps
normal sur le périscolaire participe à un parcours découverte et souhaitent connaître les critères de
sélection.  La  coordinatrice  périscolaire  explique  que  la  priorité  est  donnée  aux enfants  n'ayant
jamais bénéficié d'un parcours découverte, ou ceux n'ayant pas accès aux activités en extra-scolaire.
En cas de refus d'un enfant sur un parcours, il est prioritaire sur une autre cession ou l'animateur lui
propose une place vacante sur un autre parcours. Cet état de fait n'a pas été constaté sur l'école
Berthelot à ce jour.

La  direction  de  l'enfance  précise  que  si  un  enfant  de  maternel  est,  au  moment  du  parcours
découverte, trop fatigué ou pas intéressé, il peut ne pas y participer.

La réunion s'achève à 19h10





COMPTE RENDU DU GROUPE DE CONCERTATION LOCALE
ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE SAINT EXUPÉRY

REUNION DU 19 MARS 2015

PRÉSENTS :
Personnels ville :

– Christelle LE NOÉ-Directrice de l'enfance
– Mïette POIRIER-Chef du service de la vie scolaire
– Sandra BUNEL- Coordinatrice Périscolaire 
– Rachida GASMI – ATSEM 
– Sébastien CANDAS – Responsable de Groupe Scolaire Saint Exupéry Élémentaire
– Julie YVON – Responsable d'accueil Saint Exupéry Maternel

Enseignantes :
– Sophie VANROOSE- Directrice école Saint Exupéry élémentaire
– Marie Christine LECLERCQ – Enseignante en élémentaire
– Jessy MAYZAUD-BAUSSARD- Enseignante en élémentaire
– Catherine CRUÉ- Directrice de Saint Exupéry maternel 
– Stéphanie OVIDE – Enseignante en maternel
– Valérie EVIDE SALLÉ- Enseignante Saint Exupéry maternel 

Représentants de parents d'élèves:
– Corentine BRASSEUR – parent élue maternelle
– Fanny MABAS-MANGANE - parent élue maternelle
– Guillaume LE PARRQUIC - parent élu maternelle

EXCUSES :
– Albert CORTES – inspecteur de l'éducation nationale
– Denis Thomas – conseiller d'éducation populaire et de jeunesse – DDCS

PREAMBULE :

Christelle LE NOE  rappelle le but du groupe de concertation local :
– Faire  un  point  sur  le  fonctionnement  des  différents  temps  de  l'enfant,  à  6  mois  de

fonctionnement.
– Échanger sur l'organisation , dans le but d'améliorer le processus.

Rappel également du contexte actuel :

La collectivité a écrit son PEDT , Projet Éducatif Territorial (document joint au mail de l'invitation),
ce document obligatoire, décrit l' organisation des différents temps de l’enfant qui existent sur la
ville (de 3 à 17 ans) ;
Le 16/02/2015 le PEDT n'a pas été validé, la raison étant le taux de fréquentation très faible de
l’école le samedi matin.

Une  enseignante  réagit  en  expliquant  que  les  enfants  malades  et  absents  la  semaine,  le  sont
également le samedi matin, il faudrait par conséquent pour être précis, évaluer l' absentéisme en
fonction de l'effectif de la semaine et non en fonction de l'effectif global.
Un parent élu pose la question du choix du samedi matin ou du mercredi matin : quels sont les
critères inscrits dans le PEDT pour ce choix ?



La responsable de la direction de l'enfance répond qu'il y a eu un échange entre enseignants, parents
élus et professionnels de l'enfant sur la question, l'année dernière.

Ce PEDT est de nouveau passé en validation le 16/03/2015, nous attendons la réponse.
En conséquence, avec les 3 éléments suivants :

– le retour de la validation du PEDT
– le retour des questionnaires des familles
– Le retour des groupes de concertation,

Madame le  Maire,  prendra  une  décision  sur  l'organisation  du  temps  scolaire  de  l'année
2015/2016 courant avril, afin que les familles aient l'information rapidement.

La directrice de l'enfance précise également qu'il y aura un comité de pilotage  (COPIL) où
sera associé deux parents de chaque groupe scolaire.

1-Le périscolaire du matin 7h30-8h50     : 
15 % des enfants fréquentent le périscolaire le matin ( maternel et élémentaire)
Les  parents  expliquent  que  les  familles  sont  satisfaites  de  l'organisation  mis  en  place  par  la
responsable d'accueil. Les enfants sont contents, les familles également.

Les  parents  élus  souhaitent  mettre  en  place  une  collation  sur  le  temps  du  périscolaire
destinée aux enfants qui arrivent tôt le matin et qui mangent au deuxième service ; ces enfants n'ont
pas forcement le temps de petit déjeuner, s'ils l'ont fait, le temps est long (+ 5h) avant de déjeuner le
midi à la cantine. 

La directrice de l'enfance précise que si l'enfant a déjeuné avant 7h30, ce n'est pas sur le temps
périscolaire du matin qu'il va avoir faim mais plus à 10h30. Il faudrait qu'il puisse prendre une
collation  à la récréation ; Il faudrait prévoir idéalement, un panier dans chaque classe avec des
fruits ( bananes, pommes, clémentines), proposés à tous les enfants. 

La transition du périscolaire et scolaire à 8h50 se passent bien.

2- le temps solaire 8h50-12h // 13h30-15h45
En élémentaire :
Pour les enfants du cycle 2, le matin est consacré aux apprentissages. L'allègement de l'après midi,
est bénéfique ; les enfants sont moins fatigués et plus concentrés sur les temps du matin.
Pour les enfants du cycle 3, le temps de l'après midi est très court, trop court lorsque le groupe doit
manipuler du matériel lors des expériences.
Le temps du samedi matin devrait être également un temps d'apprentissage. Cependant, dans la
réalité, les enseignants font du renforcement, jamais de nouvelles choses, car le nombre d'enfant
absent est trop important.
Le renforcement pourrait être intéressant si les enfants présents étaient ceux qui rencontrent des
difficultés scolaires, or, ce n'est pas le cas.
En maternel :
Les enfants sont fatigués, car il se lèvent 6 fois dans la semaine. Les enfants qui vont à l'accueil de
loisirs n'ont pas de coupure ;
La coordinatrice périscolaire rappelle qu'il y a 8 % des enfants de la commune qui fréquentent le
centre de loisirs le mercredi.

3- Le temps méridien 12h-13h30     :
Les parents élus émettent le souhait de rallonger le temps à 2h afin que tous les enfants aient la
possibilité  de profiter  d'un atelier  le midi  (  comme l'organisation sur la ville de Darnétal).  Les
parents élus souhaitent plus d'activités, profitables à un plus grand nombre d'enfant.



La directrice de l'enfance alerte les parents en reprécisant que les locaux ne sont pas extensibles et
que la mise en place d'atelier le midi impliquerait l'occupation des classes sur ce temps ; en effet la
journée de l'enfant est, actuellement de plus courte durée que l'année dernière : plus de 66% des
enfants sur l'école Saint Exupéry rentrent chez eux à 15h45. Le pari de raccourcir la journée de
l'enfant est donc réussi pour la majorité. Si on allonge la journée en mettant deux heures le midi, 72
% des enfants ( pourcentage des enfants qui fréquentent la restauration scolaire sur Saint Exupéry)
auront  une  journée  plus  longue  qu'actuellement.  Est  ce  vraiment  acceptable,  en  prenant  en
considération les contraintes des lieux et des espaces.
 

4- Le temps court du soir     : 15h45-16h30     : temps détente
Les parents élus demandent s'il serait possible de décaler les sorties des enfants de 15 min afin de
pouvoir récupérer ses enfants dans de bonnes conditions sans courir d'une école à l'autre.

Les parents élus sont mécontents de l'organisation de ce temps :
Le prix est conséquent en proportion du temps passé en détente, sans goûter.
Les horaires sont non flexibles

La directrice de l'enfance explique que pour les enfants , ce temps est apprécié ( d'après les résultats
du sondage réalisé pas les familles) ; pour les parents, en revanche, ce temps est mal perçu. C'est un
temps de « décompression ». Les enfants sortent d'une journée d'école, ils ont besoin d'un moment
pour décompresser et  jouer  avec leurs  copains,  faire  des animations non dirigé par des adultes
( jouer aux billes, discuter entre copines, ou jouer à la maîtresse). 

La directrice de l'enfance précise également que les parents ne peuvent effectivement pas venir
récupérer leurs enfants avant 16h20, car l'enfant ne pourra pas décompresser si un parent arrive cinq
minutes après le début des jeux.

5-le temps long du soir:15h45-18h15
Les parents élus rappellent le bon fonctionnement de manière général sur le périscolaire.
Le goûter : les parents élus demandent à avoir plus de choix dans les goûters des enfants.

6- les parcours découvertes

Les parents élus demandent la possibilité d'avoir plus d'information sur les parcours découverte :
Qui les fait ? Qu'est ce qu'ils font ? Le bilan des interventions ? Un parent élu précise : « mon enfant
a fait un parcours découverte cirque, je ne sais pas s'il a fait du jonglage par exemple ? »

La coordinatrice périscolaire répond :
– les intervenants ne sont pas identifiés, car le souhait étant que les enfants choisissent un

activité, une pratique et non l'intervenant qui fait l'animation.
– le  descriptif  des  animations  doit  être  suffisamment  détaillé  pour  que  les  familles  aient

l'information  et puissent en discuter avec l'enfant ; en revanche, ce descriptif ne doit pas être
« trop » détaillé afin que l'intervenant puisse adapter son animation en fonction du groupe
d'enfant qu'il a en face de lui.

La coordinatrice précise : « Pour reprendre l'exemple du cirque, effectivement nous ne pouvons pas
préciser dans l’intitulé « jonglage » , car si le groupe est constitué d'enfants en petites sections et
moyennes  sections,  le  jonglage  ne  fera  pas  parti  du  programme,  en  revanche  si  le  groupe est
constitué uniquement de grande section, le jonglage peut être au programme.

Les parents élus évoquent le fait que 40% ( résultat du sondage mené par les parents) ne sont pas
satisfait de l'accès au parcours découverte.



La coordinatrice rappelle les critères pour réaliser les groupes des parcours découverte :
Dès retour des coupons, le responsable du groupe scolaire réalise une liste des participants pour
chaque parcours découverte, la priorité étant aux enfants qui n'ont pas encore fait de parcours.
Ces listes sont affichées à l'école et sont consultables sur le site internet de la ville.
Si un parcours a atteint son effectif maximum, le responsable prend contact avec chaque famille
pour éventuellement proposer un autre parcours découverte.

7-La communication     :
Les  parents  reviennent  également  sur  la  communication  faites  aux  familles  concernant  le
périscolaire .  Un parent questionne sur la  possibilité  que le responsable de groupe scolaire soit
invité au conseil d'école d'école. 
La directrice de l'école élémentaire répond que c'est au directeur de l'école d'inviter les participants
au conseil d'école. Lorsqu'il y a une question périscolaire à l'ordre du jour, le responsable est invité.

Beaucoup de famille ne connaissent pas l'organisation du temps méridien, il faudrait un affichage,
un  trombinoscope  à  l'entrée  de  l'école  et  non  à  l'entrée  du  périscolaire,  pour  que  les  parents
identifient les personnes présentes avec leurs enfants.

8- L’inscription des familles 
Les parents sont satisfaits d'avoir un système d'inscription par internet.
Les parents élus évoquent le fait que les familles souhaiteraient que le délais d'inscription passe à
24h au lieu de 48h.
La directrice de l'enfance explique que nous avons actuellement un logiciel qui ne le permet pas :

– l’inscription est d'abord faite par les parents sur le site
– l'information arrive par mail et doit être validée par nos agents
– l'information est ensuite prise en compte par le serveur de la ville
– les  responsables  peuvent  imprimer  les  listes  « actualisées »  une  fois  que  toutes  ces

opérations ont eu lieu, puis diffuser ces listes aux différents intervenants . ( ces listes doivent
être dans le classes avant 9h)

Actuellement si on réduit le délais à 24h, tous nos agents devront commencer leur journée à 5 ou 6h
du matin.
Une mise à jour de ce logiciel concerto ( version OPUS) à été acheté par la municipalité (…..€) ,
pour  faciliter la circulation de l'information et ainsi supprimer des intermédiaires. Nous ignorons, à
l'heure  actuelle,  ce  qu'il  va  être  possible  de  faire,  toutefois  s'il  est  possible,  matériellement  de
réduire ce délais , cela sera fait.

Les parents élus demandent une réunion avec les Élus, afin de leur expliquer, leurs attentes en tant
qu'usagers.

Fin de la réunion : 20h
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Bilan maternel 

A)  LES PUBLICS 
 

1) Analyser les publics  
 

Effectif (évolution durant le trimestre, en fonction des âges, pertinence de cet effectif au regard des moyens, 

combien d'enfants en détente / perisco / parcours D....a quelle heure partent les enfants, il vous reste en 

moyenne combien d'enfants à 17h30...) 
 
 Le nombre d’enfants de petite section a augmenté. Par contre, cela s’est stabilisé pour les moyennes 
et petites sections.  
 En ce qui concerne les effectifs du matin le plus souvent aux alentours de 30 enfants, le taux 
d'encadrement de trois adultes est idéal pour le bon déroulement de ce temps. L’espace d’accueil est 
suffisamment grand pour y permettre un décloisonnement.  
 Les effectifs de la pause méridienne sont situés entre 115 et 120. 7 animateurs sont présents le midi. 
Ce qui fait un animateur par classe et Julie en animatrice volante. Nous avons une ATSEM qui se rajoute à 
l’effectif. Jule reste dans le réfectoire pour le deuxième service avec les 3 animateurs et l’ ATSEM. 
 Pour le temps de la détente, il y a entre 15 et 25 enfants tous les jours par alternance deux maîtresses  
et deux ATSEM prennent en charge ce temps. 
 Pour les effectifs du soir nous en avons aux alentours de 25 enfants le vendredi et jusqu’à plus de 55 
notamment le mardi et le jeudi. 
 Les parcours découverte se sont remplis très facilement.  
 A 17h30 une quinzaine d'enfant sont partis donc en général, il y a plus d’une trentaine d’ enfants ce 
qui coïncide avec le premier départ d'un animateur. La plupart des enfants partent entre 17h45 et 18h il reste 
alors une dizaine d'enfant. 
 

Caractéristiques (enfants nouveaux, fréquentant tous les temps périscolaires ou au contraire de manière tout 

à fait occasionnelle, départs tardifs...). 
 

Quelques enfants nouveaux sont arrivés ils se comptent sur les doigts d’une main. 
50 % des enfants présents le soir étaient déjà là dès le matin. 

 Il y a une quinzaine d'enfant qui sont là du matin au soir dès l'ouverture de l'accueil jusqu'à 17h45/18h. 
Les enfants qui sont nouveaux participent au parcours découvertes. 
 Des enfants fréquentent le périscolaire du matin ou du soir occasionnellement à cause des 
changements d'emploi du temps de leurs parents (réunions professionnelles, entretiens de travail, problème 
de garde, retard des parents, problème d'inscription généralement dû à un oubli, etc...). 

Lors de ce semestre, très peu de retard après 18h15 ont été observés. 
 
Besoins des publics (état de santé, fatigue et énervement, rapport à la nourriture et à l'hygiène...). 
  
 Dans l’ensemble, les enfants au deuxième semestre mangent mieux, ils ont pris l’habitude de goûter 
à tout et de réels progrès sont observables pour les enfants qui étaient rétissants. Cela étant dû à un travail 
continu de l’équipe. 
 Les enfants sont, en fin de semaine exténués car, pour beaucoup, ils fréquentent le centre de loisirs 
de la ville le mercredi, donc ils sont debout de bonne heure six jours sur sept. Et le sont d’autant plus en cette 
fin d’année scolaire. 
 Nous continuons toujours les rituels essentiels mis en place au premier semestre qui concernent 
l'hygiène, c'est-à-dire aller aux toilettes avant et après chaque repas,  qui sont d’ailleurs assimilé par un grand 
nombre d’enfants. Par contre, ils oublient de tirer la chasse d'eau et de se laver les mains si nous ne leur 
rappelons pas au quotidien encore en cette fin d’année. C'est pour cela, que nous avons accentué la mise en 
place pour les moyennes et grandes sections de binôme d’enfants différents chaque jour qui a comme 
responsabilité de vérifier si les chasses d'eau ont été tirées ou pas et de rappeler aux enfants de le faire. 
  

Capacité à appréhender, comprendre et assimiler le projet de l'accueil et des différents temps (repères dans le 

temps et l'espace, respect des règles de vie, capacité à « profiter » des temps...) 
 
 Les différents temps de la journée sont bien compris par la plupart des enfants. Pour preuve le 
vocabulaire entre détente et accueil du soir est utilisé par les enfants se qui montrent bien qu'ils ont 
assimilés qu'il existe plusieurs temps dans l'après-midi. 
 Les enfants savent ce qu'ils peuvent faire ou pas car les consignes sont répétées constamment par 
l'ensemble de l'équipe d'animation pour remettre un cadre précis et rigoureux et pour les rassurer. 



 Certains enfants dérogent aux règles, du cas par cas est donc appliqué et sanctionné par une action 
éducative et reprise auprès des parents pour qu'il y ait une totale transparence sur notre action pédagogique. 
 
Les relations entre enfants et avec les animateurs (si problème spécifique constaté, joindre un descriptif 

détaillé ou rapport pour gestion par la Direction du Service) 

 
 
 Au premier semestre, j’avais souligné des difficultés rencontrées avec Aïssaoui Lilian enfant de 
petite section. En effet, les conseils donnés par la coordinatrice du périscolaire se sont avérés efficaces. Les 
beaux jours nous aussi beaucoup aidé car nous laissons plus les enfants dehors le sopir et cela fait 
beaucoup de biens à Lilian. 

  

2)  Décrire et analyser le projet mis en œuvre lié au public, à la vie collective et quotidienne 

dans la structure (réponses aux besoins spécifiques, décloisonnement….)  

 
Nous n’avons pas changé d’organisation de l’espace par rapport au premier semestre. Au vu 

de la météo, nous favorisons au maximum les jeux en extérieur. En outre, sur tous les temps de la 
journée, le décloisonnement est privilégié ainsi que le libre choix des enfants de passer d'une activité 
à une autre car ceux-ci sont en classe toute la journée, cela permet de répondre au mieux à leurs 
besoins.  

De l'accueil du matin au soir, les enfants peuvent profiter de différents petits espaces ludiques : 
coin lecture, jeux de constructions, de voiture, poupées, jeux de société, dînettes etc...A chaque fois 
que l'enfant change d'activité, si ce n'est pas fait, l'animateur rappelle que le rangement fait partie 
intégrante de l'activité. Notre travail se tourne essentiellement dans le développement de l'autonomie  
des enfants dans un cadre sécurisé. 

 

3)  Perspectives  

 

L’année prochaine, il faudra garder cette organisation, maintenir cette qualité d'écoute auprès 
des enfants et continuer à les autonomiser en leur donnant plus de responsabilité dans la vie 
quotidienne sur les différents temps de la journée.  

Privilégier au maximum le décloisonnement en petit groupe, pour donner la possibilité aux 
enfants de choisir entre plusieurs activités, jeux sportifs de cohésion, jeux d'éveil, coins permanents, 
activités manuelles... 

 

B) LES FAMILLES   
 

1) Décrire et analyser les caractéristiques des familles au regard de l'activité 
 

Centres d'intérêt, discours tenus sur l'éducation... 

 
 Les familles sont satisfaites des thèmes abordés dans les parcours découvertes. Mais certains parents 
d’élèves souhaiteraient plus de détails dans le contenu en termes de communication de ces derniers. Il est à 
signaler la redondance de certains parcours que nous avons eu plusieurs fois de suite. 
 
 
Les diverses inscriptions.... 
 
 Le mode d’inscription a bien était compris par l’ensemble des familles. Cependant, à chaque début de 
mois, nous observons toujours quelques oublis. 
  
 
Connaissance du projet, de l'équipe, des lieux... 
 
 L'équipe d'animation est reconnue et légitimée par l'ensemble des parents et ils connaissent les lieux 
où se trouvent leur enfant car chaque salle à un nom spécifique assimilé par ces derniers. Par contre, le projet 
pédagogique est affichée dans l'entrée du périscolaire, et à ce jour aucun parent ne s'est manifesté pour le 
regarder. Dommage. 
 



Implication dans le projet et dans ce que vit l'enfant dans le centre 
 
 Comme au premier semestre, certains parents viennent regarder ce que font comme activité leur 
enfant au sein du périscolaire (parcours découvertes, et autres salles). Certains parents nous ramènent des 
feuilles et du matériel pédagogique pour des activités manuelles pour faire profiter les enfants. 
 
Respect des règles de vie et de fonctionnement du projet* 
  
 Les parents sont toujours aussi respectueux des horaires pour venir récupérer leur enfant sur les 
différents temps du périscolaire à part cas particulier (rendez-vous médical, enfant malade...). 
 
Relations avec l'équipe, entre parents, avec l'administration et la Direction du Service, la Municipalité en 

général*, l'école... 
 
 La communication a été bonne au sein de l’équipe d’animation. Cependant des difficultés à ce niveau-
là ce sont fait jour avec l’équipe d’ATSEM et l’équipe éducative. Ces difficultés sont connues de la 
coordinatrice. 

Malgré tout la communication a été notre grande force pour permettre à tous de travailler au mieux pour 
le bien-être et l'épanouissement des enfants au sein de l'école et des temps périscolaire. 
 

2)  Décrire et analyser la pédagogie mise en œuvre vis à vis des familles (information, 

implication...)   

 
 La pédagogie est resté la même : un accueil personnalisé dès que le parent entre au sein du 
périscolaire, avec un animateur qui est disponible pour répondre aux demandes de chaque parent ayant des 
questions. La communication est notre base de travail à tous. Nous insistons sur une communication verbale 
associée à une communication écrite (Affichage des informations importantes pour les familles) quand cela 
est nécessaire pour transmettre les informations aux enseignants ou au sein de notre équipe d'animation. 
 

3)  Perspectives 
 
             Il faudra continuer à entretenir un bon relationnel avec les parents exigeants et très demandeurs 
d’une communication accrue. Accentuer notre travail sur les temps forts pour que les parents s'impliquent de 
plus en plus. 
 

 

C) LES MOYENS ET LES AUTRES PERSONNELS  

 

Pertinence quantitative et qualitative au regard du projet 

 

                Les taux d’encadrement sont pertinents à l’exception de quelques journées.  Par contre, le fait que 

le responsable d’accueil soit compté dans les effectifs ne lui permet pas d’évaluer les parcours découverte 

et de mettre autant de qualité qu’il le souhaiterai dans son action pédagogique. 

Profondeur du travail en équipe 

 
Depuis le retour des vacances de Noël, l'ensemble des animateurs du groupe scolaire de St-Exupéry 

se sont retrouvés à chaque début de mois les lundi après-midi pour préparer les temps forts des deux sites. 
Deux animateurs fixes et une animatrice très volontaire ont permis aux enfants d’évoluer dans un cadre 
sécurisé et adapté à leurs besoins. Par contre, nous avons perdu notre contrat d’avenir suite à un départ en 
congé maternité. 

La communication étant notre point fort, nous faisons en sorte que celle-ci soit utilisée à bonne escient 
et au profit des enfants pour améliorer notre fonctionnement au quotidien.  
 

 



Méthode et pertinence de la gestion par l'équipe de direction, d'animation, l'administration et la Direction du 

Service, les autres services municipaux, des personnels « autres »  

 
Notre gestion d'équipe se base essentiellement sur un principe d'équité. Par exemple, lors de la 

suppression de poste avant les vacances de noël, l'ensemble des animateurs a fait le choix de travailler moins 
pour éviter l'éviction d'animateur plutôt que d'autres. Tout cela est possible grâce à une communication 
constante entre les différents membres de l'équipe d'animation. Ce qui est indispensable dans notre gestion 
d'équipe pour les intégrer au maximum dans le projet de fonctionnement de nos deux sites. 
 

Récurrence des difficultés durant le trimestre ou au regard des trimestres précédents 

 
Les difficultés rencontrées sont d'ordre occasionnel surtout lors des périodes d'examen puisque beaucoup 

de remplacement sont effectués ce qui fait qu'il faut constamment former de nouveaux animateurs dans un 
délai très court. Merci à Florence d'ailleurs qui se démène pour que nos équipes d'animation soient au complet. 
 

1) Locaux et matériel 
 

Le fait d'avoir des locaux spécifiques pour le périscolaire, facilite notre travail de décloisonnement pour 
répondre aux besoins des enfants puisque nous avons la possibilité d'utiliser trois lieux différents à des fins 
pédagogiques diverses et variées. Une bibliothèque, une salle de motricité, et une salle de moyenne capacité. 
Ce bâtiment à part de l’école a permis d’apaiser les quelques tensions existantes avec les ATSEM et le corps 
enseignant. 

Le budget qui nous est alloué nous permet de renouveler régulièrement notre régie en matériels fongibles. 
 

2) Relations et travail d'équipe avec les personnels des équipes d'enseignement (directeur 

d'école, enseignants, AVS, ATSEM, EVS...) 
 

Régulièrement le responsable d'accueil se rend disponible auprès de la direction de l'école pour échanger 
des informations utiles et améliorer le fonctionnement de son service. Elle se tient au courant d'éventuels 
changements de situation pour les enfants. Un dialogue et une écoute sont au centre de notre démarche 
éducative pour répondre au mieux aux besoins et demandes des enfants.  

Cependant, il demeure une certaine distance entre les enseignants et les animateurs qui ne sont pas 
reconnus à leur juste valeur par le corps enseignant. Problèmes de légitimité et de reconnaissance du travail 
abattus depuis le début de l'année par l'équipe d'animation. 

 

3) Relations avec le service, la coordination... 
 

Nous entretenons de très bonnes relations avec le service Jeunesse. Nous sommes écoutés dès que cela 
est nécessaire par notre hiérarchie qui nous soutient dans nos démarches. 
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Bilan élémentaire 
 

A) LES PUBLICS 

 
1) Analyser les publics  

 

Effectif (évolution durant le trimestre, en fonction des âges, pertinence de cet effectif au regard des 

moyens, combien d'enfants en détente / perisco / parcours D....à quelle heure partent les enfants, il 

vous reste en moyenne combien d'enfants à 17h30...) 

La fréquentation des enfants s’est stabilisée durant ce deuxième semestre, avec toutefois, une 
légère régression pour l’espace détente et une légère augmentation pour le temps méridien.  

Les inscriptions aux parcours découvertes ont continué à gonfler les chiffres de la garderie du 
soir.  

La journée où l’effectif est le plus important est toujours le jeudi, et le vendredi  toujours le jour 
de la semaine où nous avons le moins d’enfants. 

Le midi, nous sommes juste ce qu’il faut en termes d’animateurs. Par contre, il ne nous en faut 
pas moins car certains enfants nécessitent la présence perpétuelle d’un animateur à leurs côtés 
à cause de leur comportement. 

L’évolution du matin ne suit pas vraiment de logique. Il n’y a pas vraiment de jours où il y a 
plus d’enfants. Nous avons des progressions ou des baisses certaines  semaines qui sont 
difficilement explicables. Mais, globalement, les chiffres sont stables.  

Quant au départ des enfants du périscolaire, nous obtenons les mêmes résultats que ceux du 
premier semestre : 8% partent entre 16 h 45 et 17 h, 4% entre 17 h et 17 h 15, 13 % entre 17 h 
15 et 17 h 30, 15 % entre 17 h 30 et 17 h 45, 25% entre 17 h 45 et 18 h et 30% entre 18 h et 18 
h 15. Ce qui fait qu’il nous reste 70% des enfants à 17 h 30. On peut donc toujours en conclure 
que les parents viennent les chercher assez tard. 

 
Caractéristiques (enfants nouveaux, fréquentant tous les temps périscolaires ou au contraire de 

manière tout à fait occasionnelle, départs tardifs...) 

Nous avons quelques nouveaux enfants au sein du périscolaire. La raison de leur présence est 
de deux ordres : le travail des parents (nouveau travail, changements d’horaire) et l’arrivée de 
nouveaux enfants dans l’école. 

On est toujours sur 50 % d’enfants présents à la garderie du soir également présents le matin et 
le midi. 
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Certains enfants fréquentent occasionnellement l’accueil périscolaire mais cela reste très rare. 
Deux cas de figure principaux : soit à cause d’un empêchement ponctuel qui ne permet pas de 
récupérer son enfant à 15 h 45, soit parce que l’enfant est inscrit à un parcours découverte. 

Les départs tardifs sont réguliers mais ne dépassent rarement quelques minutes. C’est plus le 
temps de fermer l’école qui fait que je termine rarement avant 18 h 30 que les parents. Ils sont 
vraiment raisonnables. Il est arrivé quelques fois que les parents oublient d’aller chercher leurs 
enfants mais cela reste heureusement très rare. Mais comme nous accueillons beaucoup 
d’enfants, nous avons statistiquement plus de chance d’avoir un parent en retard à cause d’un 
imprévu (embouteillage, travail…) 

 
Besoins des publics (état de santé, fatigue et énervement, rapport à la nourriture et à l'hygiène...) 

Nous avons souvent des enfants malades. Ce qui est normal dans une école car les enfants 
s’échangent leurs microbes avec autant de facilité que leurs cartes pokemon. En outre, comme 
beaucoup d’enfants, ceux de Saint-Ex, nous pas un rapport à l’hygiène très développé. Nous 
sommes souvent obligés d’insister afin qu’ils se lavent les mains avant le repas et le goûter, 
avec du savon. 

Nous constatons que les enfants sont de plus en plus fatigués, donc énervés. La fin d’années se 
fait sentir. 

 
Capacité à appréhender, comprendre et assimiler le projet de l'accueil et des différents temps (repères 

dans le temps et l'espace, respect des règles de vie, capacité à « profiter » des temps...) 

Les enfants ont définitivement assimilé les différents temps de l’accueil mais aussi les règles 
de vie qui y sont intrinsèquement liées. Cependant, quelques enfants (2 à ma connaissance) se 
sont plaints à leurs parents d’une trop grande sévérité de ces règles. Ceci étant, cela n’a pas été 
vain car hormis deux enfants dont nous reparlerons après, plus aucun ne pose soucis en termes 
de comportement. Les enfants respectent globalement bien les règles de vie. 

Il y a encore des erreurs d’inscription chez les parents (parents qui mélangent les différents 
temps), mais cela reste plutôt rare.  

Comme je le disais juste avant, deux enfants continuent à nous poser de gros soucis, Jade Petiton 
et Matéo Magrez. 
Les relations entre enfants et avec les animateurs (si problème spécifique constaté, joindre un descriptif 

détaillé ou rapport pour gestion par la Direction du Service) 

Hormis les soucis au sujet de Jade Petiton et de Matéo Magrez, il n’y a rien à siganler. Un mail 
a été envoyé systématiquement à Sandra Bunel et Nicolas Strullu à chaque incident grave. 

 
2) Décrire et analyser le projet mis en œuvre lié au public, à la vie collective et 

quotidienne dans la structure (réponses aux besoins spécifiques, décloisonnement….)  
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Nous avons agi lors de ce deuxième semestre dans la continuité de ce qui a été fait au premier. Nous 

avons permis aux enfants de décompresser, après une journée passée en classe.  

Nous avons gardé le même panel de choix afin que l’enfant puisse trouver vraiment ce dont il a 

besoin. 

Le midi, il y a toujours au moins un ATM (atelier des temps du midi) proposé, jeux de société ou 

lecture/dessin. 

Le soir, les enfants ont le choix entre faire des activités libres, ne rien faire, faire leurs devoirs, une 

activité manuelle et les parcours découverte. 

Les parcours découverte ont eu pour la plupart de très bons retours de la part des parents et des 

enfants. Les intervenants sont de qualité. 

Les effectifs de l’espace détente ont lentement mais surement baissé pour arriver à une moyenne de 

31 enfants. Nous avons finalement réuni tous les enfants sur le terrain de basket ou dans le gymnase 

en cas de pluie. Deux ou trois animateurs, cela dépend des effectifs du périscolaire, l’encadraient. 

Lorsqu’ils sont trois, ils sont en capacité de proposer une animation mais lorsqu’ils sont deux ce n’est 

pas tellement possible. Dans ce cas, les enfants jouent librement. Ils ont accès au matériel du gymnase. 

Je pense sincèrement que les enfants préfèrent le jeu libre. Certains jouent au foot, au basket, au 

tennis et certains…veulent juste rester entre pairs à discuter. Mais je pense toujours la même chose 

qu’au premier bilan, les parents attendaient autre chose de l’espace détente. Ce qui a été confirmé 

par les parents d’élève présents lors du groupe de concertation local. Mais sur ce coup, il n’est pas 

certain que les parents soient en phase avec les besoins de leurs enfants.  

Julie et moi avons mis en place une passerelle avec les grandes sections. Les soirs où l’équipe de 

maternel est en sureffectif d’enfants, certains de grande section vont en élémentaire. Julie privilégie 

les fratries et les enfants non susceptibles d’être impressionnés par la «  grande école ». ce projet a plu 

aux enfants et à leurs parents et a soulagé quelque peu l’équipe des maternels. 

Il est à noter que le projet visant à intégrer tous les enfants au sein de la collectivité a fonctionné. A ce 

jour, le règlement intérieur et les règles permettant à tout un chacun de bien vivre la collectivité sont 

intégrées par quasiment tous les enfants. Le comportement des enfants d’une manière générale s’est 

considérablement amélioré ce deuxième semestre.  

3) Perspectives  
 

Je pense qu’il faudrait, l’année prochaine, garder les mêmes ateliers car cela a beaucoup plu 

aux enfants. Il sera nécessaire, par contre, d’engager une réflexion sur l’espace détente. 

 

B) LES FAMILLES  
 

1) Décrire et analyser les caractéristiques des familles au regard de l'activité 
 

Les familles de Saint-Exupéry sont toujours très exigeantes sur ce qui est proposé à leurs 
enfants. Ceci étant, elles sont de plus en plus agréables avec nous. Les reproches sont de plus 
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en plus rares et lorsqu’ils nous arrivent, cela est dit de façon très respectueuse et dans le 
dialogue, à l’exception de deux familles. 

Au regard de l’activité, les avis des familles sont positifs sur ce qui est proposé notamment lors 
des parcours découverte. A nouveau, les avis des parents présents lors du groupe de concertation 
local ne reflètent pas forcément la majorité des parents, même s’ils s’appuyaient sur un 
questionnaire. La qualité des parcours découverte et  le fait qu’elles se  soient aussi familiarisées 
avec l’équipe périscolaire les a rendu plus indulgent et moins tendus. 

 
Centres d'intérêt, discours tenus sur l'éducation... 

Un des aspects qui m’a particulièrement marqué cette année avec les familles de Saint-Exupéry 
est qu’elles sont beaucoup à avoir un avis sur la façon dont nous devrions faire notre métier. 
Cela est dû au fait que beaucoup de parents de cette école ont fait de hautes études. Ces hautes 
études leur donnent l’impression d’être légitimes à nous tenir ces discours. Madame Vanroose 
m’a dit qu’ils avaient la même attitude avec l’équipe enseignante. 

Un autre aspect que j’ai remarqué récemment, et pas forcément dans un contexte défavorable, 
est que les parents se côtoient en dehors, et discutent entre eux… On l’impression d’être dans 
un petit village où tout le monde se connait. Il me semble d’ailleurs que les montsaintagnanais 
sont très attachés à leurs quartier, même plus qu’à la ville elle-même. La conséquence en est 
que lors l’équipe fait une erreur tout le monde est au courant en très peu de temps. Et je pense 
que cela participe à l’engouement que l’on ressent chez les parents pour la délocalisation du 
centre le mercredi dans les écoles. 
Les diverses inscriptions.... 

Comme je l’ai déjà évoqué dans le précédent bilan, les familles sont très réfractaires au nouveau mode 

d’inscription. Je ne reviendrai pas dessus. 

Moins de rajouts à signaler lors de ce deuxième semestre mais quand même beaucoup. Dans les faits, 

il y a assez peu de familles en difficulté par rapport à cela. Plusieurs raisons font qu’il y a encore des 

rajouts. 1) les familles qui ont un imprévu et doivent nous laisser leurs enfants après la limite 

d’inscription de deux jours ouvrés. 2) les familles qui nous laissent occasionnellement leurs enfants ne 

prennent en général pas la peine d’inscrire leurs enfants. 3) plusieurs familles nous ont dit que ça leur 

était égal de payer la majoration. Elles ne prennent donc pas non plus la peine de les inscrire. 4) et tout 

simplement les parents oublient. 

Connaissance du projet, de l'équipe, des lieux... 

Pour l’instant, toujours aucune famille n’a émis le souhait de consulter le projet pédagogique. 
Mais quasiment tous ont maintenant bien identifié les différents temps proposés par la mairie 
ainsi que nos activités.  

L’équipe est bien identifiée par les parents, tout comme les lieux. L’idée du trombinoscope a 
été très bonne. 
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Respect des règles de vie et de fonctionnement du projet* 

Les familles, d’une manière générale respectent les règles de vie et le fonctionnement et 
lorsqu’elles ne le font pas (ce qui est très rare), c’est que leurs enfants fréquentent rarement 
l’accueil. Par contre, les parents lisent très rarement les papiers qu’on leur donne. La preuve est 
que très peu savaient où étaient diffusées les listes de parcours découverte. 

 
Relations avec l'équipe, entre parents, avec l'administration et la Direction du Service, la Municipalité 

en général*, l'école...  

Les relations des familles avec l’équipe sont toujours plutôt bonnes, à l’exception de deux 
familles. Les relations sont au minimum courtoises. Même les parents très vindicatifs au début, 
commencent à être plus sages. 

 
Appréciation du projet, du service rendu, de la qualité de ce qui est fait... 

Les parents sont reconnaissants des services rendus par l’équipe et la municipalité. Nous avons 
de plus en plus de compliments sur la qualité de notre travail. Je me suis rendus compte 
récemment que les parents qui font le plus de bruits ne représentent pas forcément la majorité, 
même s’ils prétendent le contraire… 

 
2) Décrire et analyser la pédagogie mise en œuvre vis à vis des familles (information, 

implication...)   

Je n’ai pas changé de stratégie de communication avec les familles puisque c’est la même que 
j’utilise depuis des années.  

Je l’ai même renforcé suite aux soucis rencontrés avec les parents de Solines Roques et Sam 
Poulain. Je suis particulièrement exigent avec les animateurs sur l’impression qu’ils donnent 
aux familles et à la qualité de leur travail. Et bien sûr, j’ai accru l’exigence envers moi-même. 

Une difficulté est apparue avec les enfants qui ne fréquentent le périscolaire uniquement sur les 
temps méridiens. Sur ce temps, les parents n’ont de retour que de leurs enfants. Si on punit un 
enfant le soir, on a la possibilité de voir les parents de l’enfant et leur expliquer. Ce qui 
désamorce. Mais cette possibilité ne nous est pas offerte sur les temps méridiens. Ce qui fait 
que les parents n’auront de retours de cette punition que ce que leur aura dit leur enfant. Les 
parents n’ont aucun contrôle visuel sur ce qui se passe le midi. Ce qui se révèle, dans les faits, 
plutôt néfaste. 

3) Perspectives 

Les perspectives sont de continuer à avoir cette exigence de professionnelisme. 

 
C) LE PROJET 
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1) Décrire et analyser le projet de direction 
 

Préparation, répartition des fonctions et des tâches… 

Au niveau de la préparation, Aurélien Mousse s’occupe de l’édition des listes. Jordan Sobahi 
de passer dans les classes pour relever les changements sur les listes et les absents puis il pré 
remplit les relevés de présences. Arnaud Benard est régisseur. 

Pour ce qui est de la répartition des tâches avec Julie Yvon. Je lui laisse beaucoup d’autonomie 
sur plusieurs points car je trouve que son organisation est très bonne et les parents ne disent pas 
autre chose.  

Julie gère l’équipe des maternels au quotidien, s’occupe de l’administratif des maternels et de 
la partie pédagogique.  Elle est la première interlocutrice des enseignantes. Je prends les 
décisions stratégiques concernant les deux accueils. J’organise l’ensemble. Je mène les réunions 
etc…J’interviens en cas de soucis entre l’équipe de l’école et l’équipe d’animation. Je suis 
l’interface avec la mairie. Et évidemment, je m’occupe de la partie pédagogique des 
élémentaires. 

Nous avons ce deuxième semestre renforcé notre collaboration en mutualisant beaucoup plus 
les moyens humains et matériels. Un animateur d’élémentaire peut, par exemple, en cas de 
besoins, partir en maternel. De même, nous avons fait les deux derniers temps forts ensemble. 
Nous avons harmonisé nos modes de fonctionnement. Au début de l’année, c’était compliqué 
car nous débutions à Mont-Saint-Aignan et il fallait le temps pour chacun de trouver la 
meilleure organisation. Puis progressivement, au fur-et-à-mesure que cela devenait plus fluide 
en élémentaire, j’ai eu le temps de m’occuper beaucoup plus des maternels. La cohérence entre 
les deux accueils s’est alors accrue.  

 
Quel travail particulier et quelle évaluation avez-vous mis en place avec le responsable d'accueil ? 

Pour l’évaluation, cette fin d’année, nous reprenons l’évaluation donnée par Sandra pour les 
animateurs en emploi d’avenir. Au premier semestre, nous avons utilisé une grille d’évaluation 
faite par mes soins. Elle se trouve en annexe 1 du bilan de Janvier. 

Julie et moi avons continué à axer notre travail de management des animateurs sur l’honnêteté,  
la franchise et la bienveillance car c’est, nous semble-t-il que c’est la façon la plus efficace 
d’obtenir ce qu’il y a de mieux de la part des animateurs. 

2) Perspectives 
 

La répartition des tâches me semble très efficace. Elle permet en outre, d’économiser du THPE. 
Elle peut donc être pérenne.  

Travailler avec Julie est très agréable. Elle est vraiment quelqu’un en qui on peut avoir 
confiance tant professionnellement que humainement. 
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3) Décrire et analyser les objectifs pédagogiques annoncés et/ou développés ?  

  

Les objectifs ont été faits en collaboration avec ma responsable d’accueil. Ils sont définis dans 
le projet pédagogique. 

Les objectifs que l’on s’est fixés avec Julie ont été remplis. Les enfants ont progressé au niveau 
du savoir-faire grâce aux activités qui leur ont été proposées et ils ont progressé au niveau du 
savoir-être grâce aux valeurs citoyennes qui leur ont été transmises. Les activités mises en place 
tant par la mairie que l’équipe d’animation étaient suffisamment variées pour donner goût aux 
enfants de découvrir de nouvelles pratiques. Les règles qui ont été définies puis transmises aux 
enfants pour favoriser la vie en collectivité ont permis d’améliorer significativement certains 
comportements aussi bien en maternel qu’en élémentaire, même si pour certains cela reste 
encore très difficile. 

 
Place et implication des enfants 

Lors de cette année, les enfants ont toujours eu leur place en amont dans l’organisation de 
l’accueil élémentaire. L’organisation, les objectifs, les activités ont été pensées en fonction 
d’eux, de leurs besoins, de leurs attentes. Pour ce qui est de la préparation des temps forts et 
des activités, nous le faisons en fonction des avis exprimés par les enfants que nous requérons 
régulièrement.  

 
Place du jeu, des aménagements permanents, des projets et des aventures d'enfants 

 

Des aménagements permanents sont proposés dans toutes les salles en élémentaire. Les enfants dans 

le réfectoire ont accès à deux armoires. Une contient des jeux de société et des bandes-dessinées et 

l’autre du matériel de base pour dessiner ou faire des petites activités manuelles. Dans la salle 

périscolaire où les enfants ont accès lors de tous temps péri et extra scolaires, les enfants ont une 

armoire où ils trouvent du matériel pour faire des activités manuelles, une armoire avec des jeux de 

société, des bacs avec des livres et des bandes-dessinées dedans et une armoire avec du matériel 

sportif. Ils prennent dedans le filet, les balles et les raquettes de tennis de table et jouent sur les tables. 

Les enfants peuvent aussi se reposer sur des transats. Le midi, les enfants ont aussi accès à la BCD. Ils 

peuvent s’y détendre en lisant ou en dessinant. Nous avons appelés ces deux ateliers ouverts le midi 

des ATM « ateliers des temps méridiens ». Enfin, une régie sportive a été installée dans le petit local 

situé dans la cour du cycle 3. Les enfants y ont accès librement. 

4) Décrire et analyser les raisons des décalages entre les objectifs annoncés ou attendus 

et la réalisation ? 

Même si on espère toujours mieux, je ne trouve pas qu’il y ait vraiment eu de décalages entre 
les objectifs annoncés et ce qui a été effectivement réalisé car voir des enfants contents d’être 
là et gagnant en autonomie me suffit amplement. 
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Le seul petit échec est que nous n’avons pas réussi à pérenniser la fête du goût comme nous 
l’avions envisagé au départ. La raison en est que l’équipe de restauration n’avait pas forcément 
le temps de mettre en place ces animations. 

Par contre, nous avons organisé un temps fort avant chaque période vacances. La boom a 
vraiment plu aux enfants. Les deux derniers temps forts ont mélangé élémentaires et maternels. 
Les parents ont été invités à notre kermesse. Ils étaient satisfaits et ont loué l’organisation. 

5) Perspectives 
 

Je pense qu’en termes de réalisation d’objectifs, nous nous en sommes bien sortis. La raison est 
double. L’organisation a été évolutif et nous l’avons constamment amélioré suivant les 
problèmes qui se sont faits jour. A chaque fois qu’il y a eu un imprévu, montrant une faille dans 
l’organisation, nous nous sommes systématiquement réunis et avons essayé de nous trouver des 
solutions. L’organisation a permis de remplir les objectifs car je suis resté ouvert à toute 
proposition, toute idée, même si elle vient d’un animateur et surtout si elle vient de l’animateur 
car c’est lui qui est sur le terrain. Il est important aussi de rester à l’écoute des enfants et de 
leurs parents car c’est pour les enfants que nous mettons en place tout cela. 

Il est important de continuer à faire un temps fort avant chaque période de vacances car cela 
crée un temps exceptionnel qui est très apprécié des enfants. 

 

D) L'EQUIPE 
 

1) Décrire et analyser les objectifs et l'organisation du travail d'équipe 
 

Préparation 

Le travail d’équipe s’est petit à petit rôdé Chacun, à l’exception d’une animatrice, a pris ces 
habitudes et sait ce qu’il a à faire. L’équipe est vraiment sérieuse et applique ce qui peut se dire 
en réunion.  

Il y a eu trois types de réunion, les réunions de régulations visant à corriger certains défauts, la 
réunion de début de mois où sont faits quelques rappels et où on organise les temps forts et les 
réunions de préparation où comme son nom l’indique, on prépare les temps forts. Nous avons 
fait aussi un atelier d’échange de pratiques concernant la gestion de Jade et Mattéo. 
 

Circulation de l'information 

L’information circule vite et plutôt bien au sein de l’équipe d’animation. Plusieurs raisons à 
cela. Nous nous entendons quasiment tous bien. Des gens qui s’entendent bien communiquent 
plus facilement. Depuis mes premières directions, j’ai remarqué qu’à chaque session le 
principal point négatif reste le déficit de communication. Pour ce faire, je communique 
beaucoup avec mon équipe quitte à me répéter. Enfin, après chaque réunion je fais un compte-
rendu afin que les animateurs aient une trace écrite. 
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Implication du collectif dans le projet, les analyses, les décisions 

J’ai eu  cette année une équipe très impliquée, des gens, certes de niveau hétérogène, mais qui 
étaient là uniquement pour le bien de l’enfant.  

Lors des réunions, les animateurs ont été pleinement impliqués dans les prises de décisions 

Deux éléments ont posé soucis, Nora Khaled, par son manque d’implication mais elle a 
rapidement démissionné et Marine Tabesse qui  ne me semble plus en phase avec ce métier et 
a décroché quelque peu.  

Le reste de l’équipe a donné pleine et entière satisfaction. 
Objectifs et stratégie vis à vis des différents « statuts » et situations (responsables d'accueil, 

« habitués », stagiaires, animateurs d'ATE...) 

J’ai, cette année, des animateurs avec des statuts différents : les animateurs fixes et les 
animateurs auxquels on peut rajouter ma responsable d’accueil. Mon équipe était composée 
pour majorité d’animateurs pas ou peu expérimentés dans le domaine de l’animation. 

Ce deuxième semestre, je me suis beaucoup plus appuyé sur les animateurs fixes en leur 
déléguant certaines tâches, comme je l’ai dit plus haut. Cela permet de valoriser leur travail et 
de montrer que je leur fais confiance. 

Pour ce qui est des stagiaires, je ne fais pas de différences, déjà parce que dans les faits, je n’ai 
pas eu de stagiaire pratique et ensuite parce que je traites tout le monde de la même façon. Je 
forme et accompagne tous les animateurs même s’il est évident que certains ont besoin de plus 
de conseils que d’autres. 

Julie Yvon est mon relais côté maternel. Je lui fais confiance car son organisation fonctionne et 
les retours parents sont très bons. Son professionnalisme me rassure au quotidien. Elle applique 
les décisions collectives ou que je prends. Je passe régulièrement pour prendre la température 
auprès d’elle et lui communiquer les dernières informations. Julie est quelqu’un avec qui il est 
agréable de travailler car nous partageons les mêmes valeurs et la même philosophie de 
l’animation basée sur la franchise et le respect de l’individu. Si on prend l’exemple des 
animateurs, en cas  d’erreur de leur part, il est inutile d’être agressif car dans 95% des cas, ils 
entendent très bien ce que l’on veut exprimer en leur parlant normalement. De même, nous 
considérons que la franchise et l’honnêteté sont les meilleurs moyens de manager une équipe 
car cela permet de mettre fin à toutes les tensions latentes.  

Pour l’animateur en emploi d’avenir, je n’en ai pas ce semestre. 

 

2) Perspectives de l’animation 
 

Mes perspectives sont de continuer dans ce sens. Et si un problème se fait jour, je réunirai mon 
équipe, ou juste les personnes concernées, afin de trouver une solution.  
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3) Evaluations individuelles 
 

Joindre les fiches individuelles d'évaluation des vacataires jointes et indiquer les animateurs à 
ne pas reprendre (dans ce cas l’évaluation doit être transmise à l’intéressé) 

 

E) LES MOYENS ET LES AUTRES PERSONNELS 
 

1) Locaux et matériel 
 

Les locaux restent très satisfaisants niveau espace, avec toujours sept salles à disposition. Par 
contre les bâtiments sont sincèrement de mauvaise qualité. Les poignées de porte se cassent 
tout le temps. Les fenêtres ferment mal et quand nous avons l’impression qu’elles le sont, elles 
ne le sont pas toujours. Les police municipale doit se déplacer souvent car les fenêtres mal 
fermées déclenchent les alarmes. Le soir nous passons une demi-heure à vérifier que les fenêtres 
sont bien fermées. 

Le matériel en loisirs créatif a toujours été satisfaisant. Par contre, le matériel sportif est très 
difficile à garder. D’abord, les fournitures décathlon sont aussi de très mauvaise qualité. En 
deux semaines, les cordes à sauter sont inutilisables. Un jeu de fléchette a fait deux semaines. 
Même, si ce n’est pas très cher, le fait de devoir souvent recommander les mêmes choses, 
revient plus cher que chez d’autres fournisseurs de meilleure qualité. Ensuite, nous avons perdu 
beaucoup de ballons, pour plusieurs raisons. Ils peuvent se loger sur les toits.et si on oublie d’en 
ranger un le soir, le lendemain, il a disparu. 

L’utilisation du gymnase est toujours aussi problématique. Pour rappel, Arnaud Lastel m’a 
interpellé d’une façon plutôt agressive sur le fait que la porte du gymnase était ouverte. Cette 
épisode a été déjà discuté et débattu. Mais les problèmes, qui sont logiques par ailleurs puisque 
ce gymnase est utilisé par beaucoup de monde, ont révélés que quand il s’agit de désigner un 
coupable, c’est toujours l’équipe d’animation qui est montrée du doigt et à fortiori le 
périscolaire. L’autre problème est le rangement. Toutes les deux semaines nous sommes obligés 
de remettre en ordre la régie car mal rangée, nous ne pouvons même plus y circuler. Mais moi, 
contrairement à certains, je ne pense pas que ce soit la faute de quelqu’un en particulier. Les 
enseignants, les animateurs de la détente ou du centre n’ont pas forcément la possibilité de 
ranger à chaque fois correctement car ils ont aussi des enfants à s’occuper.  Il y a beaucoup de 
petits matériels comme les chasubles ou les balles qu’il faut rassembler et mettre dans les bons 
contenants. Ce qui est long. Les tapis de gymnastique sont lourds et de fait difficile à empiler. 
Mon animatrice Susie et plusieurs enseignantes m’ont dit qu’elles n’y arrivaient pas. Il faudrait 
pouvoir entreposer les tapis ailleurs. Et c’est comme cela que petit à petit, on arrive à un bazar 
complet dans cette régie. 

Le fait de ne pas avoir la petite clef de la barrière menant au gymnase et la bibliothèque fait que 
l’on ne peut pas sécuriser complètement l’école. De même, le fait d’avoir la bibliothèque dans 
l’école a posé quelques soucis de coordination entre eux et nous. Plusieurs fois, ils ont fermé la 
porte coupe-feu et les enfants ont du faire le tour en rentrant du gymnase. De même, le vendredi 
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soir, c’est moi qui ferme la porte menant à la bibliothèque de l’intérieur. Or sur ces portes, si 
on ne replace pas le verrou au bon endroit, on ne peut plus ouvrir de l’extérieur. Du coup, 
plusieurs fois les dames de la bibliothèque n’ont pas pu entrer le samedi matin et ont dû faire 
appel à Madame Vanroose. L’autre problème de cette situation vient du fait que des étrangers 
côtoient l’école pendant que les enfants y sont présents.  

 

2) Relations et travail d'équipe avec les personnels des équipes d'enseignement 

(directeur d'école, enseignants, AVS, ATSEM, EVS...) 
 

Les relations avec les enseignants ont continué à être bonnes. L’équipe éducative agit pour le 
bien des enfants. Ils sont très dévoués pour eux. Personne en son sein n’a pris l’équipe 
d’animation de haut. Les enseignants remplissent les feuilles de présence plutôt correctement. 

Madame Vanroose est une directrice qui joue vraiment son rôle de directrice. Elle me 
communique systématiquement les informations. Elle est très disponible. Elle est un vrai relai 
entre l’équipe enseignante et moi. En outre, elle a une autorité naturelle sur son équipe. Ce qui 
rend toute démarche plus facile. 

Les relations avec l’équipe d’entretien et l’équipe de restauration sont aussi restées très bonnes. 
Ce que j’ai dit pour Madame Vanroose vaut également pour Denise qui est quelqu’un de 
souriant, de disponible et toujours prête à rendre service. Nous avons collaboré et communiqué 
efficacement tout au long de l’année. Elle est aussi dotée d’une autorité naturelle et est un vrai 
relai auprès de l’équipe de restauration. 

Ces deux personnes par leur professionnalisme et leur franchise y sont pour beaucoup dans le 
fait que cela se passe bien à st-ex elem depuis des années, sans vouloir, bien sûr porter atteinte 
à l’apport des différentes équipe périscolaire qui se sont succédées desquelles nous faisons 
partie. 

 

3) Relations avec le service, la coordination... 

Les relations avec le service jeunesse et la coordination sont bonnes. Celle-ci est très disponible. 

 

Conclusion  

Lors de cette conclusion, je mettrai ce que je souhaite faire remonter qui ne correspondait pas 
aux items de la trame. 

Pour ma part, ce fût une très bonne année. Tout n’a pas été simple mais j’ai fait front et je suis 
assez content de ma production. Il y a encore des domaines où je suis perfectible, j’ai 
énormément progressé dans le métier de responsable cette année. 

Plusieurs difficultés se sont faits jour cette année. 
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Deux enfants de CLIS nous ont posé des problèmes tout au long de l’année. Je n’ai pas vraiment 
le sentiment qu’il y ait eu une progression. Même si Madame Bodilis a connu exactement les 
mêmes difficultés, nous n’avons pas réussi à endiguer leurs crises. Nous nous sommes trouvé 
des techniques avec eux mais qui servent à les gérer dans l’instant mais cela n’avait que très 
peu d’impact sur le long terme. 

Comme je l’ai déjà évoqué, la gestion des parents est très difficile dans cette école. Je dis « dans 
cette école » car je n’ai jamais vu ça avant. Les parents sont extrêmement exigeants. Dès que 
quelque chose leur déplait, on est tout de suite au courant. L’autre difficulté est qu’ils se 
connaissent pour beaucoup en dehors de l’école. Ce qui a pour conséquences que les quelques 
erreurs que nous avons commises ont rapidement été connues de tous les parents. Tout cela fait 
qu’il faut toujours rester vigilent et faire très attention à ce que l’on fait car la transparence est 
la règle. Mais cette pression constante s’est révélée très formatrice pour l’ensemble de l’équipe. 
Puis, il est normal que les parents veuillent le meilleur pour leurs enfants. Par contre, lors du 
groupe de concertation local, l’exigence des élus de parents d’élèves a fait plus que friser la 
caricature. Leur intervention, en plus de ne rien apporter de concret, ont eu des effets néfastes 
en maternel. Tout cela a déjà été discuté.  

Les relations avec l’équipe d’enseignants et d’ATSEM de la maternelle est aussi compliquée. 
Tout ce qui semble aller de soi en élémentaire se révèle très compliqué en maternel. Les 
enseignantes se plaignent souvent même pour des choses pouvant paraître de moindre 
importance. Et je n’ai pas trouvé en Madame Crue le même relai qu’avec Madame Vanroose. 
J’ai l’impression d’avoir affaire à toutes les enseignantes en même temps. Je n’ai pas 
l’impression que tout le monde tire dans le même sens dans cette école. 

Il y a par contre, plusieurs points donc je suis satisfait. Le management de l’équipe été bon. Je 
suis arrivé à garder voire accentuer la cohésion d’équipe au sein de l’équipe d’animation et avec 
l’équipe de restauration. J’ai su gérer les quelques conflits qu’il y a eu dans l’équipe. 

J’ai un bon relationnel avec quasiment tout le monde (parents, enfants, service jeunesse, 
animateurs, équipe de restauration..). C’est là un de mes points forts : cette capacité à apaiser 
les gens.  

Je suis content de l’organisation mise en place. Elle est fluide. Chaque animateur sait ce qu’il a 
à faire. Elle ne demande pas une charge de travail considérable. Elle permet en outre d’éviter 
la plupart des avaries. Je pense au pointage du midi qui permet d’éviter que les enfants ne 
mangent pas même si cela est arrivé une fois.  

En conclusion, pour une première en tant que responsable de garderie, l’expérience a été très 
plaisante. 
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Annexe 5
Bilan annuel réalisé par le responsable de groupe scolaire du Village





Bilan 2014-2015 du périscolaire du village 

I) Les publics     ;

Une grande majorité des enfants sont présents sur les trois temps et tout au long de l'année.

Trois animateurs interviennent matin, midi et soir, cela permet de créer des liens et des repères pour
les enfants mais aussi pour les familles. 

Par rapport à l'année dernière, nous accueillons plus d'enfants : le midi en maternelle (en moyenne 
63 enfants ) et et en élémentaire (108 en moyenne). Pour le soir, la moyenne est de 30 enfants en 
maternelle et 35 en élémentaire.  Ces chiffres sont restés constants tout au long de l'année. Le 
vendredi soir, l'effectif baisse pour les élémentaires : environ 25 enfants.

Les enfants qui fréquentent le périscolaire ont leurs parents qui travaillent et partent vers 17h30. 

Pour les enfants de l'espace détente :  il y a beaucoup moins d'enfants qui sont présents (maximum
30 en élémentaire et maximum 17 en maternelle) contrairement aux prévisions prévues. 

II) Les familles.

Les familles sont très reconnaissantes du travail que nous avons effectué tout au long de l'année
(organisation, animations,...).

La communication avec l'école se fait doucement. On peut enfin dire si les enfants ont bien dormi
ou s'il y a eu un accident (oral). Un tableau a été mis à l'entrée de la classe des petites sections afin
que les parents puissent voir si leurs enfants ont bien mangé (l'atsem n'est pas présente sur le temps
du repas). Ce tableau sera à mettre en place pour l'espace sieste.

Les familles ont posé beaucoup de questions dès le début de l'année sur la nouvelle organisation
(inscription,  les lieux pour récupérer les enfants).  Aujourd'hui,  chaque famille sait  où elle doit
récupérer leurs enfants.
Pour les inscriptions, des moments de rencontre se sont  mis en place afin de rappeler les démarches
de l'inscription ou remplir des feuilles papiers. Actuellement il n'y a que 3 familles qui demandent le
papier à chaque période. 

Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des inscriptions à chaque retour de vacances ou au début
d'un nouveau mois. Pour rectifier ces oublis, j'ai dû appeler les parents, ce qui prend beaucoup de
temps. Il faut trouver un moyen afin de sensibiliser les familles (mots dans le cahier, affichage,....).

En début d'année,l'espace détente a mal été interprété par les parents : c'est  à dire à ce que les
enfants fassent des activités menées pendant ces 45 minutes. Il a fallu leur expliquer que c'était un
moment de détente où des jeux libres ou accompagnés étaient mis en place. Les enfants quand à eux
sont tout à fait satisfaits de ce temps . Au dernier groupe de concertation, une maman qui avait la
possibilité de récupérer son fils plus tôt a dit qu'elle l'inscrivait car il voulait absolument venir pour
être avec ses amis.



Les parcours découvertes ont bien été respectés par les familles et sont appréciés. Les premiers
parcours  ont  vite  été  remplis.  Sur  les  deux  dernières  périodes,  certains  parcours  n'étaient  pas
complets en élémentaire (3 fois volley, …..). Contrairement, en maternelle, tous les parcours sont
remplis.  Certains enfants ont participé à un parcours sur chaque période.

Pour l'étude, certaines familles (7) l'imposent  à leurs enfants (en général ceux qui partent le plus
tard).  Elles veulent une étude dirigée car le soir elles n'ont pas forcément du temps à accorder à
leurs enfants qui sont trop fatigués de leur journée.

Les familles semblent être satisfaites de l'organisation. En début d'année, il y a eu de nombreuses
critiques sur les tarifs (majoration). Aujourd'hui, il n'y a plus de remarques. Le nouveau système
d'inscription semble être acquis.

III) Le projet.

Nous continuons sur la même organisation que l'année dernière (deux services en élémentaire et
maternelle) sur le temps du midi.
 Cela permet de favoriser l'attention du personnel encadrant qui gère un plus petit groupe. Le niveau
sonore est plus agréable à supporter pour le personnel encadrant. Les enfants peuvent prendre leur
temps. 
Le départ des petits se fait en deux temps : une animatrice prend les enfants qui ne dorment pas puis
une animatrice part avec l'atsem des PS pour le temps de sieste. Il y a un point à améliorer c'est
l'entrée du deuxième service. Tous les enfants se retrouvent dans une même pièce.

Sur le temps détente.

Un seul lieu regroupe la détente élémentaire ce qui permet de créer des repères (gymnase ou cour de
récréation). Nous n'utilisons aucune classe. Et les deux animateurs nécessaires sont toujours les 
mêmes afin de créer des liens avec les familles.
Pour la maternelle, il y avait deux lieux au départ : salle de motricité et classe des PS le jeudi. Cela 
ne se fera plus. Les atsem et les enfants occuperont désormais la salle de motricité. Le matériel de 
l'école ne pouvait être utilisé. Depuis janvier, les atsem utilisent le matériel de l'école, ce qui est plus
simple pour occuper les enfants car la malle mise à disposition au départ ne correspondait plus aux 
besoins des enfants. Les atsems se sentaient en difficulté, et laissaient faire les enfants.. Un travail 
reste à faire avec elle car même si elles ont des bonnes intentions (jeu,...). Elles sont parfois 
dépasser et ne savent pas comment réagir face aux enfants. Pour la rentrée septembre 2015, un 
tableau sera mis à disposition (jour, intérieur/extérieur, pictogrammes variés) pour que les enfants 
choisissent leur activité. 

Pour le périscolaire du soir.

Nous continuons à séparer un maximum les maternels et les élémentaires (goûter, activités). Le seul
lieu qui leur est commun est « l'aquarium » mais un travail doit être fait. C'est espace contient 
l'espace calme mais aussi tout ce qui est dînettes, poupées, …...  Le matin, celui ci permet vraiment 
un réveil en douceur avec son coin bibliothèque, le coin dessin.  Les coins permanents ne peuvent 
être aménagés à l'intérieur du restaurant scolaire du coup afin de privilégier ces espaces, il faut 
toujours les déménager. Cela est contraignant c'est pourquoi les enfants viennent toujours dans cet 



espace. Au fur et à mesure, les maternels se l'accaparent. Je pense qu'il faut continuer dans cette 
voix.

Le goûter se fait à 15h45 ce qui permet aux enfants de décompresser et d'éviter l'attente car au
début  de  l'année  il  était  à  16h30.  Ensuite,  les  enfants  se  dirigent  vers  l'étude,  les  parcours
découvertes, les jeux libres ou les activités proposées.

A) Laisser la possibilité aux enfants de choisir leur activité

L'enfant  peut  choisir  ce  dont  il  a  envie  de faire  (jouer,  faire  ses  devoirs,  ne  rien  faire  ou
participer  à  une  activité  dirigée).  Pour  les  parcours  découvertes,  l'enfant  a  pu  choisir  en
élémentaire contrairement aux maternels où ce sont les parents qui leur imposent l'activité.
Trois enfants ont arrêté en cours car ils ne voulaient pas y participer. Les familles ont compris
cette situation.

B) Amener l’enfant petit à petit à se débrouiller seul à table

Les enfants en élémentaires sont autonomes : servent les plats, débarrassent,..... Suite à une
réunion avec l'équipe de cuisine, les enfants mettent les assiettes, les couverts à leur arrivée.
Cela donne une ambiance conviviale « comme à la maison »
En maternelle : les petits mangent seuls, les moyens et les grands ont la possibilité de se servir
de l'eau, aller remplir la cruche (une cruche par table). Les couteaux font parti d'un débat. A
travailler.  

C) Mettre en place des projets à long terme

Nous  avons  organisé  différents  projets,  nouveaux  pour  l'école :  le  tournoi  de  foot,  la
préparation des totems pour le feu de la saint jean, l'intervention d'une animatrice LPO, les
grands jeux organisés dans le parc du village. Tous ces projets ont bien été menés et ont plu
aux enfants, aux familles et à l'équipe d'animation.

IV) L'équipe.

La stabilité de l'équipe en début d'année a permis de mettre en place une organisation satisfaisante 
sur tous les temps. Chaque animateur connaissait son poste.  (polyvalence).

A partir de janvier, il y a eu un turn over important sur les animateurs référents. Cela s'est ressenti 
dans l'organisation et dans la perte de repères pour les enfants. 
Du coup, il faut de nouveau remettre en place des rituels (surtout en maternel).
Seule Maéva peut actuellement effectuer le travail administratif.  Pour les autres animateurs 
référents : ils arrivent à 15h30 pour installer la salle pour le goûter et jeux libres (installer les verres,



descendre les chaises, installer les jeux). Les autres 15 minutes sont accumulés pour qu'ils puissent 
préparer les grands jeux ou faire des projets.

La plupart des animateurs se sont investis dans les parcours découvertes et ont mené à bien leur
projet.

V) Les moyens et les autres personnels.

Les locaux de l'école du village ne sont pas faciles à aménager pour le périscolaire. En effet, il faut
partager la salle de restauration et le périscolaire. Les différents échanges ont permis le partage des
locaux. En effet, les deux salles de restauration sont maintenant utilisées, la salle de motricité est
utilisée le midi (en cas de pluie) et le soir (pour la détente, les parcours découvertes et le péri) ainsi
que le matériel, la bibliothèque (pour l'association lire et faire lire, le matin seulement en présence
de la responsable du groupe scolaire).

Les relations avec les différents personnels s'améliorent. Un climat de confiance se met en place car
on peut remarquer un travail en commun  ( en maternelle : l'utilisation de la salle de motricité, dans
la cantine : l'utilisation des deux espaces).
Nous avons organiser deux ateliers avec la cuisine sur le temps du matin (prépa de sablés et ateliers
autour du fruit pour le goûter).

VI) Général.

Nous avons bien avancé cette année sur l'organisation et le place de l'enfant. Il reste encore 
quelques petits détails à régler comme les couteaux pour les maternels, faire comprendre à tous les 
animateurs qu'on est là pour jouer avec les  enfants.

L'année reste  positive dans la mise en place de la réforme.
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BILAN DE FIN D'ANNÉE – Juin 2015

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE BERTHELOT

MARGOT BERBÉ

Maternelle Elémentaire

Les
Familles

Analyse des effectifs à partir de 4 jours pris au hasard (janvier à juin), et répartition par classe
des enfants présents.

Matin Midi Détente Soir
Maternels Elém Maternels Elem Maternels Elem Maternels Elem

Lundi
(13/04/15)

2 2 64

Ps (32%)
Ms(37%)
Gs (30%)

100

Cp(24%)
Ce1(18%)
Ce2(21%)
Cm1(17%)
Cm2(20%)

29

Ps (31%)
Ms(24%)
Gs (44%)

28

Cp(21%)
Ce1(21%)
Ce2(21%)
Cm1(18%)
Cm2(18%)

21

Ps (23%)
Ms(52%)
Gs (23%)

30

Cp(17%)
Ce1(17%)
Ce2(37%)
Cm1(17%)
Cm2(14%)

Mardi
(17/03/15)

5 5 66

Ps (35%)
Ms(36%)
Gs (28%)

96

Cp(21%)
Ce1(21%)
Ce2(17%)
Cm1(21%)
Cm2(19%)

15

Ps (53%)
Ms(26%)
Gs (20%)

24

Cp(25%)
Ce1(4%)
Ce2(20%)
Cm1(9%)
Cm2(41%)

32

Ps (19%)
Ms(47%)
Gs (34%)

27

Cp(26%)
Ce1(15%)
Ce2(26%)
Cm1(26%)
Cm2(7%)

Jeudi
(5/02/15)

6 5 64

Ps (30%)
Ms(42%)
Gs (28%)

95

Cp(22%)
Ce1(21%)
Ce2(18%)
Cm1(21%)
Cm2(18%)

16

Ps (31%)
Ms(37%)
Gs (31%)

32

Cp(31%)
Ce1(18%)
Ce2(12%)
Cm1(22%)
Cm2(15%)

30

Ps (20%)
Ms(46%)
Gs (33%)

42

Cp(19%)
Ce1(19%)
Ce2(28%)
Cm1(16%)
Cm2(16%)

Vendredi
(12/06/15)

4 2 66

Ps (34%)
Ms(34%)
Gs (30%)

103

Cp(20%)
Ce1(19%)
Ce2(19%)
Cm1(21%)
Cm2(20%)

20

Ps (35%)
Ms(40%)
Gs (25%)

37

Cp(21%)
Ce1(21%)
Ce2(24%)
Cm1(16%)
Cm2(16%)

32

Ps (25%)
Ms(43%)
Gs (10%)

24

Cp(33%)
Ce1(20%)
Ce2(20%)
Cm1(13%)
Cm2(13%)

Très bon contact de l'équipe avec les 
familles qui nous font part de leur 
satisfaction (accueil et parcours 
découverte). Beaucoup de retours positifs
sur le parcours jardinage (parce que c'est 
un parcours qui se voit, à l'inverse de 
ceux qui ont eu lieu à l'intérieur) un effort
de communication sera fait à partir de la 
rentrée (panneau photo ou journal?)

Une fois expliqué aux familles, le 
changement de lieu d'accueil des 
élémentaires fut mieux perçu et apprécié.

Tournoi de foot très apprécié par les 
familles, remerciements et félicitations lors
de la finale.



Inscriptions: Toujours quelques erreurs d'inscription souvent dues à des changements
d'organisation familiale de dernière minute, ou en début de mois mais les parents se 
sont fait au nouveau système d'inscription par internet.

Au fur et à mesure de l'année, les activités de
l'espace détente maternel se sont 
diversifiées . Avec les beaux jours, les enfants
ont apprécié passer ce temps à l'extérieur .

La classe de GS et la salle des ATSEM en 
maternelle, ne sont pas des lieux adaptés aux
élémentaires et propices au calme et travail 
sur table.

Le Projet

Objectifs Résultats

Créer un espace d'accueil propice
à la sécurité morale, physique et

affective

Équipe stable toute l'année (sauf 
responsable!), même pour les 
remplacements les enfants sont habitués à
voir les même personnes.
Aménagement d'un coin lecture pour les 
élémentaires dans le sas (pas utilisable en
hiver parce qu'il n'y a pas de chauffage)

Accompagner l'enfant à son
rythme, prendre en compte ses

besoins et ses attentes

Petits temps calmes avant la sieste:
le passage du réfectoire au dortoir était 
compliqué, énervement, bousculades... 
(20 enfants en même temps aux toilettes)

Permettre aux enfants de
s'épanouir et de découvrir de

nouvelles activités

Parcours découverte jeux de rôle, 
percussions, jardinage, ont beaucoup plu 
aux enfants.

L'équipe

Pour la prochaine rentrée, le rôle des animateurs référents sera définit et clarifié dès 
la première réunion. Marie-Laure et Paul ont été une aide certaine cette année.

Bilan décevant pour Samba (emploi d'avenir), il est regrettable qu'il ne se soit pas 
investi dans son travail.

Le midi, à partir de 12h30, une animatrice des maternels vient en renfort en 
élémentaire pour le 2ème service.
Les soucis de discipline du début de l'année se sont estompés.

Les parcours découverte et les départs échelonnés des animateurs rendent compliquée
la mise en place d'activités ou projets sur le temps du soir.

Les
moyens et
les autres

personnels

Nous n'avons pas de souci particulier avec 
l'équipe enseignante, les informations 
passent bien. Néanmoins il peut s'avérer 
compliqué de changer notre organisation 
ou proposer de nouvelles choses. (exemple
de désaccord: avec l'école les enfants 
doivent rester avec un vêtement à manches
longues pour ne pas prendre de coup de 
soleil.) 

Tout se passe bien avec l'équipe 
enseignante.

Le personnel de la restauration est accessible, nous communiquons facilement. 



La multiplication des salles occupées par le périscolaire permet de proposer des 
activités en petits groupes mais cette organisation est contraignante au niveau du 
matériel. Les animateurs doivent fréquemment déplacer du matériel d'une salle à 
l'autre et anticiper leurs besoins, ce qui laisse peu de place à l'improvisation. Pour 
l'instant le matériel est centralisé dans le bureau. La commande de rentrée servira à 
créer une « vraie » régie du coté élémentaire, dans le sas.

Lorsqu'une ATSEM est absente nous n'avons pas toujours les informations concernant
son remplacement et les modalités.
Le travail d'équipe avec les ATSEM nécessiterait que l'on puisse avoir des phases de 
travail commun hors présence enfant.
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BILAN TRIMESTRIEL – JUIN 2015

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PIERRE ET MARIE CURIE
MARIE Alexandra

 

Marie Curie Pierre Curie

 

Les Publics

MATIN

Les enfants de maternelle qui arrivent
très tôt le matin sont souvent fatigués,
ils  arrivent  dans  le  périscolaire
élémentaire  et  s’installent  dans  les
canapés  du  coin  lecture  pour  se
reposer.  (Medhy  Lateurtre  souvent  le
premier  présent  dès  7h30  et  Shayna
Bourgeois)  Il  n'y  a  pas  de  coin
permanent adapté aux maternels à part
ce  coin  canapé.  A 8h les  3-4  enfants
déjà  présents  se  rhabillent  et  montent
au  périscolaire  maternel.  Les  autres
enfants arrivent en générale entre 8h15
et 8h45 Se sont très souvent les mêmes
enfants. Il arrive très souvent que des
enfants  inscris  sont  absent  à  l'accueil
du matin  (exemple :Manon Antoine au
moins  une  ou  2  fois  par  semaine  les
parents la garde quand c'est trop dur (la
fatigue)le matin) a contrario Alexandre
Lebel lui  est souvent rajouté le matin
au  moins  une  fois  par  semaine  voire
plus

MIDI

Encore  beaucoup  de  bruit  dans  la
cantine ;  on  a  essayé  plusieurs
méthodes ; chanson, bonhomme vert et
rouge  pas  content  …  mais  la  pièce
résonne beaucoup et les enfants parlent
fort  car  les  tables  sont  rondes  et
grandes.  Très  peu  d'enfants  rentrent
manger  chez  eux.  2  enfants  sont  très
difficiles au niveau de la nourriture,  un
enfant qui mangeait vraiment très peu
(que des pâtes, pas de fruit ni yaourt ni
entrée ou plat qu'il ne connaissait pas)
sa maman a préféré arrêter la cantine le
midi plutot  qu'on lui dise qu'il n'avait
pas voulu ni manger ni goûter

MATIN

Les enfants arrivent entre 7h30 et 8h40. Ils
jouent, dessinent, certains ont beaucoup de
mal  à  se  réveiller.  Les  enfants
d'élémentaire  sont  peu  nombreux  entre
7h30 et  8h mais  partagent  le  périscolaire
avec les enfants de maternelle. A partir de
8h10 un grand nombre d'enfants arrivent.
Les  animateurs  jouent  avec  eux  ou
proposent  des  petites  activités  manuelles
telles que la création du totem pour la saint
jean,  la  création  des  pompoms  pour  le
tournoi de foot inter périscolaire... Certains
se rajoute le matin comme Elisa Lebel et
margot  et  joaquim  pailler  cornejo  cela
arrive  assez  souvent  dans  le  mois.  Les
enfants qui ne viennent pas le matin sont
souvent absent ensuite dans la journée.

MIDI

Nous sommes  resté  à  deux services  plus
facile pour la cantine et le roulement des
animateurs  ainsi  que  la  surveillance  des
enfants, nous utilisons les deux réfectoires.
En cas de pluie les enfants peuvent  aller
dans  les  salles  d'espace  détente  et  au
périscolaire  pour  jouer  à  des  jeux  de
société.  Ils  sont  souvent  énervés,  ils  se
disputent dans le rang Nous avons un PAI
alimentaire  régime  sans  gluten  (Matheo
Péreira)  celui  de  Dimitri  s'est  stoppé  en
cours d'année c'était un régime sans sel 

SOIR
les enfants nous disent qu'ils vont en soir
alors  qu'ils  ne  sont  pas  inscrit  s'il  sont
inscris  en  détente  ils  commencent  par  la
détente sinon on appelle les familles mais
c'est souvent les mêmes, Salomé Héné est
inscrite  en  même  temps  en  soir  et  en
détente 3-4 fois  par mois, Elisa Lebel n'est
inscrite nulle part les vendredis soir 1 fois



les  petites  sections  vont  à  la  sieste  à
12H45 passage  aux toilettes...  mais  4
d'entre  eux ne  veulent  pas  dormir  du
coup  le  coucher  est  parfois  difficile
mais  la  sieste  est  obligatoire  dans
l'école 

SOIR
les enfants connaissent maintenant la 
différence entre espace détente et soir 
en périscolaire. Ce sont en général les 
mêmes enfants en soir sauf les jours de
parcours découverte où les enfants sont
plus nombreux jusqu'à 36 inscrits le 
jeudi soir.

EFFECTIFS
Les effectifs sont très aléatoires, le 
matin entre 15 et 25 enfants, le midi 
une soixantaine d'enfants mangent à la 
cantine, le soir en détente entre 8 et 28 
enfants selon les jours et en soir  entre 
22 et 36 dont les chiffres les plus 
faibles sont en général le vendredi

sur  2  voire  toutes  les  semaines  car  les
parents eux même ne savent pas à quelle
heure ils viendront la chercher
En détente et en soir les enfants sont très
souvent les mêmes et en fonction des jours
certains font soit détente soit soir. Lors des
grands jeux ou des parcours découverte les
effectifs sont plus important.
Certains  enfants  ne  souhaitent  pas  faire
leur devoir au périscolaire mais les parents
veulent que ce soit fait 

EFFECTIFS
Le  matin  une  trentaine  d'enfants  sont
présents et parfois même au delà de 40, le
midi entre  100 et  115 enfants,  en espace
détente c'est plus aléatoire entre 28 et 45 et
en  soir  entre  24  et  36  et  plus  lors  des
grands jeux.  

C’est un publique assez régulier avec les mêmes enfants sur les différents temps 
périscolaires, 

Les départs tardifs dépassent des fois entre 5 et 10 minutes et quand cela arrive 
c’est souvent les mêmes personnes (en élémentaire Salomé Héné 2 à 3 fois par mois
et une fois par mois Titouan Vetel jusqu'à 15 minutes de retard, en détente Adrien 
Lestiboudois toujours 9 10 minutes de retard

Les relations entre enfants et animateurs sont en générales très bonnes les enfants 
ont des animateurs référents le midi ils savent qui aller voir 

Des espaces et coins permanents sont installés pour que les enfants puissent jouer

Pour développer leur autonomie et leur responsabilité, les enfants sont chargés de 
débarrasser et de réaliser des taches collectives de vie quotidienne tel que le 
rangement

Les animateurs passent bien les informations aux familles, le matin et le soir en
maternelle  et  plus  facilement  le  soir  en  élémentaire  car  très  peu  de  parents
accompagnent leurs enfants le matin. En début de mois on s’aperçoit qu'il y a des
problèmes d'inscriptions et lors des sorties scolaires les parents ne désinscrivent pas
leurs enfants

Le problème du matin et des 
déplacements du soir en maternelle 
persiste sauf le soir quand il fait beau

Un problème se pose pour les parents aux 
poussettes pour récupérer leurs enfants à 
l'étage mais suite aux beaux jours les 
enfants étaient tous dans la cours

Faits marquants du trimestre:
Les parcours découverte ont amené de nouvelles familles à inscrire leurs enfants  au



Les Familles

périscolaire  Jordan  Le  moine  dans  l'activité  rugby par  exemple.  Mais  l'activité
percussion déjà pratiqué en début d'année n'a pas attiré de nombreux participants

Une vitre est dédié aux informations pour les familles mais très peu d'entre eux
prennent le temps de lire les informations. Dès que nous pouvons les animateurs
essaient d'en discuter avec eux mais encore de nombreuses informations ne sont pas
intégrées  par  les  familles  (exemple  les  parcours  découverte  date  de  remise  des
papiers ou inscription acceptés...)

Une soirée est organisée avec les familles pour la fin d'année le mardi 30 juin où 
nous faisons intervenir les parents dans le jeu en mélangeant les maternels et les 
élémentaires
Certains parents sont demandeurs ils viennent discuter avec les animateurs, d'autres 
entrent et disent à peine bonjour puis partent très rapidement.

Le Projet

Objectifs Résultats

Créer un espace de détente et de bien 
être, propice à la sécurité physique, 
affective et morale

Ex: Les repères sont fixés dés la rentrée,
les coins permanents, les rituels, sont 
sécurisant pour les enfants, surtout les 
plus jeunes.

Favoriser la découverte d'activité

Favoriser la notion de respect et de vivre
ensemble

Ex: Les enfants ont le choix, de 
participer ou non aux activités qui leur 
sont proposées
Ex : les enfants aident au rangement, 
débarassage...

Favoriser les rencontres et les échanges Ex : créer du lien entre l'équipe 
d'animation, les atsem, les enseignants, 
les cuisiniers et personnels d'entretien, 
les enfants et les familles.

L'équipe

Pas de changements dans l'équipe en maternelle  sauf la dernière semaine de juin 
suite au départ en congés maternité de Anne mais plusieurs en élémentaire, arrivée 
de Bérengère en remplacement de Monique en janvier puis reparti en avril et 
remplacé par Noémie puis inversion de Dyhia et Farida le midi 
maternelle/élémentaire

Anne et Julien forme une très bonne équipe. Marianne et Ludo sont très bien le 
midi avec les CM1 CM2 Elodie a su montrer qu'elle était référente après le départ 
de monique et a su s'adapter à son équipe le midi malgré les nombreux 
changements

Dyhia est plus à l'aise avec le public maternelle il  y a donc eu une inversion avec 
Farida le midi qui voulait essayer de travailler en élémentaire mais Dyhia se trouve 
encore en difficultés (manque de logique et d'expérience) et ne sait pas toujours 
écouter les conseils de ses collègues et se retrouve vite dépassé par les situations 
avec le public élémentaire



Les moyens 
et les autres 
personnels

Tout se passe bien avec l'équipe 
enseignante les informations sont 
transmises à chaque temps de la journée

Tout se passe bien avec l'équipe 
enseignante! Les informations sont 
transmises mais des fois les informations 
sur les sorties sont dites un peu 
tardivement des fois la veille ou le matin 
même mais il arrive qu'en discutant ces 
informations sont dites donc on les 
prends en compte 

Le personnel de la restauration est très accessible, nous communiquons 
facilement malgré les changements d'équipe suite aux arrêt de travail

La direction de l'enfance
bonne liaison et transmission des infos

Points abordé par l'équipe d'animation : 
En élémentaire 2 services le midi c'est mieux les enfants sont moins pressé sur la fin et ont le temps de 
manger tranquillement
Beaucoup de déplacements pour les maternelles trouver une nouvelle organisation pour le matin et le 
goûter
problèmes rencontrés en sieste trouver une solution pour les non sieste
manque de portes manteaux dans la cantine maternelle les enfants auraient pu tous avoir leur place si on 
rajoute 1 ou 2 rangées de 10 portes manteaux (place possible)
au sein de l'équipe d'animation quelles problèmes de communication entre certaines personnes, 
(explication les animateurs passaient par alexandra pour résoudre leurs problèmes et ça a créé des clans 
sur certains moments de l'année)



Annexe 8
Bilan annuel réalisé par le responsable de groupe scolaire de Camus





 BILAN année 2014/2015 PERISCOLAIRE

 ACCUEILS : CAMUS RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :
Anne Le Personnic

A)  LES PUBLICS

A1) Analyser les publics 

 capacité à appréhender, comprendre et assimiler le projet de l'accueil et des différents temps 
(repères dans le temps et l'espace, respect des règles de vie, capacité à « profiter » des temps...)

Les repères ont bien été assimilé par les enfants (maternels et élémentaires). Un travail sur les repères a 
été effectué car c'était un des point à développé dans les objectifs pédagogiques. Ce la s'est notamment 
ressenti de façon positive au cour de l'année lorsqu'il y avait des changement dans l'organisation. Les 
enfants ont adopté facilement et rapidement ces changement. ( personnes référentes, affichages, 
communication etc.)

En élémentaire il y a eu certaines difficultés pour une partie des enfants à respecter les règles de collectivité 
mise en place. J'ai en moyenne rencontré 1 famille par semaine pour des problèmes de comportement. 
Il a été testé dans l'année des réunion d'enfants autours de thématiques. J'en ai mis en place 4 qui se sont 
bien déroulées et qui ont été appréciés des enfants mais je n'ai pas pu continuer (manque de temps, de 
disponibilité pour les préparer). Je tiens à reproposer cette forme d'expression aux enfants à la rentrée.

En maternelle, il a été noté une certaine fatigue des enfants qui restent après 17h.  L'origine de cette fatigue 
n'est pas proprement due au périscolaire mais à impacter sur l'organisation. En effet, l'effectif des enfants a 
augmenté cette année (25-30 l'année passée / 35-40 cette année), un décloisonnement des enfants a donc 
était fait. Une salle dédié aux lectures, aux jeux calmes et aux petits jeux de société à été mise à disposition 
des enfants.

 les relations entre enfants et avec les animateurs (si problème spécifique constaté, joindre un 
descriptif détaillé ou rapport pour gestion par la Direction du Service)

Dans l'ensemble le relationnel entre enfants était bon (maternels et élémentaire). Quelques difficultés en 
élémentaire ont été rencontré avec certains enfants mais tout s'est apaisé en fin d'année.
(cf. bilans précédents)
Une classe en maternelle a poser quelques problème le midi. Les enfants étaient très dissipés. Mais 
l'organisation n'en a pas souffert et les choses ont été en s'améliorant en cour d'année.

A2) Décrire et analyser le projet mis en œuvre lié au public, à la vie collective et quotidienne dans la 
structure (réponses aux besoins spécifiques, décloisonnement….) 

L'organisation choisie en début d'année (cf. P.P) a été modifiée dans le courant de l'année pour des soucis  
d'effectifs, de fatigue (maternels) et d'encadrement (roulement animateurs).

Ces changements ont été à chaque fois discutés en équipe et réfléchis en fonction des objectifs choisis 
cette année et toujours avec le souci du bien-être de l'enfant.

Tous les changements d'organisation ont eu un impact positif. Nous ne sommes jamais revenu en arrière. 
Le travail de réflexion en équipe a donc été constructif et à propos.

Perspectives

En maternelle : retravailler l'adaptation aux enfants (fatigue/ nombre) en amont et l'inclure dans 
l'organisation. Travail sur une salle jeux calmes plus élaborée et souplesse au quotidien dans la participation
aux animation (réunion avec les animateurs ET les ATSEM)

En élémentaire : Mise en place de réunion d'enfants de façon régulière (1/mois). Travail en équipe sur la 
préparation et l'animation de ces réunions.



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

ACCUEILS :
CAMUS

RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :
Anne Le Personnic

B) LES FAMILLES  

B1) Décrire et analyser les caractéristiques des familles au regard de l'activité

 connaissance du projet, de l'équipe, des lieux
Le projet pédagogique est à disposition des parents mais n'a jamais été consulté dans l'année. Les équipes 
périscolaire sont connues et reconnues par les parents (chaque animateur a été dans l'année en charge de 
l'accueil des familles). 
Les lieux d'accueils selon les activité sont repéré par les familles (affichage , communication) et les 
transitions lorsqu'il y a eu des changements, se sont bien passées.

 implication dans le projet et dans ce que vit l'enfant dans la structure
Cela se fait au cas par cas. Certaines familles sont très demandeuses d'informations, d'autres beaucoup 
moins, ou n'osent pas demander.

 respect des règles de vie et de fonctionnement du projet
Le seul vrai problème rencontré cette année sur l'école concerne les inscriptions.
Beaucoup de familles ont eu des difficultés tout au long de l'année avec les inscriptions. Nous avons 
systématiquement pris contact (téléphone, mot, direct) avec ces familles pour communiquer autours des 
possibilité d'inscriptions.
En maternelle surtout 3 ou 4 familles ont été réfractaires au mode d'inscription et n'ont pas voulu s'y 
soumettre malgré les interventions et explications des ATSEM, animateurs et même enseignants. 

Ci dessous : récapitulatif des modifications/ oublis d'inscription sur la dernière période :

Lundi 11 mai (retour de vacances)

Matin Midi Détente Soir

Mater Elem Mater Elem Mater Elem Mater Elem

Prévu 15 17 82 120 14 18 35 32

Présents 16 17 97 148 15 23 39 40

Rajouts 5 3 16 30 1 5 6 10

Absents 4 3 1 4 2 0 2 0

1er juin (changement de mois)

Matin Midi Détente Soir

Mater Elem Mater Elem Mater Elem Mater Elem

Prévu 17 17 82 108 12 12 33 36

Présents 17 20 92 147 15 19 39 38

Rajouts 4 6 17 41 3 8 8 5

Absents 4 3 7 3 0 1 2 3

Pour le reste les parents ont respecté dans l'ensemble les horaires du site.
A noter quand même un souci de retard fréquent en maternels tout au long de l'année (feuilles 
systématiquement remise en mairie)

B2) Décrire et analyser la pédagogie mise en œuvre vis à vis des familles (information, implication...)  

Deux animations familiales ont été menées dans l'année. Les familles du périscolaire y ont participé avec 
plaisirs. 
De façon général, il faudra développer la communication auprès de toutes les familles de l'école :

– pour informer de manière plus large sur le rappel des périodes d'inscription



– pour que les familles sachent ce que l'ont fait (matin/ midi/ soir)
– pour toucher des familles que l'ont ne voit pas d'habitude

 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

 ACCUEILS :
Camus 

RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :
Anne Le Personnic

C) LE  PROJET

C1) Décrire et analyser le projet de direction (là où il y a un responsable d'accueil) 
 Préparation, répartition des fonctions et des tâches…

Cette année il y a eu plus de travail administratif (réforme/ organisation). La répartition entre le responsable 
et l'adjoint à parfois été compliqué. 
Des difficultés dans la communication, certaines infos étaient donné directement par mail d'autre par oral, 
d'autres encore par écris.
Dans l'ensemble le bilan est positif mais des améliorations sont à penser pour l'année prochaine (tableau 
précis des répartitions de tâches, plus de missions à déléguer au responsable d'accueil etc.)
La responsable d'accueil était en charge du fonctionnement quotidien du site (administratif, encadrement 
équipe etc.) J' effectuait un contrôle et n'intervenait que si nécessaire.

 Quel travail particulier et quelle évaluation avez-vous mis en place avec le responsable d'accueil ?

Nous nous sommes vu en moyenne 1 fois par semaine pour faire le point. Un dossier permettait de passer 
les documents journaliers le matin avec l'animateur élémentaire qui se rendait en maternelle.
Nous avons mis en place un travail commun sur le projet pédagogique et les évaluations au cour de l'année.

C1 bis) Perspectives

Il faut envisager l'année prochaine une présence plus importante de la responsable sur certains points de 
contrôle ( nombre d'encadrant sur les différents temps, organisation des ATSEM et du temps du midi, 
animations et organisation le soir)

C2) Décrire et analyser les objectifs pédagogiques annoncés et/ou développés ? 

Les objectifs ont été proposé par la responsable d'accueil  en accord avec la responsable du groupe 
scolaire.
Cette année nous avons fait le choix d'objectifs précis et ciblés :

– Périscolaire lieu d'accueil pour tous les enfants
– périscolaire lieu de partage
– périscolaire lieu de loisirs pour tous

Ces objectifs ont été développés correctement sur l'année à des échelles différents selon les périodes et le 
site. 

Ils ont été au cœur des actions menées dans l'année auprès des enfants et des familles.
Ils ont été présenté en début d'année à l'équipe, rappelés en cour d'année et évalués en fin d'année avec 
chacune des équipes (élémentaire et maternelle)

Je souhaitais que le projet pédagogique dans son ensemble soit un véritable outil de travail pour les équipes
(maternelle, élémentaire et ATSEM). Le bilan montre qu'il n'a pas été assez utilisé même s'il a été respecté.
Il faudra revoir l'implication dans le projet des équipes de façon plus large.

C3) Décrire et analyser les initiatives “particulières”

– Goûter familial en décembre (élémentaire et maternel)
– Goûter familail en juin (élémentaire et maternel)
– Pique-Nique géant un midi en juin
– Concour et récompense “Fête du Bien -Manger”



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

 ACCUEILS :
Camus

RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :
Anne Le Personnic

D) L'EQUIPE

D1) Décrire et analyser les objectifs et l'organisation du travail d'équipe

 Circulation de l'information
C'est un des point à retravailler pour l'année prochaine. La communication doit être très bien organisée car il
y a beaucoup de paramètres qui peuvent l'empêcher (site maternel et élémentaire très distants 
géographiquement, animateurs étudiants avec horaires très différents, ATSEM avec disponibilité limitée...)

Les moyens de communication ont donc été variés dans l'année (mail, téléphone, affichage, mots, oral)

 Implication du collectif dans le projet, les analyses, les décisions
Les équipes ont été impliquées dans chacune des décisions concernant les modifications de  
fonctionnement dans l'année. Elles ont participée proportionnellement à leur temps de travail aux animations
et activités mises en place.

 Objectifs et stratégie vis à vis des différents « statuts » et situations (responsables d'accueil, 
« habitués », stagiaires, animateurs d'ATE...)

J'ai tenté d'accompagner chaque personne en fonction de son « statut » mais cela n'a pas toujours été 
possible. L'équipe maternelle était gérée directement par la responsable d'accueil avec mes conseils et 
remarques. Pour l'équipe élémentaire j'ai gérer en direct en prenant le temps d'accompagner plus 
précisément l'Emploi avenir, les référants et dans une certaine mesure les BAFA stagiaire.
Pour le reste de l'équipe je me rendais régulièrement disponible lorsqu'ils en avait besoin.

D2) Perspectives

 Etablir des réunions d'aquipe 1 fois par mois afin de passer les informations et d'impliquer les équipes.
Prévoir un calendrier « conducteur » de l'année (animations spéciales, bilan, entretien etc)

Créer des affichages facilitant la communication

D3 ) Evaluations individuelles
Joindre les fiches individuelles d'évaluation des vacataires jointes et indiquer les animateurs à ne pas 
reprendre (dans ce cas l’évaluation doit être transmise à l’intéressé)



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE
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Anne Le Personnic

E) LES MOYENS ET LES AUTRES PERSONNELS

 Profondeur du travail en équipe

Sur l'année et sur les deux sites un travail collectif a été mené (enseignants, cuisine)sur différents aspects.
De façon général la communication est bonne, nous disposons de tous les équipements disponible sans 
problème.
Les équipes de cuisine participent volontiers à nos projets et demandes.
Les choses se disent, se corrigent sans qu'il n'y ait de conflits insurmontables.

Des bilans de l'année ont été fait avec chacune des directrices afin de réfléchir à la rentrée et de préciser les
choses à revoir.

E1) Locaux et matériel

RAS
Accès à toutes les salles de l'école





Annexe 9
Note de service portant sur l’analyse des éléments transmis par les pa-

rents élus suite au questionnaire diffusé auprès des familles





NOTE DE SERVICE

N°Direction de l'Enfance

Pour instruction
Pour décision
Pour validation
Pour information

Le 13 avril 2015

Expéditeur : Christelle Le Noë
s/c Stéphane Castrale-Bella
Destinataire : Madame Flavigny
 Madame Chabert, Monsieur 

Meunier
Copie pour 
information :

 
  

   

Objet : Analyse des éléments transmis par les parents élus suite au questionnaire
diffusé auprès des familles/ Préparation de la réunion du 23 avril

Réponses/argumentaire aux questions soulevées par les parents

L'organisation de la semaine :
36 %  des enfants quittent l'école tous les jours à 15h45. Les enfants partent pour 58 %
d'entre-eux avec leurs parents et 22 % avec leurs grands parents.
Les parents se disent insatisfaits du temps détente par son contenu et le tarif jugé trop
important.
Les parents souhaiteraient récupérer les enfants « au fil de l'eau ».

L'effectif attendu de la ville sur la base des retours des villes voisines ayant mis en
œuvre la réforme l'année précédente était estimé autour de 80 %.
On constate à Mont Saint Aignan que seuls 64 % des enfants sont accueillis par la ville.
Dans cette proportion, 59 % sont inscrits au périscolaire long et 41 % au détente.

Quels étaient les objectifs de la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire (extrait
du dossier de présentation réalisé par le ministère de l'Education nationale) :
Mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous en :
 Répartissant mieux les heures de classe sur la semaine (création du 5ème demi-
journée de cours,
 En allégeant la journée de classe des enfants

Pour tenir compte des premiers constats réalisés par les villes ayant basculé dans le
schéma de la  réforme dès  2013 (fatigue des  enfants,  temps plus  long passé  par  les
enfants en collectivité), Mont Saint Aignan a fait le choix de raccourcir la journée de
l'enfant (journée réduite tous les jours de 45 minutes).
Très souvent mis en avant par les médias au cours de la première année de mise en
œuvre  de  la  réforme,  la  fatigue  des  enfants  a  été  placée  au  cœur  des  priorités,  les
familles ont donc très largement remis en question leur organisation pour répondre à
cette problématique.
Pour structurer des repères aux enfants, la ville a fait le choix de définir des horaires
identiques chaque jour.
Les  enseignants,  dans  les  groupes  de  concertation  pointent  le  fait  que  le  temps
d'apprentissage  de  l'après-midi  est  plus  court  ce  qui  a  nécessité  de  leur  part  des
adaptations. Les enseignants sont plutôt satisfaits de cette organisation.

Ce  schéma d'ailleurs  ne  donne  pas  lieu  à  sa  remise  en  question dans  le  PEDT par
l'Education Nationale.

Le temps détente
Le temps détente a été mis en place pour permettre aux familles de trouver une solution
de garde sur  une période courte  et  d'en réduire  le  coût  (80 ct),  plutôt  que la  seule



proposition du temps périscolaire qui aurait coûté aux familles 3 euros.
Sur cette période, des jeux de société ou des jeux extérieurs sont proposés aux enfants
animés par des animateurs. Les enfants apprécient ce temps (63 %).
Les  enseignants  constatent  le  plaisir  des  enfants  à  participer  à  ce  temps  de  détente
collectif. 
La ville a fait la choix de ne pas échelonner les départs pour permettre aux enfants de se
poser  30  minutes  et  de  participer  à  un  jeu  de  société.  Des  départs  échelonnés
engendreraient  un  flux  permanent  d'adultes  rendant  impossible  la  proposition  du
moindre  jeu.  Il  est  cependant  envisageable  d'ouvrir  cette  perspective,  le  nombre
d'enfants  accueillis  étant  moins  important  que  ce  qui  avait  été  prévu,  le  risque
d'incidents lié à un grand nombre d'adultes circulant dans les espaces sur un temps court
sera réduit.

Les parcours découvertes
Les familles sont satisfaites des activités qui sont proposées mais trouvent insuffisante
l'information donnée.
Par choix, on ne précise pas si l'atelier est mené par un intervenant extérieur ou par un
animateur  pour  que  les  enfants  s'inscrivent  en  fonction  de  la  thématique  et  non en
fonction de l'intervenant.
Cependant,  un  effort  doit  être  consenti  pour  éclairer  davantage  les  familles  sur  les
contenus, type petit journal des parcours découverte réalisé après chaque cycle avec des
photos et les coordonnées des associations qui sont intervenues pour que les familles qui
le souhaitent puissent inscrire les enfants à l'extérieur.

Les parents ne sont pas satisfaits  de la proposition des parcours découverte le  soir
après 16h30
Les ambitions éducatives de la ville sont d'être à l'écoute des enfants, de. valoriser son
bien-être.
C'est sur ces principes que le schéma des parcours découverte s'est construit.
Positionner les parcours découverte le soir permet de faire le choix d'y aller ou pas et de
respecter  davantage la fatigue des enfants.
L'option  de les proposer vers 16h15 a été prise pour permettre aux enfants d'aller aux
toilettes, de goûter et d'avoir un sas de décompression entre la fin de l'école et le début
de l'activité.
Il n'est techniquement pas possible de réduire ce temps sans les bousculer.

La moitié des enfants  ne s'inscrit  pas aux parcours découvertes alors  que 70 % des
familles sont satisfaites de ce qui est proposé.
Les enfants sont-ils déjà inscrits à des activités à l'extérieur ?
Est-ce vraiment une demande des enfants ?
69 % des familles constatent la fatigue de leurs enfants ?

Le questionnaire pointe 30 % de refus à l'inscription à des parcours.

En réalité, seules 9 à 10 % des demandes de parcours sont refusées et pratiquement
aucun refus en élémentaire.

Faut-il augmenter le nombre de parcours découverte en maternelle ?
Les animateurs constatent que les enfants de maternelle ne savent pas toujours qu'ils
sont inscrits aux parcours et qu'ils n'ont pas toujours envie d'y aller. 



Les modalités d'inscription
Les familles sont 68 % à regretter le badgeage.
82 % des familles souhaitent  voir raccourcir le délai d'inscription à 24 heures.

Le  système  actuel,  beaucoup  moins  souple  a  permis  d'obtenir  des  familles  une
fiabilisation des inscriptions.
Sans remettre en question le système, un certain nombre de modifications peut apporter
davantage de souplesse.

La demande des familles :
 réduire le délai d'inscription
L'import des données pouvant se faire le midi, les listes des enfants établies l'après-
midi, les familles pourraient s'inscrire jusqu'à midi la veille ce qui réduirait l'inscription
à moins de 24 heures.

 Alléger le système d'inscription en facilitant les manipulations
Aujourd'hui,  une famille qui inscrit  son enfant tous les  jours à la  restauration et  au
périscolaire du soir par exemple doit cliquer l'opération tous les jours pour un mois, ne
pas oublier de valider le mois, faire l'opération ainsi mois après mois.
Aucune duplication n'est possible.
Des erreurs sont faites par les familles et elles se retrouvent majorées régulièrement.
L'obtention des licences Opus concerto et l'extension espace famille devraient permettre
de traiter le problème. 

 Prise  en  compte  d'exceptions  permettant  l'exonération  de  la  majoration
(personnes intérimaires, professions ayant des emplois du temps variables, contraintes
imposées par l'employeur, frère/soeur malade...).

 Proposer une collation le matin au périscolaire
Cette demande a également été formulée dans les groupes de concertation. Les familles
souhaitent qu'une collation soit donnée aux enfants qui n'ont pas pris de petit déjeuner.
Comment alors identifier ceux qui n'ont pas petit déjeuné?
Les animateurs au contact des enfants ne seraient pas assez nombreux pour se détacher
et préparer la collation..
Est-ce du ressort de la ville de prendre en charge cette demande ?

On peut envisager que les enfants apportent de quoi de nourrir et qu'un espace leur soit
réservé au périscolaire pour qu'ils mangent.

Le mercredi

Les familles sont majoritairement favorables à la demi-journée du mercredi (66 %).
Quels pourraient être les propositions que la ville seraient en mesure de faire pour la
prise en charge des enfants le mercredi ?

Le matin
Accueil des enfants sur tous les sites périscolaire.
Hypothèse 1 : repas pour tous



Le midi 
Tous les sites de restauration peuvent fonctionner le mercredi midi.
Les équipes de restauration travaillent habituellement le mercredi mais finissent à 12
heures pour ceux qui ne préparent pas les repas à l'ALSH et 15 heures quand ils sont en
préparation (roulement des équipes sur l'année pour se répartir l'ALSH).
Une  modification  des  horaires  sur  la  semaine  sera  nécessaire  pour  augmenter
l'amplitude de travail du mercredi.
Les ATSEM travailleront le mercredi en lieu et place du samedi sans autre changement
mais ne pourront encadrer les enfants sur le temps du repas.
Des animateurs devront être mobilisés pour encadrer le temps de repas (le nombre sera
à ajuster en fonction des enfants présents).
Les enfants (pour ceux qui ne restent pas à l'ALSH l'après-midi) pourraient quitter le
temps de repas entre 13h20 et 13h30. 

L'après-midi
Les  enfants  fréquentant  l'ALSH pourraient  être  maintenus  sur  les  sites  périscolaires
l'après-midi.  Ils seraient sous la responsabilité du responsable périscolaire du groupe
scolaire encadrés par des animateurs.
Les parents viendraient alors chercher les enfants à partir de 17 heures comme ils le font
habituellement le mercredi à Rosa Parks.

Les avantages de cette proposition
Les enfants de maternelle pourraient rapidement être couchés à la sieste ce qui permet
de respecter au mieux la fatigue des plus petits.
Le lieu d'accueil est pour les familles plus facile d'accès que Rosa Parks.
Il évite la multiplicité des déplacements pour les enfants.
Les  écoles  du  plateau  sont  proches  du  centre  sportif,  de  la  piscine,  de  l'Ariel.  Les
déplacements peuvent se faire facilement à pieds.
Aucun problème à accueillir tous les enfants qui s'inscrivent.

Les inconvénients
Nous n'avons aujourd'hui aucune projection sur les effectifs d'enfants susceptibles d'être
présents.
Les seuls éléments sur lequel on peut bâtir  les prévisions sont ceux des effectifs de
l'ALSH aujourd'hui.  Certains sites comme Berthelot ne seraient pas maintenus (deux à
trois enfants présents à l'ALSH)  sauf une nouvelle demande non connue aujourd'hui.
Le  nombre  d'enfants  présent  étant  susceptible  d'être  moins  important,  il  serait  plus
complexe de constituer des groupes d'âge homogène (ex : 2 enfants de 6 ans, 2 enfants
de 8 ans,  3 enfants  de 10 ans).  Les propositions de jeux et  d'activités  seraient plus
ardues à organiser.
Les  effets  de  seuil  généreront  des  recrutements  supplémentaires  pour  répondre  aux
exigences d'encadrement sauf à regrouper un ou deux sites.

Hypothèse 2 : repas sur site et retour à Rosa Parks
Avantage /inconvénients:
Moins onéreux, mais beaucoup de transports pour les enfants sur un temps court.

Hypothèse 3 : accueil  ALSH Rosa Parks exclusivement, sans restauration
Repas proposé aux seuls enfants de l'ALSH, et accueil des enfants sur Rosa Parks.
Cette proposition risque de ne pas remporter l'adhésion des familles. L'heure de fin des



cours étant de 11 h 30 à Berthelot  et  12 heures pour les  autres écoles,  les  familles
peuvent être en difficulté pour récupérer les enfants quand ils ont fait le choix  de ne
travailler que le matin (pour les parents à 80 %, cette possibilité permettrait une retour  à
90 %). D'ailleurs d'après le questionnaire, 300 familles s'occupent de leurs enfants le
mercredi.
Un seul site de restauration serait ouvert comme cela est le cas aujourd'hui (Saint EX ou
Camus).
Un ramassage devra être mis en place pour récupérer les enfants sur chaque école avant
le déjeuner ce qui amène une perspective de repas vers 12h30/12h45.

Le questionnaire distribué auprès de toutes les familles va nous éclairer sur les effectifs
du mercredi.

Des choix de fermer un ou deux sites peuvent être faits en fonction des effectifs.
Les coûts induits en fonction des hypothèses pourront vous être communiqués lors de la
réunion. 

J'aimerais connaître votre choix quand aux perspectives à mettre en œuvre en fonction
des éclairages apportés.
 restauration pour tous ?
 Accueil des enfants à Rosa Parks ?
 Accueil  des  enfants  sur  leur  site  périscolaire  avec  un  accueil  périscolaire  le
mercredi après-midi ?

Des enfants des écoles privées fréquentent actuellement le centre de loisirs.  Peut-on
considérer qu'aucun accueil ne sera proposé le matin ? (les enfants du privé ne sont pas
concernés par la demi-journée supplémentaire, les enfants n'ont pas école le mercredi
matin).
Les communes ayant fait  le choix du mercredi matin ont décidé de ne pas proposer
d'accueil le mercredi matin et renvoie vers les structures associatives.





Annexe 10
Note de service portant sur le schéma d’organisation du mercredi à la 
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Objet :  Demande de  validation  du  schéma d'organisation  du  mercredi  à  la
rentrée prochaine

La modification du positionnement de la demi-journée au mercredi matin implique des 
changements importants d'organisation dès la rentrée prochaine.

Un accueil périscolaire sera proposé sur tous les sites le mercredi matin comme les 
autres jours. Vous avez d'ores et déjà validé ce choix.

Les enfants intègrent donc l'école tous les mercredis à partir de 9 heures dans toutes 
les écoles et 8h30 pour les écoles Berthelot.

Je vous rappelle que pour construire l'organisation d'accueil des enfants après l'école 
le mercredi, un questionnaire a été adressé aux familles courant avril/mai.
Nous avons enregistré 49 % de réponses.

Bilan des questionnaires

 le repas du mercredi midi
30 % des familles souhaitent le repas pour leurs enfants tous les mercredis (sur la 
base des 650 questionnaires répondus).
40 % de familles expriment un besoin ponctuel.
Au vue de ces retours, des 50 % de familles n'ayant pas répondu et des demandes 
ponctuelles, nous pensons que nous serons susceptibles d'accueillir 40 % de l'effectif 
des enfants.

 L'accueil des enfants le mercredi après-midi
15 % des familles expriment un besoin récurent alors que 30 % des familles pensent y 
avoir recours ponctuellement.
Nous calibrons la demande de prise en charge des enfants l'après-midi autour de 12 
%.

Organisation pressentie :

La restauration 

Sur ces hypothèses chiffrées, nous avons travaillé sur l'organisation suivante :

 un site de restauration sur Camus élémentaire qui regrouperait les enfants de la
maternelle et de l'élémentaire, il a une jauge d'accueil de 200 enfants et nous 
comptons sur une centaine d'enfants présents.

 Une site de restauration sur Saint Exupéry élémentaire qui regrouperait les 
enfants de la maternelle et de l'élémentaire, il a une jauge de 200 enfants et 
nous comptons sur une centaine d'enfants présents.

 Un site de restauration sur Curie pour les enfants de Berthelot, de Curie et du 
Village, maternelle et élémentaire. Ce site à une jauge de 200 couverts et nous 
comptons sur la présence de 150 enfants.



Le mercredi après-midi
Considérant l’enchaînement de la semaine pour les enfants, les cartables à gérer, la 
difficulté de rejoindre le centre Rosa Parks sans devoir utiliser le seul car de la ville, 
nous proposons de maintenir les enfants tout l'après midi sur le site où ils auront 
déjeuné.

 Le site Camus où d'après les questionnaires nous estimons l'effectif à une 
quarantaine d'enfants

 le site saint Exupéry à une quarantaine d'enfants 
 le site Curie à environ 70 enfants

Les inscriptions
Nous proposons que l'inscription aux nouvelles activités du mercredi (périscolaire du 
matin, restauration et accueil de l'après-midi) soit formulée comme pour les autres 
jours avec les même règles :

 sur l'espace famille
 modifiable jusqu'à la veille midi
 majorée si l'inscription n'a pas été faite dans les délais

La tarification
Il y aurait pour cette journée :

 un tarif périscolaire matin comme les autres jours
 un tarif repas pour tous les enfants et les enfants devant quitter leur site entre 

13h20 et 13h30
 un tarif demi-journée après midi de centre de loisirs pour les enfants qui 

resteraient au delà de 13h30 pour un accueil possible jusqu'à 18h15, le départ 
des enfants pouvant être possible qu'à partir de 17 heures (même 
fonctionnement que pour l'ALSH).

Calendrier :
semaine 22 : un courrier au DASEN l'informant du changement de positionnement de 
la demi-journée au mercredi
Semaine 23 : courrier adressé aux familles pour leur expliquer le fonctionnement du 
mercredi
Semaine 24/25 : Modification du PEDT et envoi aux services de l'état 

Afin de pouvoir avancer sur ce dossier, je vous demande de valider le schéma 
d'organisation ainsi que l'ensemble des éléments en découlant, modalités d'inscription,
tarification et calendrier.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

Christelle Le Noë



Annexe 11
Réglement intérieur de l’accueil périscolaire, de la restauration scolaire et 

de l’accueil de loisirs sans hébergement durant les jours scolaires





NOUS, Maire de MONT-SAINT-AIGNAN,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l'action sociale et des familles ;

VU le Code de la santé publique ;

VU l’arrêté municipal 2014.1126 du 1er septembre 2014 ;

Considérant qu’il convient de réglementer le fonctionnement des structures municipales
d'accueil périscolaire, de restauration scolaire et d'accueil de loisirs sans hébergement
durant les jours scolaires, notamment afin de l’adapter aux rythmes scolaires fixés par
l’Education Nationale ;

ARRÊTÉ N° 2015.1124
du registre des arrêtés municipaux

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  DE  L'ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE,  DE  LA  RESTAURATION  SCOLAIRE  ET  DE
L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DURANT LES JOURS SCOLAIRES

ARRÊTONS CE QUI SUIT     :

L’accueil  des  enfants  au  sein  des  structures  municipales  d'accueil  périscolaire,  de  restauration
scolaire ou d'accueil de loisirs sans hébergement implique l'adhésion du responsable légal de l'enfant
aux dispositions du présent règlement intérieur.

Définitions préalables     :

Les définitions données ci-dessous ne valent que dans le cadre du présent règlement.

Activité : service d’accueil des enfants mis en place par la Ville dans les écoles communales durant les
jours scolaires. Ce terme désigne aussi bien l’accueil périscolaire du matin ou du soir que le service de
restauration ou encore l'accueil de loisirs sans hébergement du mercredi après-midi.

Espace   famille : service en ligne qui permet de réserver les activités et de gérer, via le compte famille,
le paiement des prestations. Il est accessible à l'adresse www.msa.espace-famille.net.

Inscription : l’inscription annuelle préalable à l’ouverture de l’accès au compte famille.

Jours  ouvrés     : les  jours  du  calendrier  qui  sont  effectivement  travaillés,  soit  du  lundi  au  vendredi
compris. Ne sont ainsi pas pris en compte dans le calcul des jours ouvrés les samedi, dimanche et
jours fériés.

Jours   scolaire  s : ensemble des journées durant lesquelles les cours sont dispensés par les services de
l'Education nationale.

Réservation : la préinscription aux activités proposées par la Ville.

Responsable  légal :  la  ou  les  personne(s)  désignée(s)  par  la  loi  pour  représenter  et  défendre  les
intérêts de l’enfant (parent(s), tuteur(s), tiers désigné, etc).

http://www.msa.espace-famille.net/


Article   1   – Objet du réglement

Le présent règlement a vocation à s'appliquer aux activités organisées par la Ville durant les jours
scolaires.

Article   2   – Fonctionnement

Les activités ont lieu dans les locaux des écoles communales.

L’accueil périscolaire du matin     :

• fonctionne tous les jours scolaires de 7h30 à 8h50 (07h30 - 08h20 à l'école Berthelot).

• se déroule dans chaque école.

Le service de restauration scolaire     :

• fonctionne tous les jours scolaires de 12h à 13h20 (11h30 – 13h20 à l'école Berthelot).

• se déroule dans chaque école, à l'exception des mercredis où il est regroupé entre certaines
écoles communales seulement.

Précision   : les mercredis, jours où il n'y a pas école l'après-midi, l'enfant participant au service de
restauration scolaire sans avoir de réservation à l'accueil de loisirs sans hébergement doit quitter
l'établissement entre 13h20 et 13h30. Passé ce dernier horaire, il sera transféré sur l’accueil de
loisirs sans hébergement avec application du tarif majoré.

Le service d'accueil de loisirs sans hébergement     :

• est ouvert les mercredis après-midi durant la période scolaire de 13h20 à 18h15.

• les enfants sont accueillis entre 13h20 et 13h30. Les départs échelonnés s'effectuent à partir
de 17h.

L'accueil périscolaire du soir     :

• fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires.

• le responsable légal a le choix entre :

◦ un accueil court, intitulé « espace détente », de 15h45 à 16h20, avec départ échelonné de
16h20 à 16h30 ;

◦ un  accueil  long,  intitulé  « parcours  ludique  et  éducatif »,  de  15h45  à  18h15,  avec
possibilité de départ échelonné à partir de 16h45.

Précision   : l'enfant reçu à l’accueil court qui serait encore présent passé 16h30 sera transféré sur
l’accueil long avec application du tarif majoré.

Article   3   – Inscription annuelle

L’accueil  d’un enfant au sein des services d’accueil  de la Ville  est  soumis à inscription préalable
auprès de la Direction de l’Enfance.

Cette inscription est réalisée sur remise du dossier complet et signé.

L’inscription, valable pour la totalité de l’année scolaire, permet l’ouverture du compte famille.

Le responsable légal doit informer le responsable de l'activité, ainsi que la Direction de l'Enfance, de
tout changement de lieu de travail, de numéro de téléphone ou d’adresse.



Article   4   – Réservation des activités

L'enfant ne pourra profiter d'une des activités couvertes par le présent règlement qu'après réservation.

4.1 – Conditions de réservation

Les réservations sont ouvertes en continu.

La réservation d’une activité peut s'effectuer soit :

- par  internet,  sur  l'espace  famille :  www.msa.espace-famille.net.  Les  réservations
peuvent être effectuées jusqu'au midi du jour ouvré qui précède l'activité souhaitée
(par ex., le lundi midi pour le mardi suivant ; le vendredi midi pour le lundi suivant).

A cet effet, un ordinateur est mis à disposition du public au sein de la Direction de
l’Enfance, dans les locaux de l’Hôtel de Ville ;

- par papier, auprès des agents du service d’accueil. Les réservations doivent alors être
réalisées au moins 7 jours ouvrés avant l'activité souhaitée.

4.2 – Modification ou annulation de réservation

Afin de permettre une bonne organisation des services municipaux et l’accueil des enfants dans les
meilleures conditions, toute modification des réservations effectuées (ajout, modification, annulation)
est soumise au respect des délais de réservation précisés ci-dessus.

Passés ces délais de réservation, toute annulation sera considérée comme tardive et la facturation
sera appliquée.

Par exception, pour l'accueil périscolaire du soir, une réservation exceptionnelle est possible auprès du
responsable de l'activité, par téléphone et sous réserve des capacités d'accueil. Ce type de réservation
tardive sera facturé selon le tarif majoré.

Dans l’hypothèse où l’enfant serait absent sur le temps scolaire, il sera alors considéré comme absent
aux activités et sa réservation sera automatiquement annulée sans donner lieu à facturation.

Article   5   – Paiement

Le  responsable  légal  doit  approvisionner  régulièrement  son  compte  famille  afin  que  celui-ci  soit
toujours créditeur.

Les paiements peuvent être effectués :

- par prélèvement automatique, auprès de la Direction de l'Enfance ;

- par internet, sur le site dédié « espace famille » ;

- pour les familles détentrices d'une carte monétique, par carte bleue, aux bornes de
rechargement du compte famille ;

- par chèque à l’ordre du Régisseur Monétique (courrier ou boîte aux lettres à l’entrée de
l’Hôtel de Ville) ;

- en espèces ou, pour certaines activités éligibles, par CESU papier, au guichet de la
Direction de l'Enfance ;

- pour certaines activités éligibles, par CESU dématérialisé.

Les tarifs, ainsi que les quotients familiaux appliqués pour les habitants de Mont-Saint-Aignan, sont
fixés par la Ville.



Article   6   – Quotient familial

Le responsable  légal  souhaitant  bénéficier  du quotient  familial  doit  s'adresser en premier lieu au
Centre communal d'action social.

A cet effet, un simulateur est disponible sur le site internet municipal (www.montsaintaignan.fr).

Article   7   – Autorisations/ Responsabilité

L’enfant  ne  peut  être  repris  que  par  son  responsable  légal,  ou  par  une  tierce  personne dûment
autorisée et  justifiant  de son identité.  Au départ  de l’enfant,  le  responsable légal  ou la personne
dûment autorisée doit signer le registre.

Par  exception,  à  condition  que  le  responsable  légal  l’ait  dûment  autorisé  lors  de  l’inscription  au
service, l’enfant peut quitter l’activité de lui-même.

L'inscription aux activités implique, de la part du responsable légal de l'enfant, et ce pour l'ensemble
de la période couverte par l'inscription,  l'autorisation de participer à toutes les activités et  sorties
proposées,  ainsi  qu'à  tous  les  temps  de  vie  collective,  selon  les  modalités  définies  par  le  projet
pédagogique et de fonctionnement de l'équipe d'encadrement de l'activité.

Seuls  les  enfants  dûment  inscrits  et  présents  aux  activités  sont  sous  la  responsabilité  des
intervenants municipaux, cette responsabilité n'étant effective qu'à partir du moment où l'enfant est
remis à la Ville par l'enseignant ou le responsable légal.

Les enfants arrivant avant les horaires d'ouverture de l'activité ou restant après ceux de fermeture
seront considérés comme étant sous l'entière responsabilité de leur responsable légal.

Article   8   – Retard du responsable légal

En cas de retard excessif du responsable légal en fin de journée et d'incapacité de le joindre, l'enfant
pourra être confié aux autorités compétentes (police nationale).

Article   9   – Assurances

La commune est assurée en responsabilité civile pour ses agents. Les responsables légaux sont tenus
de  souscrire  une  assurance  responsabilité  civile  pour  les  dommages  que  leurs  enfants  sont
susceptibles de causer à un tiers pendant les horaires de fonctionnement de l'activité. 

Article   10   – Santé

10.1 – Cas général

Toute maladie doit être signalée. Selon le cas (gravité, degré de contagion...),  l'accueil  pourra être
refusé conformément aux règles relatives à l'Education nationale.

Les enfants doivent être vaccinés,  notamment contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.  Si
l'enfant n'a pas reçu les vaccins obligatoires, le responsable légal doit présenter un certificat médical
de contre-indication.

Le responsable  légal  sera  informé dans les  meilleurs délais  des  incidents  ou accidents  survenus
pendant les activités. Il est donc impératif qu'il communique des coordonnées téléphoniques à jour et
d'informer de toute modification. 

Le responsable légal accepte que les agents du service prennent contact avec les services de secours
compétents afin que l'enfant bénéficie des soins appropriés.

Aucun traitement médical ne sera délivré par les agents du service.



10.2 – Projet d’accueil individualisé (P.A.I.)

En  cas  de  situation  médicale  particulière,  la  signature  d'un  Projet  d'Accueil  Individualisé  (P.A.I.)
constitue un préalable à la présence d'un enfant aux activités.

Le respect de cette condition permet, le cas échéant, aux agents de délivrer le traitement médical
prescrit à l’enfant.

Dans le cadre des P.A.I, la Ville peut entamer un protocole d'intégration incluant le responsable légal et
pouvant amener à la mise en place d'un encadrement spécifique pour son enfant. Le responsable
légal qui souhaiterait que son enfant bénéficie de cette procédure doit le signaler à la Direction de
l'Enfance.

Article   11   – Objets personnels

Il est interdit d'apporter des objets dangereux dans l'établissement. 

Il est déconseillé aux enfants de porter des objets de valeur ou d'être en possession d'une somme
d'agent. 

La commune se dégage de toute responsabilité en cas de perte,  de vol  ou de détérioration d'un
vêtement ou objet personnel de l'enfant.

Article   12   – Règles de vie

Chaque enfant doit respecter les règles élémentaires de politesse et de bonne conduite ainsi que les
règles relatives à la sécurité, à l'hygiène et au savoir vivre, propres à un tel service afin d'y faire régner
une ambiance conviviale.

Tout enfant dont le comportement, la tenue ou les agissements seraient susceptibles de nuire à la
bonne organisation du service peut être exclu temporairement ou définitivement des activités.

Article   13   – Respect du règlement 

Lors de l’inscription de l'enfant, un exemplaire du présent règlement est remis au responsable légal,
qui s’engage à le respecter. 

Le non-respect du règlement ou tout comportement non respectueux des règles de fonctionnement
fixées par l’équipe éducative peut entraîner le renvoi de l’enfant.

En cas de retards répétés du responsable légal en fin d’accueil (18h15), une exclusion temporaire
peut être prononcée par la Direction de l'Enfance.

Article   14   – Application

L’arrêté municipal n°2014.1126 du 1er septembre 2014 est abrogé et remplacé par le présent.

Le Directeur Général des Services de la Ville, la Responsable de la Direction de l'Enfance, le Receveur
Municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 

Catherine Flavigny

Maire de Mont-Saint-Aignan





Annexe 12
Exemple (école Saint-Exupéry) de la brochure, distribuée à toutes les 

familles, concernant l’organisation des accueils périscolaires, de la  
restauration et des accueils de loisirs





JEUX DÉCOUVERTEREPAS GOÛTER MAISON ACCUEIL DE LOISIRS

2015/2016

A�ueil périscolaire
Re
auration

A�ueil de loisi�

Renseignements
Direction de l’enfance - 59 rue Louis Pasteur
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Tél. 02 35 14 30 87 - Fax : 02 35 14 30 52

École Saint-Exupéry



Organisation de la semaine

Les parcou� enfants au choix

PARCOURS ENFANTS

TEMPS
SCOLAIRE

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

7H30 9H 12H 13H30 15H45 18H15

LE MERDREDI

12H

DÈS 17H,
DÉPARTS
ÉCHELONNÉS

À partir du lundi 2 novembre 2015

**Tarif mont-saint-aignanais, hors quotient familial.

18H15ACCUEIL
DE LOISRS

13H30

13H30

DÉPARTS ÉCHELONNÉS 
DE 13H20 À 13H30 

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE
7H30 9H

Les enfants  déjeunent et 
restent dans leur école pour 
l’accueil de loisirs. Vous 
devez venir les chercher 
dans cette école à l’issue 
du déjeuner ou en fin de 
journée. 

16H30

16H20 16H45 18H15

ESPACES JEUX PÉRISCOLAIRES
PAS DE DÉPART POSSIBLE DÉPARTS ÉCHELONNÉS

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

15h45

ESPACES JEUX

AIDE AUX DEVOIRS

ESPACES
JEUX

17H30 18H15

PAS DE DÉPART POSSIBLE
DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

ESPACES JEUX

Retour à la maison

Tarif plein
0,80 €**

Tarif plein
3,05 €**

PARCOURS DÉCOUVERTE

16H20DÉTENTE

PAS DE DÉPART 
POSSIBLE

À partir du 1er septembre 2015, la cinquième 
matinée, qui compense la réduction du 
temps scolaire quotidien, sera positionnée 
le mercredi matin. 

Les nouveaux 
rythmes scolairesLes nouveaux 
rythmes scolaires
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Organisation de la semaine

Les parcou� enfants au choix

PARCOURS ENFANTS

TEMPS
SCOLAIRE

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

7H30 9H 12H 13H30 15H45 18H15

LE MERDREDI

12H

DÈS 17H,
DÉPARTS
ÉCHELONNÉS

À partir du lundi 2 novembre 2015

**Tarif mont-saint-aignanais, hors quotient familial.

18H15ACCUEIL
DE LOISRS

13H30

13H30

DÉPARTS ÉCHELONNÉS 
DE 13H20 À 13H30 

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE
7H30 9H

Les enfants  déjeunent et 
restent dans leur école pour 
l’accueil de loisirs. Vous 
devez venir les chercher 
dans cette école à l’issue 
du déjeuner ou en fin de 
journée. 

16H30

16H20 16H45 18H15

ESPACES JEUX PÉRISCOLAIRES
PAS DE DÉPART POSSIBLE DÉPARTS ÉCHELONNÉS

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

15h45

ESPACES JEUX

AIDE AUX DEVOIRS

ESPACES
JEUX

17H30 18H15

PAS DE DÉPART POSSIBLE
DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

ESPACES JEUX

Retour à la maison

Tarif plein
0,80 €**

Tarif plein
3,05 €**

PARCOURS DÉCOUVERTE

16H20DÉTENTE

PAS DE DÉPART 
POSSIBLE
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Modalités d’inscription à l’accueil périscolaire,  
à la restauration et à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi

Si vous souhaitez que votre enfant participe tout ou partie de ces 
services : accueil périscolaire avant et après l’école, restauration et 
accueil de loisirs du mercredi après-midi, vous devez l’inscrire au 
préalable, avec la possibilité de demander des services différents 
chaque jour. L’inscription est possible au plus tard jusqu’à midi le jour 
ouvré précédent le jour souhaité.

ExEmplEs 
-  Une inscription pour un service le lundi doit être faite au plus tard le 

vendredi précédent avant midi.

-  Une incription pour un service le mardi doit être faite au plus tard 
le lundi avant midi.

Pour cela, vous devez vous connecter à votre espace famille via 
le site Internet de la Ville : www.montsaintaignan.fr (voir modalités 
d’utilisation pages 5 à 7).

En cas d’urgEncE

Les parents qui ont un contretemps et souhaitent, au cours de 
la journée, que leur enfant participe à l’accueil périscolaire du 
soir, peuvent solliciter le responsable périscolaire par téléphone  
(06 61 72 49 85). En fonction des effectifs déjà inscrits, une prise 
en charge sera possible. Dans ce cas, le service est facturé au  
tarif majoré.

Pour utiliser un outil informatique en libre service 
Si vous ne disposez pas d’ordinateur ou si vous rencontrez des 
difficultés dans l’utilisation de votre compte famille, un poste 
informatique est à votre disposition à la direction de l’enfance (rez-de-
jardin de l’hôtel de ville) et à l’accueil du Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Les agents d’accueil de ces deux services sont à 
votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche.

Cas particulier
En cas d’impossibilité de s’inscrire en ligne, un formulaire est à 
récupérer et à retourner à la direction de l’enfance ou auprès du 
responsable périscolaire de l’école. Ce mode d’inscription est possible 
au plus tard une semaine avant le service demandé

Les tarifs (à compter du 1er septembre 2015)
Accueil périscolaire du matin : 2,65 € MSA / 3,50 € hors commune

Restauration : 3,62 € 

Détente : 0,80 € MSA / 1,05 € hors commune

Accueil périscolaire du soir : 3,05 € MSA / 4,05 € hors commune

Accueil de loisirs du mercredi à partir de 13h30 : 6 € MSA / 8 € hors 
commune

NB : Si l’enfant est absent de l’école : aucun service n’est facturé.

Ces tarifs correspondent au tarif plein. Le quotient familial de la commune est 
applicable. Pour cela, vous devez le faire calculer au CCAS.
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L’espace famille

Pour effectuer  
des réservations

Toutes les infos 
pratiques sur les 
tarifs, horaires

Pour créditer 
votre compte 

famille

Synthèse des 
demandes et 

des présences

Pour changer 
votre adresse 

courriel...
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La page inscriptions
Elle permet d’effectuer des réservations pour : 
Le périscolaire du matin 
La restauration 
Le temps détente (15h45/16h30, avec départs échelonnés dès 16h20) 
Le périscolaire du soir (de 15h45 jusqu’à 18h15) 
L’accueil de loisirs du mercredi (de 13h30 à 18h15)

Cliquer sur les flêches 
pour sélectionnner  
le mois désiré 

Pour appliquer 
des réservations 
pour un enfant 
de votre choix

Cliquer ici pour  
commencer votre 

saisie 

EFFECTUER  
UNE RÉSERVATION 
EN QUELQUES CLICS

Cliquer sur
Inscription
Le nom de votre enfant
Temps périscolaire 2015

Sélectionner le mois désiré 

Cliquer sur
Effectuer une réservation 

Sélectionner les réservations
Matins : garderie du matin
Repas : repas du midi
Détente : 15h45 / 16h20
Soir (périscolaire) : 15h45 / 18h15
ALSH : mercredi après-midi

Cliquer sur 
Effectuer la demande

Attention
La mention – 6 indique qu’il 
s’agit d’un enfant de – de 6 ans

Votre enfant ne peut pas être 
inscrit aux activités “détente“ et 
“soir“ en même temps.
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Contrôler mes réservations

La demande est nouvelle, elle 
sera intégrée au logiciel  la 
nuit suivante. Vous pouvez 
la supprimer et en saisir une 
nouvelle.

La demande est intégrée au 
logiciel. Vous pouvez modifier 
les réservations en reprenant 
à l’étape précédente.
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Ce service municipal est ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais. 
Des activités diverses, encadrées par des animateurs diplômés, 
sont proposées aux enfants de 3 à 12 ans, à l’accueil de loisirs 
Rosa Parks situé au centre de loisirs et de rencontres.

Les horaires
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 18h15.
L’arrivée est possible jusqu’à 9h ; le départ à partir de 17h.

Un service de garderie est proposé tous les jours de fonctionnement  
à partir de 7h30.

S’inscrire
Si votre enfant n’a jamais été inscrit à l’accueil de loisirs, vous devez, 
au préalable, constituer un dossier auprès de la direction de l’enfance. 
Les inscriptions, pour toute période, peuvent s’effectuer par Internet 
en complétant le formulaire, via la page www.montsaintaignan.fr/vie-
quotidienne/jeunesse/inscription-accueil-de-loisirs, ou directement à 
la direction de l’enfance.

Les inscriptions se font par session. Durant les périodes d’inscription, 
une permanence est assurée à la direction de l’enfance, tous les 
jours ouvrés, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Aucune annulation 
ou modification n’est possible après la clôture, excepté pour raison 
médicale, sur présentation d’un certificat dans un délai de 7 jours.

Période 
(ouverture de l’ALSH)

Début des inscriptions Fin des inscriptions

Automne 2015 
(du 17/10 au 01/11)

14/09/15  
(21/09 pour les HC*)

02/10/15

Février 2016
(du 06/02 au 21/02)

04/01/16  
(11/01 pour les HC*)

22/01/16

Printemps 2016 
(02/04 au 17/04)

29/02/16  
(07/03 pour les HC*)

25/03/16

Été 2016 
(06/07 à début sept.)

09/05/16  
(06/06 pour les HC*)

17/06/16

*Hors communes

Les tarifs
Mont-Saint-Aignanais Hors commune

Garderie 
(7h30 à 8h30)

1,07 € 1,07 €

Journée entière 11,90 € 15,90 €

Les réductions
Afin de permettre à toutes les familles mont-saint-aignanaises, quels 
que soient leurs revenus, de bénéficier de l’accueil de loisirs, la Ville a 
décidé d’appliquer une tarification en fonction de quotients familiaux. 

C’est ainsi qu’elles peuvent bénéficier de réductions (jusqu’à 75% 
sur le tarif plein). Pour cela, il faut faire calculer le quotient familial au 
CCAS (57 rue Louis Pasteur - 02 35 14 30 19). 

De plus, la commune est agréée pour faire bénéficier ses usagers 
des financements de la CAF (Bon Temps Libre...).

L’accueil de loisirs 
pendant les vacances
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Annexe 13
Fiche de poste du responsable de groupe scolaire de Saint-Exupéry





FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE  

SAINT-EXUPERY

POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT PAR :
Nom : /
Prénom : /   
Grade : / 

Part fixe du Régime Indemnitaire :
Groupe : /
Commentaire particulier : Néant

SERVICE : Direction de l'Enfance

LIEU DE TRAVAIL : Groupe scolaire Saint-Exupéry

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directrice de l'Enfance

CONNAISSANCES et DIPLOMES REQUIS :  DEJEPS ou concours administratif de catégorie A

DIPLOMES DETENUS : /

RELATIONS DU POSTE :

- à l’intérieur de l’unité de travail : l'ensemble des agents communaux intervenant dans le groupe 
scolaire Saint-Exupéry ou dont les missions ont un impact sur ce dernier

- à l’intérieur de la mairie : toutes les Directions

- à l’extérieur de la mairie (professionnels/usagers) : tout professionnel (services de l'Etat, entreprises
de maintenance, services départementaux, etc...) travaillant dans le groupe scolaire Saint-Exupéry ou 
dont les missions ont un impact sur ce dernier ; tout usager du service public d'éducation du groupe 
scolaire (tous temps confondus) et ses responsables légaux ainsi que les habitants du quartier  

CONTRAINTES : Temps de travail annualisé. Possibilités de réunions en début de soirée et 
d'animations en week-end

OBSERVATIONS : 

T.S.V.P.

Fonction     : Responsable de Groupe Scolaire Saint-Exupéry
Missions principales : Pour l'ensemble du groupe scolaire Saint-Exupéry et sur tout le territoire lié à ce
dernier, dans le cadre 

d'une expérimentation portant sur la définition de ce poste et de son périmètre, visant  à  
créer une véritable « unité » des différents temps de l'enfant et un travail d'équipe de tous les

éducateurs, respectant les compétences de chaque partenaire 
du  projet  de  mandature,  de  la  définition  du  Projet  Educatif  Local  de  la  commune et  du  
Projet Educatif Territorial contractualisé avec l'Etat 



définir et mettre en œuvre 
les procédures du travail de l'équipe de direction du projet communal, constituée 

du responsable de groupe scolaire et du responsable d'accueil

participer 
à l'aide à la définition, au développement et à la mise en œuvre du PEL et du projet 

de mandature traitant des questions éducatives et de l'enfance, 
à l'évaluation de cette expérimentation

aider  et  accompagner  les  élus  dans  leur  action  (décision,  menée  de  réunion  ou  
participation  à  des  instances  partenariales,  évaluation  de  projets,  etc...)  impactant   
exclusivement et directement le groupe scolaire   

en respectant les procédures des services
   

diriger le service public d'accueil périscolaire 

participer aux arbitrages et suivre les investissements

gérer les budgets de fonctionnement et faire les achats 

assurer, coordonner et contrôler les interventions des services municipaux  (stic,  ctm, pm,  
etc...) 

développer et pérenniser une mutualisation, sur tous les temps de l'enfant, des moyens  
communaux

diriger le travail
du responsable d'accueil qui est son adjoint
des ATSEM
des agents d'entretien
des animateurs

 

coordonner, pour toutes les compétences municipales, le travail et les demandes
des agents de restauration
des enseignants 

 

Compétences requises     :
Gérer un équipement 
Diriger des équipes aux métiers et missions différents
Connaître les procédures administratives
Travailler en équipe dans des situations professionnelles et des positionnements 

différents (direction, animation, participation, collaborat6ion, etc...)

Risques encourus sur le poste :
Identification des risques (A l’aide de la grille d’analyse des risques au poste de travail)
Merci d’indiquer   pour chaque risque :
 S’il est très improbable (TI) ; Improbable (I) ; Probable (P) ou très probable (TP).
 ET s’il est très grave (TG) ; grave (G) ; moyen (M) ou bénin (B).
Interventions et tâches de l’agent qui l’exposent aux risques repérés
Mesures de prévention existantes
Propositions d’amélioration



Annexe 14
Fiche de poste du responsable d’accueil de Saint-Exupéry





FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE D'ACCUEIL  

SAINT-EXUPERY

POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT PAR :
Nom : /
Prénom : /   
Grade : / 

Part fixe du Régime Indemnitaire :
Groupe : /
Commentaire particulier : Néant

SERVICE : Direction de l'Enfance

LIEU DE TRAVAIL : Groupe scolaire Saint-Exupéry

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable de Groupe Scolaire Saint-
Exupéry

CONNAISSANCES et DIPLOMES REQUIS :  BPJEPS

DIPLOMES DETENUS : /

RELATIONS DU POSTE :

- à l’intérieur de l’unité de travail : l'ensemble des agents communaux intervenant dans le
groupe scolaire Saint-Exupéry ou dont les missions ont un impact sur ce dernier

- à l’intérieur de la mairie : toutes les Directions

- à l’extérieur de la mairie (professionnels/usagers) : tout professionnel (services de 
l'Etat, entreprises de maintenance, services départementaux, etc...) travaillant dans le 
groupe scolaire Saint-Exupéry ou dont les missions ont un impact sur ce dernier ; tout 
usager du service public d'éducation du groupe scolaire (tous temps confondus) et ses 
responsables légaux ainsi que les habitants du quartier  

CONTRAINTES : Temps de travail annualisé. Possibilités de réunions en début de 
soirée et d'animations en week-end

OBSERVATIONS : 

T.S.V.P.



Fonction     : Responsable d'accueil Saint-Exupéry

Missions principales : Pour l'ensemble du groupe scolaire Saint-Exupéry et sur tout le
territoire lié à ce dernier, dans le cadre 

d'une expérimentation visant à créer une véritable « unité » des différents temps 
de  l'enfant  et  un  travail  d'équipe  de  tous  les  éducateurs,  respectant  les  
compétences de chaque partenaire 
du projet de mandature, de la définition du Projet Educatif Local de la commune et 
du Projet Educatif Territorial contractualisé avec l'Etat 

participer 
à l'aide à la définition, au développement et à la mise en œuvre du PEL et 
du projet de mandature traitant des questions éducatives et de l'enfance, 
à l'évaluation de cette expérimentation

seconder le responsable de groupe scolaire et, le cas échéant, le remplacer en cas
d'absence 

pour l'ensemble de ses missions

et plus particulièrement

diriger la mise en œuvre pédagogique de l'activité périscolaire (accueil du matin, 
pause méridienne, accueil du soir - espaces détente et jeux périscolaire, parcours 
découverte -, accueil de loisirs du mercredi après-midi) pour l'ensemble du groupe 
scolaire 

participer activement à la rédaction du projet pédagogique
définir et mettre en œuvre un projet de fonctionnement  
diriger l'équipe d'animation
développer des projets d'animation 
 

participer aux missions transversales à tous les accueils périscolaires
entretiens d'embauche des animateurs vacataires
projets et animations concernant plusieurs accueils

Compétences requises     : Etre capable
de participer activement à l'élaboration d'un projet pédagogique des accueils
périscolaires et de diriger sa déclinaison en terme de fonctionnement sur  
l'ensemble d'un groupe scolaire 
de travailler en équipe dans des situations professionnelles et des position-
nements différents (direction, animation, participation...)
d'appliquer les procédures administratives de la collectivité régissant les 
services publics d'accueil collectif d'enfants (RH, finances, gestion du 
matériel...)
d'accompagner, de former et d'évaluer les animateurs du périscolaire et de 
valoriser leur action

Risques encourus sur le poste :
Identification des risques (A l’aide de la grille d’analyse des risques au
poste de travail)
Merci d’indiquer   pour chaque risque :
 S’il est très improbable (TI) ; Improbable (I) ; Probable (P) ou très probable (TP).
 ET s’il est très grave (TG) ; grave (G) ; moyen (M) ou bénin (B).

Interventions et tâches de l’agent qui l’exposent aux risques repérés
Mesures de prévention existantes
Propositions d’amélioration
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PRÉAMBULE

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) de la Ville de Mont-Saint-Aignan a été précédé d’un 
avant-PEDT (annexe 1), présenté au Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) au mois de juin 2014, en accompagnement de la demande de dérogation 
quant à l’organisation des rythmes scolaires pour l’année 2014/2015 . Validée par le DASEN 
(annexe 2), celle-ci est mise en place depuis le 2 septembre 2014 .

Le PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan sera présenté à certains partenaires éducatifs de 
la Ville de Mont-Saint-Aignan à fin de contractualisation (Etat, Caisse d’Allocation Familiale 
– CAF, Mutualité Sociale Agricole - MSA), conformément à la circulaire n°2013-036 du 
20 mars 2013, publiée au Bulletin Officielle de l’Education nationale (BOEN) du 21 mars 
2013 . Si toutes ces institutions l’approuvent, il fera l’objet d’une délibération présentée à 
l’approbation du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Aignan qui officialisera le PEDT 
de la Ville de Mont-Saint-Aignan comme cadre de référence de la démarche partenariale 
de toutes les institutions éducatrices intervenant sur le territoire communal .

INTRODUCTION

Le contenu du PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan est le fruit d’une politique publique 
ancienne, allant bien au-delà des seules obligations légales des collectivités locales en 
matière d’éducation . 

Effectivement, depuis de très nombreuses années, la Ville de Mont-Saint-Aignan a 
développé des services publics concernant l’ensemble des enfants de la commune, et ce 
sur tous les temps .

Après avoir défini le périmètre et le public concerné (chapitre I), nous exposerons ci-après 
les politiques éducatives développées par la Ville et montrerons comment la dynamique de 
projet est au cœur de celles-ci (chapitres II et III) . Seront ensuite décrites les transformations 
opérées par la Ville dans le cadre de la réforme dite « des rythmes scolaires » (chapitre IV) . 
Comme conséquence des 4 premiers chapitres, il sera précisé la plus-value éducative au 
service de tous les enfants Mont-Saint-Aignanais que doit amener ce travail de projection 
et de contractualisation (chapitre V) . Enfin, seront explicités les démarches, méthodologies 
et outils d’évaluation du PEDT (chapitre VI) .

I

Périmètre et public du PEDT
Territoire concerné : Mont-Saint-Aignan

Nombre d’enfants potentiellement concernés .: Tous les enfants scolarisés dans les écoles 
communales . Soit, pour l’année scolaire 2014/2015 : 1 315 enfants .

Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés : 

Les 10 écoles communales sont concernées
 ¤  5 écoles maternelles (Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus, Marie Curie, le Village, 

Marcelin Berthelot) 
 ¤  5 écoles élémentaires (Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus, Pierre Curie, le 

Village, Marcelin Berthelot) 

L’établissement privé sous contrat situé sur le territoire communal (école maternelle et 
élémentaire Saint-André) n’est pas partie prenante du PEDT de Mont-Saint-Aignan . 

Néanmoins, la Ville reste favorable à ce que l’ensemble des écoles situées sur son territoire 
adhèrent, à terme, au PEDT .
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2

Une politique éducative de la Ville de 
Mont-Saint-Aignan au profit de tous les 
temps de l’enfant, sur des compétences 
non-obligatoires,  développée depuis de 
nombreuses années
A) Les interventions municipales sur les temps scolaires

La Ville de Mont-Saint-Aignan propose aux équipes enseignantes de les accompagner 
dans leur projet pédagogique et dans leur mission d’instruction publique, notamment via 
des interventions durant le temps scolaire (exemples : annexe 3 et 4) .

B) Les accueils périscolaires 

Fonctionnement (annexe 5)

Il existe des accueils périscolaires dans l’ensemble des écoles primaires communales . Ceux-
ci sont gérés en régie par la Ville . Ils sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans 
l’école . Ils sont tous habilités « accueil périscolaire » par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) et respectent, à ce titre, l’ensemble des critères obligatoires liés 
à cette habilitation : taux d’encadrement, formation des personnels . . . Pour accéder à ce 
service public, les familles Mont-Saint-Aignanaises peuvent bénéficier de quotient familial 
(annexe 6) . Ces différentes données permettent à la Ville de recevoir, pour l’organisation de 
ses accueils périscolaires, des financements de la CAF au titre de la prestation de service 
ordinaire (PSO) et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) .

Public accueilli

Nombre de temps/enfants accueillis 

(année scolaire 2013/2014)

Matin Soir

Total Moyenne/jour Total Moyenne/jour

Accueils 

périscolaires 

Maternels

St Exupéry 4070 30 4644 34

Camus 2559 19 3815 28

Marie Curie 2250 17 2511 18

Village 1785 13 3050 22

Berthelot 535 4 3061 22

Total 11199 81 17031 123

Accueils 

périscolaires 

Élémentaires

St Exupéry 5988 43 6799 49

Camus 4596 33 5238 38

Marie Curie 4294 31 3772 28

Village 2246 17 3720 27

Berthelot 420 3 3742 27

Total 17544 127 23271 168

Tous niveaux Total 28743 208 40352 291
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Encadrement des enfants

 

Année scolaire 2013/2014

Matin Soir

Nbre de 

temps/adulte

Taux 

d’encadrement

Nbre de 

temps/adulte

Taux 

d’encadrement

Accueils 

périscolaires 

Maternels

St Exupéry 449 10 549 9

Camus 309 9 434 9

Marie Curie 279 8 299 9

Village 217 10 292 11

Berthelot 140 4 312 10

Total 1394 1886

Accueils 

périscolaires 

Élémentaires

St Exupéry 410 14 543 13

Camus 388 12 525 11

Pierre Curie 405 11 393 10

Village 162 14 362 11

Berthelot 142 3 276 14

Total 1507 2099

Tous niveaux Total 2901 3985

C) La pause méridienne

Fonctionnement (annexe 5)

La Ville organise la pause méridienne dans l’ensemble des écoles primaires communales . 
Elles sont gérées en régie par la Ville . Elles sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans 
l’école . Malgré le fait qu’elles ne sont pas habilitées « accueil périscolaire » par la DDCS, la 
Ville respecte des critères qualitatifs concernant le taux d’encadrement, la formation des 
personnels (voir tableau ci-après), l’existence de projets pédagogiques – voir chapitre II du 
PEDT, etc . . .  . Pour accéder à ce service public, les familles Mont-Saint-Aignanaises peuvent 
bénéficier de quotient familial (annexe 6) .

Public accueilli

Nombre de temps/enfants accueillis  

(année civile 2014)

Pause méridienne

Total Moyenne/jour

Pause méridienne  

Maternelle

St Exupéry 15444 111

Camus 14090 101

Marie Curie 8623 62

Village 7665 55

Berthelot 7916 57

Total 53738 384

Pause méridienne 

Élémentaire

St Exupéry 26373 189

Camus 22558 162

Pierre Curie 15488 111

Village 14146 101

Berthelot 13673 98

Total 92238 659

Tous niveaux Total 145976 1043
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Encadrement des enfants

année civile 2014 Pause méridienne

Nbre de temps/adulte Taux d’encadrement

Pause méridienne  

Maternelle

St Exupéry 893 18

Camus 922 16

Marie Curie 525 17

Village 474 17

Berthelot 504 16

Total ou moyenne 3318 16

Pause méridienne 

Élémentaire

St Exupéry 990 27

Camus 1070 21

Pierre Curie 623 25

Village 640 22

Berthelot 632 22

Total 3955 24

Tous niveaux Total ou moyenne 7273 20

Il est à noter que la Ville de Mont-Saint-Aignan va étudier dans les prochains mois, et au 
regard des critères d’ores et déjà développés, l’opportunité de déclarer, auprès de la DDCS, 
les pauses méridiennes dans ses écoles communales comme accueil de loisirs .

D) Les accueils de loisirs sans hébergement extra-scolaires (alsh)

Fonctionnement (annexe 7)

La Ville organise des alsh tous les mercredis et durant les vacances scolaires . Ce service 
public, géré en régie par la Ville, est principalement mis en œuvre dans une structure 
spécifique nommée « centre Rosa Parks », mais peut être « étendu » à d’autres structures 
si le besoin existe (exemple : création d’un alsh spécial enfants d’âge maternel durant le 
mois de juillet) . Ce service est accessible à tous les enfants, avec une priorité donnée aux 
Mont-Saint-Aignanais, puis aux « extérieurs » scolarisés dans la commune .  

Tous les « alsh » sont habilités par la DDCS et respectent, à ce titre, l’ensemble des critères 
obligatoires : taux d’encadrement, formation des personnels, etc . . . Pour accéder à ce 
service public, les familles Mont-Saint-Aignanaises peuvent bénéficier de quotient familial 
(annexe 6) . Ces différentes données permettent à la Ville de recevoir, pour l’organisation de 
ses alsh, des financements de la CAF au titre de la PSO et du CEJ .

Public accueilli

Année civile 2014 Journées/enfts

Total Moyenne/jour

Maternels 6100 55

Élémentaires 9585 87

Tous niveaux 15685 142

Encadrement des enfants

Année civile 2014 Journées/Adultes

Total Moyenne/jour

Maternels 861 8

Élémentaires 798 7

Tous niveaux 1659 15
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E) Les séjours de vacances

Fonctionnement 

La Ville organise des séjours de vacances . Ce service public, géré en régie par la Ville, a été 
développé, jusqu’à ce jour, pour les enfants d’âge élémentaire . Ils sont accessibles à tous 
les enfants, avec une priorité donnée aux Mont-Saint-Aignanais, puis aux « extérieurs » 
scolarisés dans la commune .  

Ils sont tous habilités « séjours de vacances » par la DDCS et respectent, à ce titre, 
l’ensemble des critères obligatoires liés à cette habilitation : taux d’encadrement, formation 
des personnels, etc . . . Pour accéder à ce service public, les familles Mont-Saint-Aignanaises 
peuvent bénéficier de quotient familial (annexe 5) . 

Public accueilli

Année civile 2014 Nombre de séjours Nombre d’enfants Nombre de journées/

enfants

Élémentaires 2 32 160

Encadrement des enfants

Année civile 2014 Nombre d’encadrants Nombre de journées/encadrants

Élémentaires 6 30

Dans le cadre de sa politique d’aide au départ en vacances des enfants, la Ville développe 
également, via ses alsh, des séjours accessoires . Ce service public, géré en régie par la Ville, 
a été développé, jusqu’à ce jour, pour les enfants d’âge élémentaire . Ils sont accessibles à 
tous les enfants fréquentant l’alsh au moment où se déroulent ces séjours .  

Ils sont tous habilités « séjours accessoires » par la DDCS . Malgré cette habilitation, la Ville 
a fait le choix d’y appliquer les normes, notamment en terme de taux d’encadrement et 
de formation des personnels, de séjours de vacances, qui sont plus contraignantes . Pour 
accéder à ce service public, les familles Mont-Saint-Aignanaises peuvent bénéficier de 
quotient familial (annexe 5) . Ces différentes données permettent à la Ville de recevoir, pour 
l’organisation de ses séjours accessoires, des financements de la CAF via la PSO .

Public accueilli

Année civile 2014 Nombre de séjours Nombre d’enfants Nombre de journées/

enfants

Élémentaires 4 67 319

Encadrement des enfants

Année civile 2014 Nombre d’encadrants Nombre de journées/encadrants

Élémentaires 12 57

F) Les classes de découverte

Soucieuse de permettre à des enfants d’élargir le champ de leurs apprentissages et de 
soutenir l’école dans ses projet dédiés aux enfants de la commune, la ville participe à 
hauteur de 26,25 euros  par enfant et par nuitée . Cette aide non obligatoire, est versée à 
l’école lorsque le projet pédagogique de la classe de découverte concerne une élémentaire 
et qu’il a été validé par l’Inspecteur de l’Education nationale .

En 2014, 174 enfants ont participé à un séjour « classe de découverte »

Au total, la ville a versé 17 651 euros pour les départs en séjour des classes .

École Curie élémentaire :

Projet classe de mer à Dieppe sur le thème de l’environnement, de la citoyenneté, la maîtrise 
de la langue et la découverte du monde .

4 jours de séjour pour 27 élèves de CP/CE1 .

9
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École Berthelot élémentaire :

Projet découverte du milieu marin à Carolles dan la manche .

4 jours de séjour pour 50 élèves de CP/CE1 .

École Saint Exupéry élémentaire

Projet sur le thème de l’alimentation, la nature et l’équitation .

5 jours pour 12 enfants en CLIS

École Saint Exupéry élémentaire

Projet sur le thème « itinéraires pour la paix »

6 jours pour 50 élèves de CM2

3

Une politique municipale guidée par des 
projets éducatifs et pédagogiques
A) Une organisation municipale au service du Projet Educatif Local (PEL)

Cette volonté de développer une politique éducative cohérente, prenant en compte 
l’ensemble des temps de l’enfant (chapitre II du PEDT), a amené à une modification de 
l’organisation de l’administration communale et à ce que plusieurs services municipaux 
soient regroupés au sein d’une même Direction, afin de créer un « parcours éducatif 
cohérent des enfants Mont-Saint-Aignanais de 0 à 18 ans » .

B) Un Projet Educatif Local en construction

Comme indiqué dans les pages 1 à 3 de l’avant-PEDT (annexe 1), la Ville de Mont-Saint-
Aignan a entamé une démarche de rédaction d’un PEL . 

Ce travail, collaboratif et partenarial, repose sur la conviction de la Ville de Mont-Saint-
Aignan que la collectivité, en tant qu’institution comme en tant que groupe de professionnels 
exerçant et de citoyens vivant sur le territoire communal, a un rôle important à remplir dans 
l’éducation des enfants et des jeunes . Pour ce faire, elle affiche 5 ambitions : 

 ¤ Porter et promouvoir les valeurs Républicaines de l’égalité, de la citoyenneté et de 
l’inclusion de tous

 ¤ Être la ville de toutes les générations
 ¤ Être à l’écoute des enfants

Direction de l'enfance

Vie scolaire Restauration municipale Entretien des bâtiments Jeunesse Pôle administratif

Gère les ATSEM et 
des personnels d'entretien 

des bâtiments scolaires

Gère 
la carte scolaire

Gère 
les investissements dans 
les écoles communales, 

des budgets mis 
à disposition des 
enseignants et 

de leurs commandes

Creche collective

Multi-accueil
Crescendo

Maison de l’enfance

Relais assistantes 
maternelles

Gère les agents de 
restauration (cuisiniers, 

aides de cuisine)

Fabrique les menus

Suit les travaux 
dans les écoles

Organise les services 
non-obligatoires à 

destination des enfants 
(accueils périscolaires et 
extra-scolaires, encadre-
ment des enfants durant 
les pauses méridiennes, 

séjours de vacances) 

Gère le car de la Ville, 
notamment dans le cadre 
des activités scolaires et 

extra-scolaires

Gère les inscriptions 
de toutes les structures 

collectives (école, accueils 
péri et extra-scolaires, 
séjours de vacances)

Facture 
les usagers pour tous 

les services utilisés 
Gère 

les investissements dans 
les lieux de restauration 
scolaire (cuisines, salles 

à manger) et des 
commandes alimentaires

Organigramme des services de la direction de l’enfance
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 ¤ Valoriser leur bien-être
 ¤ Favoriser leur découverte d’expériences et d’activités variées 

Mont-Saint-Aignan définit ses ambitions éducatives comme suit :
 ¤  L’égalité, c’est affirmer que sa politique doit être accessible à tous et réduire les 

conséquences des inégalités sur la vie présente et future des enfants . Dans ce combat, 
la Ville priorise la lutte contre les inégalités financières, territoriales et sexuelles .  

 ¤  La citoyenneté, c’est imposer sur tout le territoire la réalité d’un espace public et d’un 
intérêt général qui soient supérieurs aux intérêts particuliers et à leur somme . C’est 
dans ce cadre que la ville souhaite accentuer pour tous les enfants la solidarité, le 
civisme, la civilité et  l’action collective .

 ¤  L’inclusion de tous, c’est accepter les très nombreuses diversités qui existent chez les 
enfants, et considérer que l’action publique doit empêcher qu’elles ne deviennent un 
frein à la citoyenneté . De plus, c’est considérer et favoriser l’enrichissement que veut 
amener ces différences dans la construction d’une collectivité harmonieuse et unie . 
C’est pourquoi Mont-Saint-Aignan se définit comme une ville d’accueil .

 ¤  La ville de toutes les générations, c’est vouloir que les enfants, quel que soit leur âge, 
puissent vivre la ville en fonction de leurs besoins, et que la citoyenneté des adultes 
s’exerce dans le respect de cette volonté . C’est aussi aider les responsables légaux 
des enfants, quels qu’ils soient, dans leurs besoins et dans leur rôle d’éducateur .

 ¤  Être à l’écoute des enfants, c’est ambitionner que les collectivités qu’ils fréquentent 
les considèrent dans leur unité et leur unicité . Si les temps de l’enfant sont multiples, 
ses besoins ne se découpent pas en fonction d’organisations qui ne sont pas de 
son fait . C’est la globalité, la cohérence et la complémentarité des réponses et des 
attitudes éducatives qui est recherchée par la Ville .

 ¤  Valoriser le bien-être des enfants, c’est considérer que l’éducation doit prioriser la 
réponse aux besoins des enfants : la santé, la sécurité, le rythme, l’estime de soi, la 
socialisation, le jeu . Elle doit le faire au détriment de toute autre considération . C’est 
pourquoi la Ville se définit comme protectrice des enfants et acteur majeur de la 
prévention .

 ¤  Favoriser leur découverte d’expériences et d’activités variées, c’est, en même temps, 
et sans aucune contradiction, affirmer que l’important dans l’activité c’est ce que 
vit l’enfant et non ce qu’il fait et, dans le même temps, permettre à tous les enfants 
d’accéder à une grande diversité des pratiques .  

Ces intentions éducatives trouvent leur traduction dans le projet de mandature tel qu’il a 
été présenté par la municipalité et dont suivent, ci-après, des extraits signifiants au regard 
de l’élaboration du PEL :

 ¤  Définir une politique éducative à l’échelon du territoire municipal en écrivant un projet 
éducatif local et en initiant une réflexion globale sur la complémentarité des temps de 
l’enfant

 ¤  Sensibiliser l’ensemble de la population aux questions liées à la protection de l’enfance 
et aux droits de l’enfant

 ¤ Développer des pratiques pédagogiques compatibles avec les droits de l’enfant
 ¤ Favoriser l’implication de la Ville dans le réseau des Villes Amies des Enfants
 ¤ Soutenir l’éducation artistique et favoriser la rencontre des élèves avec les artistes
 ¤ Améliorer et faciliter les conditions de travail des enseignants et des enfants
 ¤ Redéfinir ce qu’est l’accompagnement à la scolarité pour la Ville
 ¤ Refondre la politique tarifaire pour en faire un levier de politique publique
 ¤ Nouer et formaliser des liens avec nos partenaires de politiques publiques sectorielles
 ¤  Mettre en place un accueil personnalisé des nouveaux arrivants pour faciliter leur 

intégration
 ¤  Encourager l’intervention de professionnels municipaux au sein des cursus de 

formation
 ¤ Encourager les partenariats autour du livre et de la lecture
 ¤ Associer nos partenaires aux projets municipaux fédérateurs
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 ¤  Définir et développer Mont-Saint-Aignan comme territoire facilitateur des études et 
de ses déclinaisons

 ¤ Poursuivre l’installation de jeux dans les espaces publics et les écoles
 ¤  Développer des actions auprès des publics scolaires pour favoriser les pratiques 

d’entretien durables et respectueuses de l’environnement
 ¤ Veiller à la dimension intergénérationnelle des projets
 ¤ Développer les liens et les projets communs avec l’association « Les Nids »
 ¤ Mobiliser les publics autour de la mise en œuvre du projet social du centre social
 ¤ Favoriser l’épanouissement et la santé des enfants notamment en 

 - mettant en place un travail de réseau pour des actions de prévention partagées
 - organisant des actions sur l’équilibre alimentaire
 - finalisant le travail de réflexion sur l’amélioration de lieux de restauration collective
 -  faisant participer les enfants dans l’élaboration des menus scolaires, de l’alsh, des 

séjours de vacances, etc . . .
 - adaptant et renforçant les actions de prévention routière
 - etc . . .

 ¤  Soutenir la parentalité, notamment en
 -  aidant les parents d’enfants en situation de handicap en facilitant l’inclusion de ces 

derniers dans toutes les structures d’accueil de la ville
 - améliorant l’accessibilté des services de la ville à toutes les familles
 - accompagnant la fonction parentale
 - etc . . .

 ¤ Reconstruire l’école maternelle Berthelot

C’est dans le cadre de cette volonté politique de la Ville de Mont-Saint-Aignan de 
définir un PEL efficient, en lien avec les réalités, que des groupes de travail, réunissant 
des professionnels de l’éducation du territoire, ont entamé un questionnement sur des 
problématiques éducatives devant faire l’objet d’une attention soutenue de la part de 
l’ensemble de la collectivité (annexe 8):

 ¤ l’accueil des enfants handicapés 
 ¤ la restauration éducative 
 ¤ l’accueil et les pratiques pédagogiques à destination des jeunes enfants
 ¤ l’accueil et les pratiques pédagogiques à destination des pré-adolescents 

Le projet municipal se traduit aussi, comme on l’a vu dans le premier chapitre, par 
l’organisation et le développement de services publics à destination de tous les enfants 
Mont-Saint-Aignanais . Toutes ces actions font l’objet de projets (de la définition d’objectifs 
à l’évaluation) dont la cohérence est systématiquement recherchée (annexe 9) et qui 
doivent intégrer quatre points de vigilance : 

 ¤ adaptation aux besoins spécifiques des enfants de maternelle
 ¤ équilibre en terme de rythme et non surcharge de la sollicitation des enfants
 ¤ attention particulière aux sécurités des enfants (physique, affective, morale)
 ¤  lutte contre les inégalités en permettant aux enfants les plus éloignés d’accéder plus 

facilement aux activités sportives, culturelles ou artistiques

C) Les projets des accueils périscolaires 

Projet de la direction de l’enfance pour l’année scolaire 2014/2015 (annexe 10)

Projets pédagogiques des accueils périscolaires pour l’année scolaire 2014/2015 (annexes 
11, 12, 13, 14, 15) 
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D) Le projet de l’alsh

Projet pédagogique de l’alsh pour l’année scolaire 2014/2015 (annexe 16)

E) Les projets des séjours de vacances

Projets pédagogiques des séjours de vacances s’étant déroulés en 2014 (annexes 17,18)

F) L’évaluation des services publics développés

Une démarche systématique d’évaluation partagée fonctionne depuis 2013 . Permettant 
aux équipes encadrantes d’évaluer leur action (annexes 19, 20, 21, 22), elle est l’objet 
d’échanges avec un coordinateur du service puis d’un travail de synthèse de la direction de 
service pour pouvoir élaborer de nouvelles propositions (exemple : annexe 23) .

G) Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

La Ville de Mont-Saint-Aignan ayant contractualisé un CEJ, elle rend compte tous les ans 
à la CAF de son activité, des projets développés et des diagnostics  réalisés concernant 
toutes les activités décrites ci-dessus .

4

La mise en œuvre, par la Ville de Mont-
Saint-Aignan, de la réforme dite « des 
rythmes scolaires »

La volonté de la Ville de Mont-Saint-Aignan a été, et ce dès le mois de janvier 2013, 
de s’appuyer sur la réforme dite des « rythmes scolaires », pour amplifier sa volonté de 
construire un PEL et un service communal d’éducation au service de la réussite éducative 
de tous les enfants Mont-Saint-Aignanais .

A)  L’organisation des temps scolaires et périscolaires à Mont-Saint-Aignan 
depuis le 2 septembre 2014

Schémas de l’organisation des semaines scolaires

7h30 à 8h50
Accueil périscolaire ➡18h15Parcours enfantsRepas

9h à 12h
Temps scolaire

13h30 à 15h45
Temps scolaire

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

9h à 12h
Temps scolaireSamedi

L’organisation spécifique des écoles maternelle et élémentaire Berthelot

7h30 à 8h20
Accueil périscolaire ➡18h15Parcours enfantsRepas

8h30 à 11h30
Temps scolaire

13h30 à 15h45
Temps scolaire

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

8h30 à 11h30
Temps scolaireSamedi

Ces organisations sont en tout point conformes aux propositions qu’avaient faites la Ville 
de Mont-Saint-Aignan au DASEN dans sa demande de dérogation .

Nous souhaitons rappeler que si les élus de la Ville de Mont-Saint-Aignan ont proposé 
aux 10 conseils des écoles communales de se prononcer sur leur projet d’expérimentation, 
c’est :

 ¤  parce que leur proposition et la démarche étaient cohérentes avec le décret n° 2014-
457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires

 ¤  parce qu’il leur semblait qu’avec le temps imparti, la démarche était celle correspondant 
le mieux à leur idéal démocratique et à leur volonté de développer un PEL impliquant 
le maximum de citoyens
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Si la majorité des conseils des écoles communales ont voté pour le projet d’expérimentation 
de la commune (pour rappel : 7 conseils ont voté pour, 2 contre, 1 n’ayant pas tranché), 
c’est :

 ¤  parce qu’il correspond à des préoccupations légitimes, pensées et réfléchies de 
« catégories » diverses d’éducateurs composant ces conseils (des parents d’élèves 
élus issus de différentes listes, des enseignants, des Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale – DDEN -, des élus municipaux) 

Enfin, in fine, si le DASEN a décidé d’organiser le temps scolaire en cohérence avec le projet 
porté par la municipalité, nous ne pouvons que penser que  c’est :

 ¤  parce que ce projet correspond, à la lettre et à l’esprit de la réforme dite « des rythmes 
scolaires »

 ¤  parce que les institutions en charge de sa mise en œuvre (la Ville, porteuse de la 
proposition de dérogation – l’Etat décideur et organisateur des services en charge 
de l’instruction publique sur le territoire de la commune) sont à même d’assurer son 
fonctionnement

D’autres choix auraient pu être faits mais ont été écartés pour les raisons suivantes : 
 ¤  augmenter les temps de pause méridienne, ce qui aurait eu pour conséquence, dans 

les faits, de rallonger, pour la très grande majorité des enfants, les temps de vie en 
collectivité

 ¤  maintenir les 6 heures d’enseignement pour certains jours et diminuer fortement ce 
temps sur d’autres journées . Cette solution, qui aurait « facilité » l’organisation de 
l’activité périscolaire et le montage d’ateliers aurait été, du point de vue de la Ville, 
contraire à l’objectif d’alléger les journées de classe

Effectivement, les raisons qui ont régi la proposition de dérogation, et leurs traductions en 
termes de fonctionnement, sont les suivantes :

 ¤  organiser les semaines scolaires en cohérence avec les objectifs de la réforme des 
rythmes scolaires, tels que définis par l’Etat et avancés par le ministère de l’Education 
nationale, à savoir :
 -  mieux répartir les heures de classe sur la semaine en s’appuyant sur les 

recommandations de l’académie de Médecine
 - alléger la journée de classe
 -  programmer les séances d’enseignement à des moments où la faculté de 

concentration des élèves est la plus grande
  .  réduire le nombre d’heures d’enseignement tous les jours, en enlevant 3/4 d’heure 

en fin de journée
 ¤ minimiser les jours de coupure entre chaque période scolaire

 -  programmer la 9e demi-journée de classe le samedi matin, cela permettant d’avoir 
deux coupures plus « régulières » dans la semaine scolaire, une première d’une 
journée et la deuxième d’une journée et demi (au lieu d’une coupure d’une demi-
journée et une de deux jours) 

 ¤  conserver les horaires de début de journée et de pause méridienne en gardant les 
spécificités de chaque école

 ¤ retenir des horaires identiques pour les écoles maternelles et élémentaires
 ¤  développer un accueil périscolaire sur tous les temps non-scolaires des journées 

entières avec école (annexe 1), en faisant en sorte que les possibilités de prise en 
charge collective des enfants, en dehors du cercle familial, ne soient pas réduites du 
fait de la réforme 
 -  augmenter de 3/4 d’heure par jour scolaire entier, les possibilités de prise en 

charge de tous les enfants scolarisés dans les écoles communales, dans le cadre 
de l’accueil périscolaire existant avant la mise en œuvre de la réforme, sans surcoût 
pour les familles

 -  développer un service permettant aux familles, qui n’utilisaient pas précédemment 
le service périscolaire, et dont l’organisation est « calée » sur les horaires précédents 
(fin de l’école à 16h30), de garder leur enfant avec une qualité éducative réelle 
(annexes 11, 12, 13, 14, 15, 16) 
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Comme tout projet, celui de l’organisation de l’alternance des différents temps de l’enfant 
devra faire l’objet d’une évaluation sérieuse . 

Pour ce faire, il faut :
 ¤   que ce projet ait eu le temps de se déployer pleinement et dans l’esprit qui a amené 

la municipalité à en faire la proposition
 ¤  que les deux institutions en charge de sa mise en œuvre aient pu créer, chacune dans 

son domaine de compétence, les conditions de pleine réussite de ce projet
 ¤  mettre en œuvre des démarches d’évaluation réelles et sincères, basées sur la 

recherche de la solution la meilleure pour la réussite éducative sur tout le territoire 
Mont-Saint-Aignanais

B) Développement de la démarche partenariale  

Il a été mis en place de groupes réunissant les éducateurs intervenant sur le territoire 
communal afin de débattre et prendre des décisions au fur et à mesure sur tous les aspects 
de la mise en œuvre de la réforme (annexe 24) .

Dans la même démarche et en poursuivant l’objectif de permettre l’appropriation maximale 
des enjeux de la réforme par toute la population, de très nombreuses réunions publiques 
ont été organisées . 

Enfin, le travail avec les équipes enseignantes a été approfondi (annexes 25,26) .
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C)  Modification et renforcement de l’organisation du travail des cadres de  
l’administration directement en charge des accueils périscolaires

La mise en œuvre de la réforme des rythmes a amené la Ville de Mont-Saint-Aignan à 
renforcer son organisation administrative autour de l’activité périscolaire .

Direction de l'enfance

conseille les élus et la 
direction générale dans les choix strategiques

Chef du service 
de la vie scolaire

Dirige des groupes 
de concertation

Organise le travail 
des ATSEM qui encadrent 
les enfants de maternelle 

durant les temps du 
midi et durant 

les espaces détentes

Coordinateur périscolaire

Coordinateur des accueils 
extra-scolaire

Coordinateur du pôle 
adolescents, jeunes 

adultes et des séjours 
extérieurs

Responsable des effectifs 
et des relations avec 

la direction des 
ressources humaines

Dirige des groupes 
de concertation

Organise les services 
non-obligatoires à 

destination des enfants 
(accueils périscolaires et 
extra-scolaires, encadre-
ment des enfants durant 
les pauses méridiennes, 

séjours de vacances) 

Gère des inscriptions à 
toutes les structures 

collectives (école, accueils 
péri et extra-scolaires, 
séjours de vacances)

Facturation des usagers 
pour tous les 

services utilisés 

2 agents administratifs

Pôle administratif
Cadre de 

l'entretien des bâtiments

Suit les travaux et les 
interventions des services 

techniques sur les 
bâtiments périscolaires

Gère la réservation du car

Chef 
du service jeunesse

Chef du service de la 
restauration municipale

Gère les agents 
de restauration qui 

fabriquent et servent les 
repas du midi et les 

goûters et/ou assurent 
l'entretien d'une partie 

des locaux périscolaires 

6 ATSEM

2 agents 
d’entretien

Saint Exupéry

Berthelot

Curie

Élémentaire

Maternelle

1 chef cuisinier

4 agents de 
restauration

2 agents de 
restauration

1 cuisinier

1 agent de 
restauration

Saint Exupéry

Élémentaire

Maternelle

5 ATSEM

2 agents 
d’entretien

Camus

Élémentaire

Maternelle

3 ATSEM

1 agent 
d’entretien

Village

Élémentaire

Maternelle

3 ATSEM

1 agent 
d’entretien

Cury

Élémentaire

Maternelle

3 ATSEM

1 agent 
d’entretien

Berthelot

Élémentaire

Maternelle

Camus

Élémentaire

Maternelle

1 chef cuisinier

4 agents de 
restauration

1 cuisinier

1 agent de 
restauration

1 chef cuisinier

3 agents de 
restauration

Village 1 chef cuisinier

3 agents de 
restauration

Saint Exupéry

Berthelot

Curie

Élémentaire

Maternelle

1 responsable de 
groupe scolaire

animateurs fixes 
et animateurs

1 responsable 
d’accueil

animateurs fixes 
et animateurs

Camus

Élémentaire

Maternelle

Village

1 responsable de 
groupe scolaire

animateurs fixes 
et animateurs

1 responsable de 
groupe scolaire

animateurs fixes 
et animateurs

1 responsable de 
groupe scolaire

animateurs fixes 
et animateurs

1 responsable de 
groupe scolaire

animateurs fixes 
et animateurs

1 responsable 
d’accueil

animateurs fixes 
et animateurs

Organigramme de l’activité périscolaire
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Elle a aussi amené à clarifier les cadres de travail des agents encadrant les accueils 
périscolaires, avec comme principes « directeurs »:

 ¤ définir clairement les rôles, statuts et fonctions de chacun (annexe 27)

 ¤  permettre aux responsables périscolaires d’être de véritables directeurs des projets, 
tant vis à vis des partenaires, des enfants, des parents, des agents, de la tutelle, etc . . . 
notamment en augmentant significativement leur temps de travail hors encadrement 
enfants (1h30 par jour de fonctionnement pour les Responsables de Groupe Scolaire) 
(annexes 28,  29)

 ¤  embaucher des animateurs dans le cadre des emplois d’avenir en « centrant » leur 
mission sur l’activité périscolaire, notamment en leur « dégageant » 1/2 heure hors 
encadrement enfants par jour de fonctionnement (annexe 30)

 ¤  rationaliser et organiser de manière optimale les postes d’animation, notamment au 
regard des présences enfant 

 ¤  assurer une véritable continuité éducative dans la prise en charge des enfants sur les 
temps collectifs, notamment en :

 -  facilitant les repères pour les enfants d’âge maternel grâce à la présence des ATSEM 
et leur inclusion dans le projet et l’équipe périscolaire sur les pauses méridiennes et 
après l’école

 -  organisant le travail des responsables de groupe scolaire de manière à ce qu’ils 
soient aussi animateurs sur l’alsh et qu’ils dirigent, sur la base du volontariat, les 
séjours de vacances et séjours accessoires

 -  incitant et facilitant l’implication des responsables d’accueil et des animateurs des 
accueils périscolaires sur l’alsh et sur les séjours 

D) Amplification de la formation des agents 

De nombreux temps de formation ont été organisés à destination des agents municipaux 
accueillant les enfants sur les temps périscolaires . Ces formations ont pris différentes 
formes :

 ¤  temps de travail collectifs (réunions, rencontres sur site . . .) par corps de métier avec les 
responsables des services (voir organigramme p . 16) sur le sens du projet périscolaire 
de la Ville et l’application aux « logiques des différents métiers » 

 ¤  réunions de tous les agents par accueil périscolaire, avec tous les responsables de 
service, afin de travailler à l’articulation de tous les corps de métier au service du 
projet pédagogique

 ¤  répartition « territoriale » à l’intérieur de la coordination du service jeunesse (voir 
organigramme p . 16) afin que tous les coordinateurs « suivent » certains accueils 
périscolaires en allant très régulièrement sur les sites durant les fonctionnements 
pour aider et accompagner les agents encadrant d’enfants

 ¤  organisation d’un stage théorique BAFA, avec un organisme de formation, très axé sur 
les compétences spécifiques d’un animateur intervenant sur les accueils périscolaires 
(annexe 31)   
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E)  Renforcement du projet et modification du fonctionnement  
des accueils périscolaires

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a d’abord eu pour conséquence une 
augmentation du temps de fonctionnement des accueils périscolaires du soir . Celle-ci est 
de 3 heures par semaine, ce service public commençant à 15h45 les jours « entiers » d’école 
là où, jusqu’à l’année dernière, il commençait à 16h30 .

Il est à noter que toute inscription à l’accueil périscolaire « long » (parcours « espaces jeux 
périscolaires » ou « parcours découverte » ) n’a occasionné aucune augmentation tarifaire, 
malgré une prise en charge des enfants supérieure de 3/4 d’heure .

Chaque parcours enfants nécessite une organisation particulière, devant être cohérente 
avec l’organisation générale et les « points de vigilance » suivants  :

Extrait de l’annexe 11 :
 ¤  Les règles de vie nécessaires à toute organisation collective doivent être 

claires, accessibles et respectées par les enfants et les adultes . En périscolaire (et 
particulièrement sur le temps du midi), elles doivent être cohérentes avec celles 
figurant dans le règlement intérieur de l’école .

 ¤  Les liens avec les enseignants sont tout à fait primordiaux . Il faut absolument 
veiller à travailler ensemble, notamment, au quotidien, sur les points suivants :
 - partage des informations  
 - gestion cohérente des conflits
 -  respect des règles communes qui ont été élaborées (gestion des espaces, du 

matériel . . .) 
 ¤  L’accueil convivial des enfants et des parents rassure chacun sur le déroulement 

des différents temps . Cette vérité, bonne pour toute la journée, est particulièrement 
prégnante le matin . Il faut permettre aux enfants de commencer la journée scolaire 

16H20 16H30

16H20 16H45 18H15

ESPACES JEUX PÉRISCOLAIRES
DÉPARTS ÉCHELONNÉS

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

15h45

ESPACES JEUX

AIDE AUX DEVOIRS

ESPACES
JEUX

DÉTENTE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux extérieurs, lecture,
activités manuelles, jeux de
société, temps libre...

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux libres en attendant 
l’arrivée des parents

16H20 17H30 18H15

PARCOURS DÉCOUVERTE 
PAS DE DÉPART POSSIBLE

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

ESPACES JEUXACTIVITÉS DÉCOUVERTE

À partir du 3 novembre 2014
Lundi, mardi et jeudi
Découverte d’activités 
différentes entre chaque 
session de vacances scolaires

Retour à la maison

Tarif plein
0,80 €**

Tarif plein
3 €**

**Tarif mont-saint-aignanais, hors quotient familial.
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de la manière la plus détendue, douce, et agréable possible . Les enfants, selon leur 
rythme, doivent pouvoir choisir parmi les coins permanents ou un endroit calme 

 ¤ La sécurité des enfants passe, entre autre chose, par : 
 -  des repères, c’est à dire une connaissance et une maîtrise du temps (qu’est-ce qui 

se déroule quand ? ), de l’espace (où ai-je le droit d’aller et pour y faire quoi ? ), des 
adultes, des règles

 -  des relations aux autres basées sur le respect et la connaissance (partager des 
temps dans des groupes à taille humaine par rapport à son âge, choisir ses ami(e)s 
sans obligation de faire tout avec tout le monde . . .)

 -  une très grande vigilance portée par les adultes sur la qualité de la vie quotidienne 
(gestion des affaires, rythme adapté . . .) de chaque enfant et sur la surveillance afin 
qu’il n’y ait pas de mise en danger

 - la gestion, par les adultes, des conflits entre enfants pouvant survenir
 ¤  Le jeu est une activité tout à fait primordiale de l’enfant . Les temps périscolaires 

doivent permettre aux enfants de jouer . C’est pourquoi il faut travailler tout 
particulièrement les aménagements permanents .

 ¤  Les relations avec les parents doivent être courtoises . À cette fin, il faut veiller à 
ce que chaque parent connaisse les animateurs et soit accueilli lorsqu’il rentre dans la 
structure (le matin comme le soir) . L’accueil est primordial pour que les parents sentent 
que leur enfant est pris en charge en toute sécurité par l’ensemble de l’équipe . De 
même, il sera mis en place des initiatives visant à permettre aux parents de connaître 
et « maîtriser » le projet (règlement intérieur, vie quotidienne, organisation de la vie 
collective, règles de vie . . .) et s’investir dans une partie de son déroulement (moments 
festifs, aide ponctuelle . . .) .

La déclinaison de ces points dans les différents parcours amène à des objectifs et des 
fonctionnements spécifiques :

Extrait de l’annexe 11 : 

L’accueil court, appelé espace détente  

Parcours d’enfants : les enfants sont pris en charge par les équipes municipales à 15h45 
et sont récupérés impérativement par un adulte autorisé entre 16h20 et 16h30 .

Ce temps-là constitue la véritable nouveauté liée à la réforme des rythmes scolaires . Il 
existe pour permettre aux parents ne souhaitant pas mettre leur enfant à l’accueil long, 
mais ne pouvant le récupérer à 15h45, de le faire garder jusqu’à l’ancienne heure de fin de 
l’école .

Cet espace doit permettre aux enfants de jouer .

Travail des adultes :

Ce temps présente les particularités d’être très court (45 minutes) et de concerner 
beaucoup d’enfants . 

Ces caractéristiques obligent les encadrants (animateurs, ATSEM, enseignants) à être 
extrêmement vigilants sur les règles de sécurité lors de la sortie de classe .

De même, la fin de ce temps (la récupération des enfants par les parents, soit de 16h20 à 
16h30) doit être extrêmement bien préparée . Souvenons-nous que sur un espace détente 
accueillant 100 enfants (par exemple), cela signifie qu’il va y avoir environ 100 adultes qui 
vont venir en 10 minutes, soit un toutes les 6 secondes !

Il faut bien intégrer que sur cette activité, les adultes récupérant un enfant doivent signer 
(contrairement à la sortie de la classe) et qu’il faut, tant que la personne n’est pas connue, 
vérifier qu’elle est bien autorisée à prendre l’enfant . 

Pour être certain que tout se passe convenablement, il faut que les enfants soient prêts à 
partir à 16h15 (le manteau n’est pas obligé d’être mis – ce n’est pas agréable d’attendre un 
quart d’heure avec son manteau sur le dos et son cartable – mais tout doit être prêt pour 
partir vite) . 
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Nous conseillons fortement aux équipes de trouver des rituels sur ce temps de 16h15/16h30 
pour éviter que les enfants ne s’ennuient (ex : des charades et des devinettes pour les 
élémentaires – avec solutions le lendemain – histoires en groupe avec le même animateur 
pour les maternels, etc . . .) .  

Sur l’espace détente « en lui-même » (15h50/16h15), il faut développer des aménagements 
permettant des jeux simples, rapides et concernant beaucoup d’enfants et, pareillement 
au matin, des repères très structurants (toujours les mêmes aménagements, les mêmes 
groupes d’enfants et les mêmes adultes aux mêmes endroits) . 

L’accueil long, appelé « Espaces jeux périscolaires »  

Parcours d’enfants : les enfants sont pris en charge par les équipes municipales à 15h45 
et peuvent être récupérés, de manière échelonné, par un adulte habilité à partir de 16h45 
et jusqu’à 18h15 . Dans ce laps de temps, ils goûtent .

Travail d’adultes : 
 ¤  gérer correctement les différents espaces dans lesquels chaque enfant doit/peut 

passer durant ce temps : 
 - les salles à manger, avec la pédagogie du goûter
 -  les cours de récréation, avec la répartition de différents espaces permettant à tous 

les jeux de pouvoir se faire (attention à ce que les parties de foot ne mobilisent pas 
tout l’espace)

 -  les salles d’activités avec la nécessité de bien respecter les règles d’utilisation du 
matériel

 ¤  proposer des aménagements permanents permettant de jouer et des activités 
encadrées variées (activités d’expression, de construction, de jeux menés . . .)

 ¤  encadrer l’aide aux leçons pour les enfants d’élémentaire, à partir du 15 septembre (ce 
temps fera l’objet d’une annexe à ce guide écrite après la rentrée 2014)  

Les parcours découverte 

Ces parcours découvertes peuvent être encadrés par des agents municipaux ou des 
« intervenants extérieurs » liés à la Ville par une convention . Dans le cas d’une intervention 
extérieure, un agent municipal accompagne et co-encadre à tout moment le groupe 
d’enfants .

Parcours d’enfants : les enfants s’inscrivent auprès du Responsable de groupe scolaire 
pour une activité planifiée sur sept semaines (ces enfants doivent par ailleurs être inscrits 
au « parcours ludique et éducatif ») . Ils s’engagent à participer à toutes les séances . Celles-
ci sont programmées toujours le même jour de la semaine . Durant ces pratiques d’activité, 
qui durent environ 1 heure, les enfants ne peuvent être récupérés par leurs parents . 

Les objectifs de ces parcours sont de permettre aux enfants de :
 ¤ découvrir des familles d’activité 
 ¤ éviter le « zapping permanent » et se concentrer tranquillement sur un centre d’intérêt

Travail d’adultes : 
 ¤  proposer des pratiques d’activité . Il faudrait que ces pratiques concernent différentes 

« familles » (activités de construction, d’expression, de jeux . . .)
 ¤  dans le cas où il y a un intervenant extérieur, l’animateur reste le garant du respect des 

règles de vie régissant l’accueil périscolaire
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F) Organisation spécifique et planification des parcours découverte 

La mise en œuvre des parcours découverte a amené la Ville à redéployer le travail d’un 
cadre de la direction de l’enfance afin de permettre leur organisation et leur cohérence 
pédagogique avec le projet municipal (annexe 32) .

La planification des parcours découverte se fait selon les principes suivants (exemples : 
annexes 33 et 34) : 

 ¤ pas de parcours découverte les vendredis soirs
 ¤  dans les écoles élémentaires : 2 parcours découverte par soir dans les 2 plus grosses 

écoles (Saint-Exupéry et Camus), 1 parcours dans les 3 plus petites écoles (Curie, 
Village, Berthelot)

 ¤  dans les écoles maternelles : 1 parcours dans les 2 plus grosses écoles, 2 parcours 
dans la semaine pour les 3 plus petites écoles 

 ¤ trouver un équilibre dans les différentes familles d’activités proposées, à savoir :
 - activités de construction
 - activités d’expression
 - activités scientifiques et techniques
 - activités ludiques

G)  Modification des modalités d’inscription des enfants au service public 
d’accueil périscolaire

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, de par l’augmentation importante du 
nombre d’enfants accueillis dans les accueils périscolaires, a obligé la commune, à modifier 
les modalités d’inscription des enfants au service périscolaire (annexe 35) .

5

Le PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan, 
enjeux de développement 
A) 1er enjeu : améliorer l’accès au service public d’éducation pour tous les enfants

Les diagnostics et le projet de mandature amènent la Ville de Mont-Saint-Aignan à poser, 
comme premier enjeu du PEDT, l’amélioration de l’accessibilité et de l’appropriation, par 
tous les Mont-Saint-Aignanais, de tous les temps du service public d’éducation .

Cette problématique n’est pas liée, en tant que tel, à la mise en œuvre de la réforme dite 
« des rythmes scolaires » . 

Dans la dernière analyse des besoins sociaux, datant de 2011, cette question était déjà 
pointée fortement . Nous pouvons rappeler qu’il existe des caractéristiques sociologiques 
structurantes dans la population Mont-Saint-Aignanaise qui ne facilitent pas l’appropriation 
et la fréquentation des structures et des temps collectifs :

 ¤ une très grande disparité en terme de revenus
 ¤ une partie de la population est de « passage » sur le territoire communal : 

 - soit des habitants qui ne restent que quelques années
 -  soit des habitants d’autres communes qui scolarisent leurs enfants à Mont-Saint-

Aignan car ils travaillent à proximité
 ¤ etc . . .

Mais il existe des spécificités depuis le mois de septembre 2014 qui doivent être interrogées :
 ¤ fréquentation moindre qu’attendu de l’espace détente 
 ¤ absentéisme supérieur à la moyenne régionale sur les temps scolaires en maternel le 

samedi matin
 ¤ diminution du nombre d’enfants accueillis en alsh

21
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 ¤ perception du fait que les enfants inscrits aux parcours découvertes ne sont pas 
forcément « ceux qui en auraient le plus besoin »

 ¤ etc . . .

Afin d’atteindre l’objectif, plusieurs démarches en parallèle vont être entamées et 
s’appuieront sur différents groupes : 

 ¤ réaliser un diagnostic très précis sur les réalités des fréquentations 
 - directions de l’administration communale

 ¤  analyser les différentes politiques publiques mises en œuvre pouvant expliquer en 
partie les éléments du diagnostic et évaluer leur impact, aussi bien sur des éléments 
objectifs que sur des « discours dominants dans la population » 
 - élus municipaux
 - directions de l’administration communale
 - groupes de concertation (chapitre suivant)
 - comité de pilotage (annexe 1 et paragraphe suivant) 
 - groupes de travail (annexe 8) sur les problématiques les concernant   

B)  2e enjeu : améliorer l’implication de tous les partenaires dans le projet 
éducatif de la Ville de Mont-Saint-Aignan

Malgré les volontés affichées tout au long du PEDT, de nombreux progrès restent à faire 
afin de construire une véritable « collectivité éducatrice », fonctionnant autour d’un projet 
partagé, impliquant tous les partenaires et respectueuse des compétences de chacun . 

Afin de tendre vers cet objectif, des modifications dans l’organisation du travail collectif 
vont être apportés, dès le mois de février 2015, mois de mise en œuvre du PEDT après sa 
contractualisation :

 Pour la construction du PEL :
 ¤  le chef du service jeunesse est chargé de la mission de mettre en œuvre toutes les 

démarches nécessaires (constitutions de groupes, questionnements de groupes déjà 
constitués, etc . . .) afin de finaliser et de publiciser le PEL durant l’année 2016

Pour le suivi, l’évaluation et l’évolution du PEDT et de la réforme dite « des rythmes 
scolaires » (annexe 1, pages 8 à 11) :

 ¤   les groupes de concertation locaux se tiendront à la dimension des 5 groupes scolaires 
de la ville, ils seront composés de :
 - parents d’élèves élus et utilisateurs du service périscolaire
 - d’enseignants
 - de l’IEN ou de son représentant
 - du responsable périscolaire du groupe scolaire
 - du responsable d’accueil pour les groupes scolaires Camus et Saint-Exupéry
 - d’ATSEM
 - de chefs de services de la collectivité

Chaque « collège » (parents d’élèves, Education nationale, Cohésion Sociale, Ville, CAF) 
choisira ses modalités de « sélection » de ses représentants, dans le cadre de chiffres fixés 
par la Ville de Mont-Saint-Aignan . 

Ayant vocation à être pérennes, les groupes de concertation se réuniront 3 fois par année 
scolaire, avec un secrétaire de séance qui fera un compte-rendu affiché à l’entrée de 
chaque école . Ils évalueront les fonctionnements mis en place et leur impact .

 ¤ la composition du comité de pilotage est modifiée et devient la suivante :
 - l’élu en charge des affaires scolaires
 - le Directeur Général Adjoint des Services à la population
 - le Directeur de l’Enfance
 - l’Inspecteur de l’Education nationale ou un de ses conseillers
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 - un conseiller pédagogique de la DDCS
 - un conseiller de la CAF
 - un directeur d’école
 - un responsable de groupe scolaire
 - le chef du service jeunesse
 - le coordinateur périscolaire
 - 5 parents d’élève (1 par groupe scolaire)

Chaque « collège » (parents d’élèves, Education nationale, Cohésion Sociale, Ville) choisira 
ses modalités de « sélection » de ses représentants, dans le cadre de chiffres fixés par la 
Ville de Mont-Saint-Aignan . 

Ayant vocation à être pérenne, le comité de pilotage se réunira 3 fois par année scolaire, 
avec un secrétaire de séance qui fera un compte-rendu affiché à l’entrée de chaque école . 
Il évaluera les fonctionnements, au niveau de la ville entière, mis en place et leur impact . 
De même, il pourra se saisir de toute question éducative concernant les sujets mis en 
avant comme objectifs de la réforme dite « des rythmes scolaires » afin de proposer des 
évolutions .
C’est dans le cadre de cette volonté d’approfondissement du partenariat, et afin 
de permettre et faciliter le travail d’équipe de tous les éducateurs, que la Ville de 
Mont-Saint-Aignan souhaiterait voir reconnu officiellement, par les autorités 
de l’Education nationale, un temps de travail annuel, équivalent à 10 heures, 
compris sur les temps de préparation de tous les enseignants intervenant dans 
les écoles communales, afin de travailler avec leur collègue encadrant les temps 
périscolaires .

C)  3e enjeu : améliorer la qualité des services publics d’éducation mis en œuvre 
sur le territoire communal via la réforme dite « des rythmes scolaires »  

Pour rappel, la Ville de Mont-Saint-Aignan a défini quatre points de vigilance (paragraphe 
B du chapitre III du PEDT) : 

 ¤ adaptation aux besoins spécifiques des enfants de maternelle
 ¤ équilibre en terme de rythme et non surcharge de la sollicitation des enfants
 ¤ attention particulière aux sécurités des enfants (physique, affective, morale)
 ¤  lutte contre les inégalités en permettant aux enfants les plus éloignés d’accéder plus 

facilement aux activités sportives, culturelles ou artistiques

Nous pouvons donc poser comme objectifs évaluables en lien avec cet enjeu de 
développement :

 ¤  répondre, dans le cadre des services publics d’éducation développés sur le territoire 
Mont-Saint-Aignanais, aux besoins spécifiques des enfants d’âge maternel

 ¤  organiser un service public d’éducation sur le territoire Mont-Saint-Aignanais 
équilibré et cohérent au regard des besoins des enfants en terme de rythme

 ¤  permettre aux enfants de se sentir en sécurité physique, morale et affective sur tous 
les temps collectifs d’éducation

Nous pouvons donc poser comme objectif évaluable :
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6

Critères, outils et méthodes d’évaluation 
des enjeux de développement du PEDT
A)  Évaluation du 1er enjeu de développement : 

Améliorer l’accès au service public d’éducation pour tous les enfants

L’évaluation de cet enjeu se fera sur plusieurs critères et à différents niveaux : 
 ¤  critère d’évaluation : évolution annuelle des fréquentations, par les différents 

publics (quartier d’habitation, quotients familiaux, etc . . .), des différents temps 
éducatifs collectifs mis en œuvre sur le territoire communal, qu’ils soient scolaires, 
périscolaires ou extrascolaires

 ¤ responsables de l’évaluation
 - l’administration communale pour les temps péri et extrascolaires
 - l’inspection de l’Education nationale pour les temps scolaires

 ¤ outils d’évaluation
 - tableaux de fréquentation

 ¤  critère d’évaluation : évolution des discours au sein de la population et des 
ressentis par rapport aux différents services publics d’éducation mis en œuvre sur le 
territoire communal

 ¤ responsables d’évaluation
 - les élus de la collectivité
 - l’administration communale

 ¤ outils d’évaluation
 - compte-rendus des rencontres avec les habitants
 - compte-rendus des différents groupes de concertation
 - courriers et coups de téléphones reçus en mairie  

B)  Évaluation du 2e enjeu de développement :  Améliorer l’implication de tous 
les partenaires dans le projet éducatif de la Ville de Mont-Saint-Aignan

L’évaluation de cet enjeu se fera sur plusieurs critères et à différents niveaux : 
 ¤  critère d’évaluation : participation effective des différents partenaires à tous les 

groupes constitués dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la réforme dite « des 
rythmes scolaires » et dans celui de l’élaboration du PEL

 ¤ responsables de l’évaluation
 - l’administration communale

 ¤ outils d’évaluation
 - tableaux de fréquentation
 - compte-rendus des réunions 

 ¤  critère d’évaluation : connaissance et niveau d’accord, par la population en 
général, et par les partenaires éducatifs en particulier, des contenus du PEDT et du 
PEL en construction

 ¤ responsables d’évaluation
 - les élus de la collectivité
 - l’administration communale

 ¤ outils d’évaluation
 - questionnaire annuel à tous les parents d’élève
 - compte-rendus des rencontres avec les habitants
 - compte-rendus des différents groupes de concertation
 - courriers et coups de téléphones reçus en mairie  
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 ¤  critère d’évaluation : amélioration du travail collectif (circulation de l’information, 
prises de décisions collectives, respects des décisions prises, niveaux et qualités des 
régulations, etc . . .) par tous les éducateurs sur chaque groupe scolaire

 ¤ responsables d’évaluation
 -  les chefs d’équipe des différents corps de métier sur chaque groupe scolaire 

(directeurs d’école, cuisiniers, responsables de groupe scolaire, ATSEM) et leurs 
supérieurs hiérarchiques (IEN et chefs de services de l’administration locale)

 ¤ outil d’évaluation
 -  une réunion à chaque trimestre scolaire, sur toutes les écoles, entre les responsables 

d’évaluation  

C)  Évaluation du 3e enjeu de développement : Améliorer la qualité des services 
publics d’éducation mis en œuvre sur le territoire communal via la réforme 
dite « des rythmes scolaires »

L’évaluation de cet enjeu se fera sur plusieurs critères et à différents niveaux : 
 ¤ critères d’évaluation : 

 -  amélioration des aménagements permanents dans les différents lieux et temps 
fréquentés par ces enfants

 -  cohérences des règles de fonctionnement de tous les temps collectifs vécus par ces 
enfants au regard des besoins tel que définis par les sciences humaines (repères, 
jeu, vie collective adaptée . . .)

 ¤ responsables d’évaluation :
 -  groupe de travail « adaptation aux besoins spécifiques des enfants de maternelle » 

en invitant, systématiquement, les directeurs des écoles maternelles communales 
et leurs enseignants, l’IEN Adjoint « maternel » du DASEN, des ATSEM, des chefs de 
service de l’administration communale

 ¤ outils d’évaluation :
 - visites et observations sur site des professionnels du groupe de travail

 ¤  objectif :  organiser un service public d’éducation sur le territoire Mont-Saint-
Aignanais équilibré et cohérent au regard des besoins des enfants en terme de rythme

 ¤ critères d’évaluation :
 -  complémentarité des différents services éducatifs en œuvre sur un territoire de vie 

(propositions des associations, services municipaux, etc . . .)
 -  analyses nominatives, puis chiffrées, des enfants participant aux différentes 

« sollicitations » existant sur le territoire et de leur « cumul »
 -  discours des professionnels, et notamment des enseignants, sur l’état de fatigue 

des enfants et leurs capacités à avoir réalisé leur travail scolaire 
 ¤ responsables d’évaluation :

 - directions municipales
 -  les différents comités de suivi de la réforme (Bureau Municipal, comité de direction, 

groupes de concertation, comité de pilotage, comité de coordination et de 
mobilisation des moyens)

 - commissions et dispositifs municipaux en lien avec les acteurs associatifs
 ¤ outils d’évaluation 

 -  tableaux nominatifs de participation des enfants aux différentes « sollicitations » 
éducatives et de loisirs

 -  réunions avec les professionnels de l’éducation sur leur ressenti par rapport à cet 
objectif

 ¤  objectif : permettre aux enfants de se sentir en sécurité physique, morale et affective 
sur tous les temps collectifs d’éducation
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 ¤ critères d’évaluation : 
 - évolution des nombres d’incidents et d’accidents
 -  capacité de repère et de compréhension, par les enfants, de ce qu’ils vivent durant 

ces temps
 ¤ responsables d’évaluation :

 - les groupes de suivi
 - les groupes de travail en fonction de leurs sujets de compétences

 ¤ outils d’évaluation :
 - tableaux évaluant les évolutions des incidents
 - visites et observations sur site des professionnels du groupe de travail

D) Une première évaluation de la mise en œuvre de la réforme

Un temps de travail, réunissant des agents de l’administration communale, de l’Education 
nationale et de la DDCS, s’est tenu durant le mois de janvier 2015 afin de faire une première 
évaluation de la mise en œuvre de la réforme dite « des rythmes scolaires » sur la Ville de 
Mont-Saint-Aignan (annexe 36) .
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ANNEXE 3

DESCRIPTION DES PROPOSITIONS D'INTERVENTIONS
DU SERVICE CULTUREL SUR LE TEMPS SCOLAIRE

POUR LES CLASSES MATERNELLES (ANNEE 2013/2014)





Direction de la Vie culturelle
Mont-Saint-Aignan

Saison 2013-2014

SÉANCES SÉSAME ET ACTIONS CULTURELLES
CLASSES MATERNELLES

Le théâtre permet aux enfants de se construire, de grandir, de développer l'imaginaire, d'éveiller la
curiosité, la sensibilité. Il invite à partager des émotions. Chez le tout-petit, l'émotion peut être grande,
on entre dans un lieu inconnu où il fait sombre... Aussi est-il essentiel de les préparer en douceur, sans
casser la magie du spectacle.

Chaque enfant scolarisé à Mont-Saint-Aignan a la possibilité de voir  gratuitement un spectacle
pendant l’année scolaire. L’an dernier, ce sont 1904 entrées qui ont été offertes par la Ville aux
enfants et accompagnateurs. Vous avez la possibilité d'emmener vos élèves assister à  d'autres
spectacles de la saison moyennant la somme de 3,20 € par enfant et par spectacle (gratuit pour les
accompagnateurs).

Modalités d’inscription
Huit spectacles soit 35 représentations sont proposés pour cette nouvelle saison en accueil scolaire
et en famille, avec une diversité de forme artistique : marionnettes, conte, ciné-concert, théâtre
visuel, danse.
Les tranches d’âge indiquées sur les fiches d'inscription sont fixées par les compagnies ; nous vous
remercions de les respecter.

Afin de sensibiliser les élèves au spectacle vivant, des rencontres peuvent être organisées après le
spectacle lorsque les compagnies le proposent.
Cette  année,  des  ateliers  pourront  être  proposées  dans  le  cadre  de  l'accueil  du  spectacle
Vassilissa.
(voir précisions dans le document joint).

Les  dossiers n'étant  plus  imprimés  sur  papier  (pour  des  raisons  de  coût  et  de  respect  de
l'environnement) vous trouverez ci-après les spectacles qui vous sont proposés ainsi qu'une fiche
de souhaits de spectacles. Les dossiers et visuels de chaque spectacle, ainsi que les adresses
des sites des compagnies seront envoyés par mail.

Sur la fiche de souhaits, vous pouvez exprimer deux vœux.
Nous sommes parfois limités par la jauge d’accueil de public que nous devons respecter pour une
meilleure qualité  d’écoute.  Dans la mesure du possible vous serez inscrit  sur  le  1er spectacle
demandé. Nous essayons de respecter également l’heure et le jour souhaités.
Si vous voulez être inscrit pour voir un spectacle supplémentaire dans l’année, inscrivez-le sur la
fiche de vœux.

Ces fiches sont à retourner au service culturel avant le lundi 16 septembre 2013.
Vous recevrez ensuite confirmation de vos choix quelques jours plus tard.

Des affiches et des dossiers sur le spectacle sont envoyés aux enseignants environ 1 mois avant
la venue au théâtre de la classe.

IMPORTANT
Nous vous rappelons que les places réservées doivent être réglées sous un délai de 7 jours.
Par ailleurs, n'hésitez pas à nous faire partager vos impressions et celles des enfants après le
spectacle : elles nourrissent et éclairent notre travail.
Pour tout besoin d’informations avant le spectacle ou pour tout avis après vous pouvez contacter
le service culturel au 02.35.74.18.70 ou par mail : centre.culturel@montsaintaignan.fr



Direction de la vie culturelle
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. 02.35.74.18.70

Saison Jeune Public
Séances Sésame

2013/2014

Représentations pour les écoles

Classes  maternelles

Spectacles présentés par ordre chronologique.

. LAPIN par la compagnie du Dagor + 18 mois
Théâtre onirique PS/MS
Lundi 14 et mardi 15 octobre à 10h et 15h
Salle du Rexy

. ÎLO par la compagnie Chaliwaté (Belgique) + 5 ans
Théâtre gestuel GS
Mardi 19 novembre à 10h et 15h et jeudi 21 novembre à 10h
Salle du Rexy

. VASSILISSA par la compagnie Etantdonné + 3 ans
Conte chorégraphique PS/MS/GS
Mardi 21 et jeudi 23 janvier à 10h et 15h
Salle du Rexy

Atelier autour du spectacle Vassilissa
lundi 20 janvier + autre date à préciser
Dans les écoles

. BYNOCCHIO DE MERGERAC par Bouffou Théâtre + 4 ans
Conte déjanté MS/GS
Mardi 13 mai à 10h et 15h et jeudi 15 mai à 10h
Salle du Rexy



2 – ACTIONS PROPOSEES AUX MATERNELLES DANS LE CADRE DE L'EDUCATION 
ARTISTIQUE

ARTS PLASTIQUES
- Exposition enfants de l'atelier dirigé par F Ravon, M Carpentier et A Defosse au Rexy
du samedi 7 au samedi 21 septembre Bouge-toi d'là ! Sur le corps, le mouvement 

- Expositions à la galerie La Passerelle de l' Université-ESPE l'envers du décor
du 7 au 25 octobre Serge Acher (photo)
du 7 novembre au 21 décembre Opéra /Pierre Olingue (costumes / photos)
du 6 janvier au 4 février Gildas Bourdet
du 10 au 28 février Eric Bénard (photo)
du 10 mars au 18 avril Gerard Crepel
du 5 mai au 27 juin Karl Moro

Visite simple
Rencontre avec l'artiste (selon ses disponibilités)
Atelier, éventuellement

CINEMA (partenariat avec le Pôle image)

Cycle 2
1er Trimestre – Mon voisin Totoro de Hayao Miyasaki, 1988, Japon, Coul, 1h26
2ème Trimestre – Le roi et l'oiseau de Paul Grimault, 1980, France, Coul, 1h25
3ème Trimestre – Le magicien d'Oz de Victor Fleming, USA, Coul, 1h37

Le tarif est de 2,15 € par élève, le règlement est effectué le jour de la séance par chèque ou 
espèces.
L'arrivée du numérique a modifié l'organisation du planning des séances : une série de dates est 
proposée pour chaque film ; l'enseignant contacte l'Ariel pour convenir du jour et de l'horaire.

BIBLIOTHEQUE

RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE AVEC PRÊT DE LIVRES
Encadrées  par  Isabelle  Cadot,  bibliothécaire  municipale,  au  sein  et  en  partenariat  avec  les
bibliothèques pour tous, proposées aux écoles maternelles et élémentaires :

. Saint-Exupéry et Camus le mardi, à la Bibliothèque pour Tous de l’École Saint-Exupéry.

. Curie et  du  Village les  jeudis  ou  vendredis,  à  la  Bibliothèque  pour  Tous  de  la  Maison  des
Tisserands.

. Berthelot et Saint-André à la Bibliothèque pour Tous de la Maison des Associations, Chemin des
Cottes. (jour à définir)

Les classes qui s'inscrivent à ces animations bénéficient de 8 séances d'une heure à raison d'une
séance toutes les deux semaines en moyenne, au 1er semestre  ou au 2ème semestre.





ANNEXE 4

DESCRIPTION DES PROPOSITIONS D'INTERVENTIONS
DU SERVICE CULTUREL SUR LE TEMPS SCOLAIRE

POUR LES CLASSES ELEMENTAIRES 
(ANNEE 2013/2014)





Direction de la Vie culturelle
Mont-Saint-Aignan

Saison 2013-2014

SÉANCES SÉSAME ET ACTIONS CULTURELLES
CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Le théâtre permet aux enfants de se construire, de grandir, de développer l'imaginaire, d'éveiller la curiosité,
la sensibilité. Il invite à partager des émotions. Chez le tout-petit, l'émotion peut être grande, on entre dans
un lieu inconnu où il fait sombre... Aussi est-il essentiel de les préparer en douceur, sans casser la magie du
spectacle.

Chaque enfant scolarisé à Mont-Saint-Aignan a la possibilité de voir gratuitement un spectacle pendant
l’année scolaire.  L’an dernier,  ce sont  1904 entrées qui  ont  été offertes par la  Ville  aux enfants et
accompagnateurs. Vous avez la possibilité d'emmener vos élèves assister à  d'autres spectacles de la
saison moyennant la somme de 3,20 € par enfant et par spectacle (gratuit pour les accompagnateurs).

Modalités d’inscription
Huit spectacles soit 35 représentations sont proposés pour cette nouvelle saison en accueil scolaires et
en famille,  avec une diversité de forme artistique :  marionnettes,  opéra pour tout-petits,  conte, ciné-
concert, théâtre visuel, danse.
Les tranches d’âge indiquées sur les fiches d'inscription sont fixées par les compagnies ; nous vous
remercions de les respecter.

Afin  de sensibiliser  les élèves au spectacle vivant,  des rencontres peuvent être organisées après le
spectacle lorsque les compagnies le proposent. 

Les  dossiers n'étant  plus  imprimés  sur  papier  (pour  des  raisons  de  coût  et  de  respect  de
l'environnement) vous trouverez ci-après les spectacles qui vous sont proposés ainsi qu'une fiche de
souhaits de spectacles. Les dossiers et visuels de chaque spectacle, ainsi que les adresses des sites
des compagnies seront envoyés par mail.

Sur la fiche de souhaits, vous pouvez exprimer deux vœux. 
Nous sommes parfois limités par la  jauge d’accueil  de public  que nous devons respecter pour une
meilleure qualité d’écoute. Dans la mesure du possible vous serez inscrit sur le 1er spectacle demandé.
Nous essayons de respecter également l’heure et le jour souhaités.
Si vous voulez être inscrit pour voir un spectacle supplémentaire dans l’année, inscrivez-le sur la fiche
de vœux. 

Ces fiches sont à retourner au service culturel avant le lundi  16 septembre 2013.

Vous recevrez ensuite confirmation de vos choix quelques jours plus tard.
Des affiches et des dossiers sur le spectacle sont envoyés aux enseignants environ 1 mois avant la
venue au théâtre de la classe. 

IMPORTANT
Nous vous rappelons que les places réservées doivent être réglées sous un délai de 7 jours.
Par  ailleurs,  n'hésitez  pas  à  nous  faire  partager  vos  impressions  et  celles  des  enfants  après  le
spectacle : elles nourrissent et éclairent notre travail.
Pour tout besoin d’informations avant le spectacle ou pour tout avis après vous pouvez contacter le
service culturel au 02.35.74.18.70 ou par mail : centre.culturel@montsaintaignan.fr



Direction de la vie culturelle
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél: 02.35.74.18.70

Saison Jeune Public
Séances Sésame

2013/2014

Représentations pour les écoles

Classes élémentaires

Spectacles présentés par ordre chronologique.

. ÎLO par la compagnie Chaliwaté (Belgique) + 5 ans
Théâtre gestuel CP, CE1
Mardi 19 novembre à 10h et 15h et jeudi 21 novembre à 10h
Salle du Rexy

. LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS par Teatro delle Briciole (Italie) + 7 ans
Théâtre civique CE2, CM1, CM2
Mardi 17 décembre à 10h et 15h
Salle de la Maison de l'Université

. COMMENT MOI-JE ? par la compagnie Tourneboulé + 5 ans
Conte philosophique CP, CE1, CE2
Mardi 18 février à 10h et 15h
Salle de la Maison de l'Université

. VY par Michèle Nguyen + 8 ans
Conte – Marionnette CM1/CM2
Mardi 18 mars à 10h et 15h et jeudi 20 mars à 10h
Salle du Rexy

. LOOP par la compagnie Tro-Héol + 6 ans
Théâtre intersidéral CE1, CE2, CM1, CM2
Mardi 8 avril à 10h et 15h et jeudi 10 avril à 10h
Salle du Rexy

. BYNOCCHIO DE MERGERAC par Bouffou Théâtre + 4 ans
Conte déjanté CP, CE1
Mardi 13 mai à 10h et 15h et jeudi 15 mai à 10h
Salle du Rexy



2 – ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'ÉDUCATION ARTISTIQUE

MUSIQUE
- Jazz

Répétition d'un concert de l'EIJ (école d'improvisation Jazz), au cinéma Ariel 
mardi 14 janvier 2014 Trombone for you de 15h à 16h
mardi 11 février 2014 Quartz de 15h à 16h

- Orgue
Parcours autour de l'Orgue Renaissance à l'église St Thomas de Cantorbery, classé monument historique.
Semaine 20 : du 12 au 16 mai 
Atelier d'1h proposé par François Menissier à partir du CE1 couplé avec l'exposition sur les orgues de la
Ville de Rouen et clôturé par le Ciné-concert le dimanche 18 mai à 18h
Vous pouvez consulter l'exposition l'Odyssée des orgues via le lien ci-dessous :
http://fr.slideshare.net/VilleRouen/expositionlodysse-des-orgues

Dans le cadre de l'accueil « hors les murs » de l'école de musique municipale dirigée par Xavier Bichon, à
l'école  élémentaire  Camus,  poursuite  du  projet  triennal  parfums  d'ailleurs avec  (10h/classe)  et
participation de la chorale aux rencontres chantantes.

ARTS PLASTIQUES
- Exposition enfants de l'atelier arts plastiques dirigé par F Ravon, M Carpentier et A Defosse au Rexy
du samedi 7 au samedi 21 septembre Bouge-toi d'là! Sur le corps, le mouvement. 

- Expositions à la galerie La Passerelle de l' Université-ESPE l'envers du décor
du 7 au 25 octobre Serge Acher (photo)
du 7 novembre au 21 décembre Opéra /Pierre Olingue (costumes / photos)
du 6 janvier au 4 février Gildas Bourdet
du 10 au 28 février Eric Bénard (photo)
du 10 mars au 18 avril Gerard Crepel
du 5 mai au 27 juin Karl Moro

CINEMA (partenariat avec le Pôle image)
Cycle 2
1er Trimestre – Mon voisin Totoro de Hayao Miyasaki, 1988, Japon, Coul, 1h26
2ème Trimestre – Le roi et l'oiseau de Paul Grimault, 1980, France, Coul, 1h25
3ème Trimestre – Le magicien d'Oz de Victor Fleming, USA, Coul, 1h37

Cycle 3
1er Trimestre – Mon voisin Totoro de Hayao Miyasaki, 1988, Japon, Coul, 1h26
2ème Trimestre – Le roi et l'oiseau de Paul Grimault, 1980, France, Coul, 1h25
3ème Trimestre – Treeless Mountain de So Young Kim, 2008, Corée du Sud, Coul, 1h26

Le tarif est de 2,15 € par élève, le règlement est effectué le jour de la séance par chèque ou espèces.
L'arrivée  du  numérique  a  modifié  l'organisation  du  planning  des  séances  :  une  plage  de  dates  est
proposée pour chaque film ; l'enseignant contacte l'Ariel pour convenir du jour et de l'horaire.

BIBLIOTHEQUE
RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE AVEC PRÊT DE LIVRES
Encadrées par Isabelle Cadot, bibliothécaire municipale, au sein et en partenariat avec les Bibliothèques
pour Tous, proposées aux écoles maternelles et élémentaires :
. Saint-Exupéry et Camus le mardi, à la Bibliothèque pour Tous de l’École Saint-Exupéry.
. Curie et du Village les jeudis ou vendredis, à la Bibliothèque pour Tous de la Maison des Tisserands.
. Berthelot et Saint-André à la Bibliothèque pour Tous de la Maison des Associations, Chemin des Cottes.
(jour à définir)
Les classes qui s'inscrivent à ces animations bénéficient de 8 séances d'une heure à raison d'une séance
toutes les deux semaines en moyenne, au 1er semestre  ou au 2ème semestre.

ET AUSSI THEATRE
3 classes théâtre à destination du cycle 3, dirigées par la troupe de l'Escouade pour le compte de la ville 
(2 à Camus , 1 à Curie). 7 séances par classe suivies d'une représentation en fin de saison (à partir de 
février).





ANNEXE 5

ARRETE MUNICIPAL N°2014-1126
 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACCUEIL

PERISCOLAIRE ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

















ANNEXE 6

DELIBERATION MUNICIPALE N°2014-06-18 PORTANT
SUR LES TARIFS DES SERVICES PUBLICS

MUNICIPAUX ET DES QUOTIENS FAMILIAUX
APPLIQUES

















ANNEXE 7

ARRETE MUNICIPAL N°2013-865 PORTANT
REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACCUEIL DE LOISIRS













ANNEXE 8

NOTE DE SERVICE DE LA DIRECTION DE L'ENFANCE
PRESENTANT LES GROUPES DE TRAVAIL

THEMATIQUES





NOTE DE SERVICE

Direction de l'Enfance

Pour instruction
Pour décision
Pour validation
Pour information

Le  18/09/13

Expéditeur : C Le Noë
Destinataires : Tous les agents

de la Direction de l'Enfance

Copies pour 
information :
B. Meunier
P. Paquier
H.Liteau-
Basse
A. Lastel

Objet : Présentation des groupes de travail thématiques 
La ville de Mont-Saint-Aignan a décidé de rédiger son Projet Educatif  Local.  Les valeurs
affirmées dans celui-ci et les évaluations des différents projets développés par la Direction,
nous amènent à mettre en place des groupes de travail sur des thématiques afin de proposer
des améliorations. 

Composition des groupes de travail

Chaque groupe de travail est composé d'agents de la collectivité, rattachés à la Direction ou
non. Théoriquement, il s'agit d'agents titulaires (ou occupant un poste de titulaire) qui sont sur
leur temps de travail. Pour les « vacataires », la situation sera étudiée par chaque service au
cas par cas.  
Des  personnes  « extérieures »,  reconnues  pour  leur  expertise,  peuvent  être  invitées  à
intégrer un groupe, sur toute ou partie de ses travaux.

Cadrage du fonctionnement des groupes de travail

Le groupe de travail  a une mission, qui lui est donnée par la Direction de l'Enfance. Son
temps d'existence est lié à la réalisation de cet objet. A chaque réunion de ses membres, un
compte-rendu/relevé  de  décisions  sera  écrit  et  diffusé  à  tous  les  agents  concernés  ou
impactés,  après  validation  de la  Direction  de l'Enfance.  Pour  s'assurer  de l'avancée des
travaux, mener les réunions et faire le lien avec la Direction, un ou deux responsables seront
nommés dans chaque groupe.

Définition des groupes de travail et objectifs assignés    

Intégration des enfants handicapés 

Responsables : Huguette Piquion, Sandra Bunel

• Définir  un  protocole  d'intégration  (accueil,  suivi,  liens  avec  les  responsables
légaux...) des enfants handicapés dans les structures d'accueil collectif 

• Proposer des animations collectives de sensibilisation aux problématiques liées au
handicap, à destination de tous les publics

• Affiner les diagnostics afin d'aider la collectivité à mieux définir et mettre en œuvre
son projet d'inclusion (formation du personnel à développer, aménagements publics
à modifier...)

La restauration éducative

Responsables : Sébastien Buré, Nicolas Strullu

• Aider à l'écriture du projet municipal de restauration éducative
• Proposer  des  animations  collectives  de  sensibilisation  aux  problématiques  de

l'alimentation
• Affiner les diagnostics afin d'aider la collectivité à améliorer ce que vivent les enfants

durant  les temps de restauration collective (formation du personnel  à développer,
aménagements  à  modifier,  lecture  « critique »  des  projets  pédagogiques  des
structures et des établissements par rapport à cette problématique...)



Les 2/4 ans

Responsables : Mylène Nouri, Anne-Laure Serdobel

• Mettre  en  place  un  accompagnement  des équipes par  rapport  à  la  question  de
l'accueil  de  ces  enfants  (connaissance  des  enfants,  attitudes  éducatives,
aménagements, projets pédagogiques...)

• Affiner les diagnostics afin d'aider la collectivité à mieux définir et mettre en œuvre
son  projet  par  rapport  à  ce  public  (formation  du  personnel  à  développer,
aménagements publics à modifier...)

• Proposer  des stratégies facilitant  la  présence de ces  enfants dans les moments
festifs rythmant la vie collective de la ville

Les 10/14 ans

Responsable : Samuel Huet

• Mettre  en  place  un  accompagnement  des  équipes  par  rapport  à  la  question  de
l'accueil  de  ces  enfants  (connaissance  des  enfants,  attitudes  éducatives,
aménagements, projets pédagogiques...)

• Affiner les diagnostics afin d'aider la collectivité à mieux définir et mettre en œuvre
son projet par rapport à ce public (formation du personnel à développer, modifications
des fonctionnements et des structures...)

• Proposer des stratégies facilitant la présence et l'implication de ces enfants dans les
moments festifs rythmant la vie collective de la ville

• Développer des animations collectives s'adressant à ce public

Calendrier

Vendredi 11 octobre : date limite d'inscription des agents dans un groupe de travail

Jeudi 17 octobre à 14h : première réunion de chaque groupe de travail avec, comme ordre
du jour :

• définition des objectifs du groupe de travail
• planification de l'avancée des travaux
• élaboration des méthodes et du calendrier du groupe



ANNEXE 9

ORIENTATIONS DU SERVICE JEUNESSE POUR
L'ANNEE SCOLAIRE 2013/2014





              Orientations du Service Jeunesse pour l'année scolaire 2013/2014

Préambule
Les orientations du Service Jeunesse ont été travaillées dans le but de permettre à chaque équipe
d'animation de développer dans son domaine d'activité des projets pédagogiques, d'animation et
de fonctionnement réels et cohérents.

Elles ont été écrites à partir des éléments suivants :  
• Les axes du Projet Eductif Local (PEL)

▪ La ville favorise la découverte d'activités pour tous les enfants
▪ La ville porteuse des valeurs républicaines dans l'égalité, la citoyenneté, le droit à la

différence
▪ La ville valorise le bien être des enfants
▪ La ville de toutes les générations
▪ La ville à l'écoute des enfants

• Les  bilans  faits  par  les  cadres  du  service  (coordinateurs,  responsables  de  sites
périscolaires et directeurs de séjours) sur les problématiques rencontrées durant l'année
précédente

• La volonté municipale de développer le travail d'équipe de tous les éducateurs intervenant
sur  le  territoire  communal,  défini  comme  lieu  et  organisation  humaine  privilégiés  de
l'éducation des enfants 

• Les évaluations individuelles des agents titulaires qui se sont déroulées durant les mois
d'avril et mai 2013

Introduction
2013/2014  va  être  une  année  de  construction  et  de  préparation  à  des  changements  très
importants dans le domaine de l'éducation.
Ce contexte explique qu'une grande partie des orientations du Service Jeunesse porte sur les
méthodes de travail à mettre en place et à pérenniser.

Pour rappel du contexte 
• Finalisation de l'écriture et publicisation du PEL, document fixant les objectifs de la ville

éducatrice

• Définition du projet social du centre socio-culturel Marc Sangnier

• Préparation de la réforme des rythmes scolaires 

• 1ère année pleine et entière de fonctionnement du nouveau Service Jeunesse à l'intérieur
de la nouvelle Direction de l'Enfance

Unifier les procédures

Un service municipal doit avoir une logique interne comme vis à vis du reste de la municipalité et
du  public.  Le  service  jeunesse  est  constitué  de  5  pôles  :  périscolaire,  extra-scolaire,  séjours
extérieurs, adolescents, jeunes majeurs. Si chacun d'eux a des spécificités, nous devons améliorer
l'unité sur les points suivants : 

• gestion et formation du personnel
• relations aux usagers
• procédures administratives internes et vis à vis du public



Ce travail doit nous amener à modifier des pratiques et des fonctionnements dans le but d'assurer
une plus grande : 

1. cohérence entre les pôles et avec les objectifs du PEL
2. visibilité vis à vis du public, de nos partenaires, de nos agents, des services de la

commune et des élus 
3. continuité entre les différents temps de l'enfant et entre les services rendus 

Approfondir le travail d'équipe 

Nous affirmons qu'une action éducative ne peut être réelle et pérenne qu'à la condition d'être le
fruit d'un travail d'équipe. Sur cet aspect, nous allons travailler à nous améliorer par rapport à cinq
points : 

• affirmer  et  reconnaitre  les  rôles,  statuts,  fonctions  et  compétences  métiers  de
chacun des partenaires éducatifs dans la réalisation du projet collectif

• clarifier et pérenniser les procédures de prises de décision, à l'interne comme avec
les partenaires

• faciliter les échanges d'idées et d'information
• favoriser les projets collectifs à partir de diagnostics et d'évaluations partagés
• mutualiser les moyens

Les améliorations devront avoir pour conséquence :
1. donner de la consistance à la coordination du service jeunesse (annexe 1)
2. permettre  aux  responsables  de  groupe  scolaire  de  se  positionner  comme chef

d'équipe et responsable de projet sur une partie du territoire (annexe 2)
3. permettre une plus grande imbrication entre les différents services de la Direction

de l'Enfance et les activités du service jeunesse (annexe 3)
4. mieux utiliser les compétences des services des autres directions de la municipalité
5. développer un partenariat étroit avec les équipes enseignantes

Valoriser et améliorer les projets pédagogiques 

Pour  chaque structure accueillant  des enfants,  ainsi  que pour chaque séjour,  seront  écrits un
projet pédagogique ou un projet de séjour. Ceux-ci devront être écrits par l'équipe de direction de
la structure ou du séjour, dans l'optique d'être un outil facilitant la projection dans leur travail pour
les animateurs. Ils seront lus par un coordinateur et feront l'objet d'un retour. 
Dans le cadre de la définition de ces projets, nous demandons à ce qu'une attention particulière
soit portée aux points suivants :

1. donner une grande place au jeu, à l'activité ludique et gratuite
2. mieux prendre en compte le rythme de vie des enfants
3. structurer  une vie collective qui  permette aux enfants d'entretenir  des relations

sereines et correspondant aux caractéristiques de chaque âge
4. faciliter l'émergence et l'accompagnement d'aventures collectives d'enfants
5. créer un maximum de repères pour chaque enfant, condition siné-quanone de la

sécurité 
 
Nous  demandons  aussi  à  ce  que  ces  points  de  vigilance  soient  l'objet  de  communications
approfondies avec les familles et les partenaires. Nous partons du principe qu'une part importante
de ce qu'attendent les familles et les enfants des séjours et des accueils dépend de ce qui est
valorisé  et  mis  en  avant  comme  critère  qualitatif  par  les  équipes  d'animation,  le  Service,  la
Municipalité...  Il  apparait  que  nous  avons  très  souvent  survalorisé  des  pratiques  d'activité
ponctuelles et utilisant une prestation extérieure, augmentant la tentation déjà très présente dans
la population de demande d'activités "paraissant  riches".  Il  est nécessaire de "rééquilibrer"  les
points de vue autour des besoins des enfants, de leur bien-être et de ce qu'ils vivent effectivement.



Annexe 1 

Extrait du relevé de décisions du 8 avril 2013 :

Argumentation
Le Service Jeunesse est constitué de trois secteurs qui ont  en charge le développement et la
gestion de services publics sur différents temps de l'enfant et du jeune : 

• le périscolaire : service d'accueil et d'animation, dans les écoles primaires publiques de la
commune, sur les temps hors classe (matin, midi, soir) durant les journées scolaires

• l'alsh :  accueil  et  animation,  à  la  journée  ou  la  demi-journée,  en  centre(s)  de  loisirs
fonctionnant les mercredis et les vacances

• le pôle adolescents : actions à destination des enfants de la commune ayant 12 ans ou
plus   

Un cadre est affecté à chacun de ces secteurs.

Afin de jouer pleinement  le rôle que les élus lui  ont  dévolu,  et  conformément aux orientations
définies dans les notes de service concernant la structuration de la Direction de l'Enfance et le
projet Jeunesse, le Service Jeunesse doit :

• aider  les  élus  dans  la  définition  et  dans  l'élaboration  des  priorités  du  Projet  Educatif
Territorial

• coordonner les acteurs de la « ville éducatrice » intervenant auprès des jeunes
• impulser, organiser et gérer de nouveaux projets 
• organiser et gérer, de manière cohérente avec les orientations politiques de la Ville, les

services publics en direction de la Jeunesse existant déjà et qu'il a en responsabilité

Pour ce faire, il est obligatoire que les actions des cadres du Service soient coordonnées, que les
informations  dont  ils  sont  détenteurs  soient  partagées  par  leurs  pairs,  et  qu'ils  produisent
collectivement des analyses et des propositions de développement.

Décisions
1) C'est pourquoi il  a été décidé la création d'une instance appelée « Coordination du Service
Jeunesse ». Celle-ci sera constituée des trois cadres des secteurs sus-nommés et du Chef de
Service.  Elle  se  réunira  de  manière  absolument  régulière  et  pérenne.  3  objectifs  y  seront
poursuivis :

• la circulation et le partage de l'information entre les cadres 
• la prise de décision dans des domaines qui sont de son ressort
• la production d'analyses partagées et de propositions de développement du Service

2) Chaque coordination fera l'objet d'un relevé de décisions écrit par le Chef de Service et porté à
la connaissance de tous les agents intervenant dans un des secteurs du Service (ce document
sera joint pour information à des collègues d'autres services avec lesquels nous avons beaucoup
d'inter-action). Dans celui-ci, sera mentionné :

• les  décisions  prises  par  la  coordination  du  Service  Jeunesse  avec,  éventuellement,
l'argumentaire

• des décisions prises par d'autres instances mais impactant le travail et les missions de tout
ou partie des agents du Service  

• le calendrier des réunions et des initiatives impactant la vie du Service dans la semaine qui
suit



Annexe 2

Extrait de la fiche de poste des responsables de groupe scolaire
 
Missions principales     : Dans le cadre de la définition du Projet Educatif Global de la commune et
du projet du Service Jeunesse, 

participer 
à l'aide à la définition de ce PEG,
à l'élaboration et à l'évaluation du PEDT en général et de la réforme dite 
« de la refondation de l'école » en particulier, 

mettre en œuvre ce projet municipal sur un Groupe Scolaire composé de 2 sites 
élaborer un projet pédagogique sur l'ensemble des temps périscolaires,
assurer la coordination entre les 2 sites, 
faire des évaluations et des points réguliers avec la direction du Service, 

en développant un travail d'équipe des éducateurs du Groupe Scolaire
travailler dans un partenariat privilégié avec les directeurs d'école,
faire vivre une dynamique de projet partagé avec les équipes enseignantes,
permettre aux animateurs des 2 sites et, là où il y en a, au responsable 

d'accueil, de participer activement à l'élaboration et au développement de 
projets d'animation, 

assurer une mutualisation des moyens, 
diriger le service public d'accueil périscolaire sur un site 

mettre en œuvre le projet pédagogique du Groupe Scolaire,
gérer la pédagogie au quotidien, 

être animateur de l'accueil de loisirs extra-scolaire
développer garantir la mise en œuvre de projets d'animation
accueillir et former les animateurs occasionnels
diriger des séjours

à partir des objectifs du projet municipal 
favoriser la découverte d'activités pour tous les enfants
promouvoir la République, l'égalité, la citoyenneté et le droit à la différence 
protéger les enfants et répondre à leurs besoins
permettre le lien entre toutes les générations

Annexe 3

Les différents services de la Direction de l'Enfance 
• Petite  enfance :  organise  les  accueils  collectifs  (crèches)  et  plus  individuels

(assistantes  maternelles)  des  jeunes  enfants  qui  ne  sont  pas  en  âge  d'être
scolarisés

• Vie scolaire :  met en oeuvre les obligations légales des communes vis à vis de
l'école maternelle et élémentaire (achat de mobilier, inscriptions et carte scolaire...),
organise le travail des ATSEMS et des agents d'entretien des écoles, développe
des projets municipaux avec les équipes enseignantes

• Restauration  municipale :  organise  les  restaurants  municipaux  dans  les  écoles
communales/les crèches/la résidence pour personnes âgées Saint Louis, anime la
commission  des  menus  et  développe  des  projets  et  animation  autour  de
l'alimentation

• Entretien des bâtiments :  assure le suivi  de toutes les demandes de travaux et
investissements liés aux bâtiments accueillant des enfants

• Pôle administratif : gère les inscritptions et les facturations des familles par rapport
aux services rendus par la Direction, monte les dossiers des financements CAF 



ANNEXE 10

GUIDE DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR L'ANNEE
2014/2015





Guide de l’accueil périscolaire 2014/2015 

Avant-projet éducatif de l’accueil périscolaire à Mont-Saint-Aignan

 A l’attention 

des agents communaux intervenant sur cette activité 
(chefs de cuisine, cuisiniers, aides de cuisine, agents d’entretien, ATSEM, 

responsables de groupe scolaire, responsables d’accueil, animateurs) 

et 

des services de l’Etat, partenaires éducatifs de la Ville de Mont-Saint-Aignan 
(Inspection de l’Education Nationale, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

directeurs et équipes enseignantes des écoles communales)

Ce guide de l’accueil périscolaire 2014/2015 vise à permettre aux agents de trouver 
quelques repères dans le fonctionnement des nouveautés (espaces détentes, pré-inscrip-
tions, interventions de multiples métiers, etc.) et aux équipes de préparer leur rentrée à 
partir de quelques bases. 

Direction de l’enfance
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Page 2 : 
 l  Définition de l’accueil périscolaire et horaires de 

fonctionnement

 l  Textes régissant le fonctionnement des accueils 
périscolaires

Page 3 : 
 l L’organisation municipale pour l’activité périscolaire
  - quel service assure quelles fonctions ?
  - l’organisation du travail d’équipe sur les écoles

Page 4 :
  - qui dirige qui ?

Page 5 : 
 l Le projet municipal pour les accueils périscolaires

Page 7 : 
  - avant le périscolaire
  - le matin

Page 8 : 
  - le midi

Page 9 :
   - le soir

Page 11 : 
 l Quelques points quant à la gestion du personnel

Page 12 : 
 l  Procédure à suivre en cas de problème en dehors 

des heures d’ouverture de la mairie



Définition de l’accueil périscolaire et horaires de fonctionnement

L’accueil périscolaire est un service municipal non-obligatoire qui fonctionne au sein des écoles com-
munales maternelles et élémentaires : Camus, Berthelot, Saint-Exupéry, Village, Pierre et Marie Curie.

Il consiste à accueillir les enfants, tous les jours « scolaires », sauf le samedi, au sein de leur école : 
- le matin, avant la classe, de 7h30 à 8h50 (8h20 pour l’école Berthelot)
- le midi, à l’inter-classe, de 12h (11h30 pour l’école Berthelot) à 13h20
- le soir, après la classe, de 15h45 à 18h15

Textes régissant le fonctionnement des accueils périscolaires

Les accueils du matin et du soir (à partir de 16h30) sont habilités par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS - l’Etat). Cela implique qu’il faut, sur ces temps-là, respecter les lois et règle-
ments s’appliquant dans ce cadre : 
 - taux d’encadrement
 - formations et diplômes des encadrants
 - documents obligatoires à avoir sur le centre
 - etc.

L’essentiel de cette réglementation se trouve dans le lutin de l’accueil périscolaire et est consultable par 
tous les agents (« guide 2014 » des accueils collectifs de mineurs en seine-maritime).

Le règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire (document donné à tous 
les agents et mis dans le lutin).

Les lois, règles et règlements (dont les fiches de poste) régissant les métiers et les fonctions des agents 
exerçant  en permanence dans l’enceinte scolaire : 

l les personnels municipaux  
 - agents en charge de la restauration : chefs de cuisine, cuisiniers, aides de cuisine
 - agents en charge de l’entretien des locaux : agents d’entretien, ATSEM, aides de cuisine
 -  agents en charge de l’encadrement des groupes d’enfants : responsables de groupe scolaire, 

responsables d’accueil, ATSEM, animateurs, enseignants intervenant sur du temps communal

l les personnels de l’Etat
 - directeurs d’école
 - enseignants

L’avant Projet ÉDucatif Territorial (avant-PEDT) de la commune validé par le Directeur Académique des 
Service de l’Education Nationale (document dans le lutin) ainsi que les orientations éducatives et de 
fonctionnement ci après.

Le projet pédagogique du groupe scolaire (dans le lutin).
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De plus, même s’il n’est pas un texte régissant l’accueil périscolaire, il est nécessaire de travailler à 
l’articulation réelle entre le projet d’école et le projet pédagogique périscolaire (cohérence dans les 
règles, complémentarité dans les activités, etc...). 

L’organisation municipale pour l’activité périscolaire

La direction de l’enfance est chargée de la mise en œuvre de la politique municipale pour l’activité 
périscolaire (organigramme de la direction dans le lutin). 

A l’intérieur de cette direction, de nombreux services, et les agents qui en dépendent, agissent autour 
de ces différents temps de l’enfant. Cette multiplicité des services et des métiers nécessite de clarifier 
les fonctions et les responsabilités de chacun. 

Quel service assure quelles fonctions ? (hors gestion du personnel)

l  Vie scolaire : gère les relations avec les autorités compétentes au sein de l’éducation nationale, gère 
le mobilier et le matériel pédagogique des écoles qui est mutualisé sur tous les temps de l’enfant

l  Restauration municipale : organise la restauration, anime la commission des menus, développe des 
projets et animations autour de l’alimentation

l  Entretien des bâtiments : assure le suivi de toutes les demandes de travaux et investissements liés 
aux bâtiments

l Pôle administratif : gère les inscriptions et les facturations des familles utilisant le service périscolaire 

l  Jeunesse : gère les relations à l’autorité de tutelle (DDCS), organise l’encadrement des enfants 
accueillis 

L’organisation du travail d’équipe sur les écoles

Une action éducative ne peut être réelle et pérenne, et un accueil périscolaire ne peut fonctionner 
correctement et être un véritable service favorisant le bien-être des enfants, qu’à la condition d’être le 
fruit d’un travail d’équipe.

Nous entendons par travail d’équipe :
 - circulation quotidienne et récurrente de l’information
 -  échange entre les professionnels sur le projet, le fonctionnement, les difficultés rencontrées et 

les manières de les régler
 -  organisation des modalités de prise de décisions (collectives, relevant d’un seul agent, repo-

sant sur un seul corps de métier, etc.) et de mise en application de celles-ci

Ce travail ne peut exister qu’à plusieurs conditions complémentaires et absolues :
 -  considérer que chaque agent, quel que soit son cadre d’emploi, est un adulte travaillant pour 
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un projet éducatif. C’est ainsi que tout le monde doit être en cohérence avec la pédagogie et 
les fonctionnements mis en œuvre. C’est aussi la raison pour laquelle il est du rôle de chacun 
d’intervenir, s’il constate que c’est nécessaire, auprès des enfants

 -  affirmer et reconnaître les rôles, statuts, fonctions et compétences métiers de chacun des par-
tenaires éducatifs dans la réalisation du projet collectif

 -  remplir ses fonctions au moment où elles doivent l’être, y compris pour les agents relevant d’un 
cadre d’emploi qui les amène à exercer différentes fonctions dans la journée (ex : les ATSEM 
qui sont animatrices du groupe d’enfant sur des temps périscolaires, assurent l’entretien des 
locaux sur une autre partie de la journée et assistent les enseignants à d’autres moments)

 -  ne pas se cacher les contradictions existant et chercher à les dépasser en travaillant à  
comprendre les contraintes de chacun et trouver le fonctionnement adéquate au bien-être des 
enfants (ex : des accueils ont lieu dans des salles à manger. Pour la législation liée à la restau-
ration, l’endroit ne peut servir qu’à la restauration. Pour la législation liée à l’accueil des enfants 
durant les temps périscolaires, cet endroit est le lieu de jeux des enfants. C’est une contrainte 
factuelle, génératrice de contradictions qu’il faut savoir dépasser)

De plus, un travail d’équipe ne peut exister que s’il est dirigé.

Qui dirige qui ?

l La logique de service

Chaque service a sa hiérarchie et son propre fonctionnement. Le principe de l’organisation par  
service implique que le travail de chaque agent est organisé et évalué par le supérieur hiérarchique, en  
fonction des cadrages donnés par les directions compétentes.   

Service Agents Qui dirige ?
Vie scolaire ATSEM Chef du service
Restauration municipale Chefs de cuisine

Cuisiniers
Aides de cuisine

Chef du service
Chefs de cuisine
Chefs de cuisine

Entretien des bâtiments Agents d’entretien Chef du service
Jeunesse Responsables de groupe scolaire

Responsable d’accueil
Animateur

Coordinateur périscolaire
Responsable de groupe scolaire
Responsable de groupe scolaire 
ou responsable d’accueil

Cette logique de service implique de respecter ces hiérarchies, tant dans les élaborations des projets 
que dans les traitements au quotidien des difficultés éventuelles.

l La logique de projet

L’accueil périscolaire est un projet municipal qui a une forte implication sur l’éducation des enfants (voir 
chapitre « le projet municipal pour les accueils périscolaires »). Il est donc porté par des objectifs et il 
est mis en œuvre par une pédagogie. 
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Ce fait nécessite de « dépasser » la logique de service pour trouver une bonne méthode de travail 
d’équipe entre agents, quels que soient leur métier et leur cadre d’emploi, au service du projet éducatif 
et pédagogique.

l L’articulation entre ces deux logiques

C’est pour permettre à la logique de projet de se concrétiser, tout en tenant compte de la logique de 
service, qu’il est demandé aux Responsables de groupe scolaire, chefs des agents en charge de l’enca-
drement des groupes d’enfants, d’organiser le travail d’équipe et l’interaction entre tous les cadres 
d’emploi intervenant sur les temps périscolaires sur leur groupe scolaire. 

C’est ainsi qu’ils sont déclarés auprès de la DDCS comme directeur de l’accueil périscolaire et qu’ils 
sont, de par ce fait, redevable auprès de l’autorité de tutelle de tout ce qui se passe.

C’est pourquoi ils rédigent le projet pédagogique de l’accueil périscolaire, document devant guider la 
pédagogie mise en œuvre sur tous les temps et dans tous les endroits de l’accueil.
 
l La communication entre les agents et le responsable de groupe scolaire

De manière générale, vous devez absolument communiquer avec le responsable de groupe scolaire et/
ou le responsable d’accueil sur : 
 - les règles de vie de la structure
 - les questions liées à la connaissance concrète des enfants (PAI, attitude, relations...)
 - la gestion des conflits et les difficultés rencontrées
 -  les endroits où sont le lutin, la pharmacie, les fiches des enfants, les Protocoles d’Accueil Indi-

vidualisé, le matériel pédagogique... 
 -    la gestion d’un éventuel non-respect par une famille du règlement intérieur
 -  une suspicion de mauvais traitement à enfant ou, du moins, un signalement de phénomènes 

vous posant question
 - etc.

De même, vous devez vous astreindre à ne jamais partir sans avoir fait un point avec lui (les incidents, 
les difficultés de fonctionnement, les informations à garder en mémoire car elles devront faire l’objet 
d’un suivi...).

Le projet municipal pour les accueils périscolaires

Le Projet EDucatif Territorial (PEDT) est en cours de rédaction et sera finalisé fin décembre 2014. 
Néanmoins, des orientations éducatives et pédagogiques sont décrites dans l’avant-PEDT (consultable 
dans le lutin). 

Ces orientations seront complétées par un projet pédagogique de l’accueil périscolaire, écrit entre la 
fin du mois de septembre et les vacances d’automne par le Responsable de groupe scolaire. Cette 
période d’écriture permettra de prendre en compte l’évaluation du premier mois de fonctionnement. 
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Ce document sera la véritable « boussole » de tous les adultes intervenant sur un accueil périscolaire 
dans une école : 
 - objectifs
 - fonctionnements
 - règles de vie
 - méthode et rythme du travail d’équipe
 - etc.

Il développera tous ces points, tant du point de vue de ce que l’on souhaite que les enfants vivent, que 
de l’organisation et de l’attitude des adultes.

   
En attendant la finalisation de ce projet, il est demandé à chaque agent qu’une attention 
particulière soit portée sur les points suivants, et ce sur tous les temps.

Les règles de vie nécessaires à toute organisation collective doivent être claires, accessibles et  
respectées par les enfants et les adultes. En périscolaire (et particulièrement sur le temps du midi), 
elles doivent être cohérentes avec celles figurant dans le règlement intérieur de l’école.

Les liens avec les enseignants sont tout à fait primordiaux. Il faut absolument veiller à travailler 
ensemble, notamment, au quotidien, sur les points suivants :
 - partage des informations  
 - gestion cohérente des conflits
 - respect des règles communes qui ont été élaborées (gestion des espaces, du matériel...) 

L’accueil convivial des enfants et des parents rassure chacun sur le déroulement des différents 
temps. Cette vérité, bonne pour toute la journée, est particulièrement prégnante le matin. Il faut 
permettre aux enfants de commencer la journée scolaire de la manière la plus détendue, douce, et 
agréable possible. Les enfants, selon leur rythme, doivent pouvoir choisir parmi les coins permanents 
ou un endroit calme 

La sécurité des enfants passe, entre autre chose, par : 
 -  des repères, c’est à dire une connaissance et une maîtrise du temps (qu’est-ce qui se déroule 

quand ?), de l’espace (où ai-je le droit d’aller et pour y faire quoi ?), des adultes, des règles 
 -  des relations aux autres basés sur le respect et la connaissance (partager des temps dans des 

groupes à taille humaine par rapport à son âge, choisir ses ami(e)s sans obligation de faire tout 
avec tout le monde...) 

 -  une très grande vigilance portée par les adultes sur la qualité de la vie quotidienne (gestion 
des affaires, rythme adapté...) de chaque enfant et sur la surveillance afin qu’il n’y ai pas de 
mise en danger 

 - la gestion, par les adultes, des conflits entre enfants pouvant survenir

Le jeu est une activité tout à fait primordiale de l’enfant. Les temps périscolaires doivent permettre aux 
enfants de jouer. C’est pourquoi il faut travailler tout particulièrement les aménagements permanents. 
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Les relations avec les parents doivent être courtoises. A cette fin, il faut veiller à ce que chaque 
parent connaisse les animateurs et soit accueilli lorsqu’il rentre dans la structure. L’accueil est primor-
dial pour que les parents sentent que leur enfant est pris en charge en toute sécurité par l’ensemble de 
l’équipe. De même, il sera mis en place des initiatives visant à permettre aux parents de connaître et 
« maîtriser » le projet (règlement intérieur, vie quotidienne, organisation de la vie collective, règles de 
vie...) et s’investir dans une partie de son déroulement (moments festifs, aide ponctuelle...).

Le parcours des enfants au périscolaire et quelques points spécifiques du travail des adultes.

avant le périscolaire 

Parcours d’enfants : pour accéder au service de l’accueil périscolaire, les responsables légaux des 
enfants ont dû les inscrire. 

Travail d’adultes : cette inscription est suivie par les agents du pôle administratif. Cette nécessité d’ins-
cription est nouvelle à Mont-Saint-Aignan et mettra du temps pour être acceptée et effective par toute 
la population. 

C’est pourquoi il est demandé à chaque agent intervenant sur le périscolaire :
l d’avoir lu et intégré
 -  le règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire (document donné 

à tous les agents) 
 - le guide « La rentrée mode d’emploi » (document donné à tous les agents)
l de scrupuleusement se conformer au fonctionnement adopté sur leur site par rapport aux listes 
d’enfants, aux pointages, etc., de manière à ce qu’aucun enfant qui nous a été confié ne sorte de l’école 
ou inversement.

Les renseignements sur les enfants et leur famille :
 -  Chaque enfant a une fiche de renseignement. Dès le début de l’année, il faut vérifier avec 

chaque parent les numéros de téléphone qui y figurent, les listes et coordonnées des per-
sonnes habilitées à récupérer les enfants... et le refaire régulièrement dans l’année.

 -  Certains enfants bénéficient d’un Protocole d’Accueil Individualisé. Ce document, élaboré par 
un médecin avec l’équipe éducative, définit certaines règles particulières par rapport à la santé 
de l’enfant. Il est fondamental de demander au Responsable de groupe scolaire le fonctionne-
ment et ses consignes par rapport à ces PAI. 

le matin

Parcours d’enfants : les enfants peuvent arriver entre 7h30 et 8h50 (7h30 à 8h20 pour Berthelot).

Pour l’accueil du matin, les enfants ont besoin :
 -  d’être accueillis, dès qu’ils ont franchi le pas de la porte, par un adulte qui les saluent et leur 

permettent de s’installer correctement
 -  de trouver toujours les mêmes « choses » (jeux, feuilles, crayons, livres...) aux mêmes endroits
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 -  de pouvoir se « poser » quelque part et jouer très tranquillement à des jeux simples, ou 
faire des activités très quotidiennes qu’ils apprécient particulièrement (dessiner, lire un livre, 
« faire » de la pâte à modeler...)

 - de pouvoir se reposer, ou plus exactement, de prendre le temps de finir son réveil 
 - de rester calmes et tranquilles

En aucune manière, les enfants n’ont besoin « d’activités » encadrées par un animateur.

L’important pour ce temps, c’est qu’à 8h50, chaque enfant soit effectivement réveillé et disposé à enta-
mer sa journée de classe, avec l’effort intellectuel et de concentration que cela représente.  

Travail d’adultes : 
 - aménager dès l’arrivée les différents espaces, toujours de la même manière
 - bien accueillir chaque enfant (les arrivées sont très échelonnées)
 - bien noter si les parents donnent des informations liées à la journée

le midi

Parcours d’enfants : les enfants sortent de classe à 12h (11h30 à Berthelot), retrouvent leurs ensei-
gnants à 13h20

Pour la pause méridienne, les enfants ont besoin de faire une pause. La pause méridienne doit per-
mettre aux enfants de « recharger les batteries » après 3 heures de travail le matin et avant de « repar-
tir pour 2 heures ¼ ». 

Durant ce temps, ils doivent :
 - manger 
 - jouer
 - dormir (pour les plus petits maternels)

Travail d’adultes :

l  Gérer correctement les différents espaces dans lesquels chaque enfant doit/peut passer durant ce 
temps : 

 - les salles à manger, avec la pédagogie autour du repas
 -  les cours de récréation, avec la répartition de différents espaces permettant à tous les jeux de 

pouvoir se faire (attention à ce que les parties de foot ne mobilisent pas tout l’espace)
 - les salles d’activités avec la nécessité de bien respecter les règles d’utilisation du matériel
 -  les toilettes, qui doivent faire l’objet d’une attention minutieuse afin qu’elles ne deviennent pas 

des lieux de « non-droit » et pour que chaque enfant puisse effectivement y aller sereinement
 - les couloirs qui sont régis par des règles de circulation qui doivent être respectées

l  Assurer l’articulation entre les différents temps et lieux pour être sûrs, notamment, que tous les 
enfants ont eu le temps de manger
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Il faut être extrêmement attentif au respect des différentes phases de ce temps (sortie de la classe, 
restauration, récréation, atelier, couchage...) avec leurs attitudes éducatives spécifiques (parler bas et 
doucement lors du couchage des enfants de maternel, circuler et se positionner à des endroits où l’on 
voit toute la cour...) et leurs règles (modalités d’inscription aux ateliers, comment on se tient à table...). 

le soir

L’accueil court, appelé espace détente 
(voir le guide « La rentrée mode d’emploi » et le « règlement intérieur des accueils périscolaires et de 
la restauration ») 

Parcours d’enfants : les enfants sont pris en charge par les équipes municipales à 15h45 et sont récu-
pérés impérativement par un adulte autorisé entre 16h20 et 16h30.

Ce temps-là constitue la véritable nouveauté liée à la réforme des rythmes scolaires. Il existe pour per-
mettre aux parents ne souhaitant pas mettre leur enfant à l’accueil long, mais ne pouvant le récupérer 
à 15h45, de le faire garder jusqu’à l’ancienne heure de fin de l’école.

Cet espace doit permettre aux enfants de jouer.

Travail des adultes :
Ce temps présente les particularités d’être très court (45 minutes) et de concerner beaucoup d’enfants. 

Ces caractéristiques obligent les encadrants (animateurs, ATSEM, enseignants) à être extrêmement 
vigilants sur les règles de sécurité lors de la sortie de classe.

De même, la fin de ce temps (la récupération des enfants par les parents, soit de 16h20 à 16h30) doit 
être extrêmement bien préparée. Souvenons-nous que sur un espace détente accueillant 100 enfants 
(par exemple), cela signifie qu’il va y avoir environ 100 adultes qui vont venir en 10 minutes, soit un 
toutes les 6 secondes !

Il faut bien intégrer que sur cette activité, les adultes récupérant un enfant doivent signer (contraire-
ment à la sortie de la classe) et qu’il faut, tant que la personne n’est pas connue, vérifier qu’elle est 
bien autorisée à prendre l’enfant. 

Pour être certain que tout se passe convenablement, il faut que les enfants soient prêts à partir à 
16h15 (le manteau n’est pas obligé d’être mis - ce n’est pas agréable d’attendre un quart d’heure avec 
son manteau sur le dos et son cartable - mais tout doit être prêt pour partir vite). 
Nous conseillons fortement aux équipes de trouver des rituels sur ce temps de 16h15/16h30 pour 
éviter que les enfants ne s’ennuient (ex : des charades et des devinettes pour les élémentaires - avec 
solutions le lendemain - histoires en groupe avec le même animateur pour les maternels, etc...).  

Sur l’espace détente « en lui-même » (15h50/16h15), il faut développer des aménagements permet-
tant des jeux simples, rapides et concernant beaucoup d’enfants et, pareillement au matin, des repères 
très structurants (toujours les mêmes aménagements, les mêmes groupes d’enfants et les mêmes 
adultes aux mêmes endroits). 
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L’accueil long, appelé « parcours ludique et éducatif » 
(voir le guide « La rentrée mode d’emploi » et le « règlement intérieur des accueils périscolaires et de 
la restauration »)  

Parcours d’enfants : les enfants sont pris en charge par les équipes municipales à 15h45 et peuvent 
être récupérés, de manière échelonné, par un adulte habilité à partir de 16h45 et jusqu’à 18h15. Dans 
ce laps de temps, ils goûtent.

Travail d’adultes : 
l  Gérer correctement les différents espaces dans lesquels chaque enfant doit/peut passer durant ce 

temps : 
 - les salles à manger, avec la pédagogie du goûter
 -  les cours de récréation, avec la répartition de différents espaces permettant à tous les jeux de 

pouvoir se faire (attention à ce que les parties de foot ne mobilisent pas tout l’espace)
 - les salles d’activités avec la nécessité de bien respecter les règles d’utilisation du matériel

l  Proposer des aménagements permanents permettant de jouer et des activités encadrées variées 
(activités d’expression, de construction, de jeux menés...)

l  Encadrer l’aide aux leçons pour les enfants d’élémentaire, à partir du 15 septembre (ce temps fera 
l’objet d’une annexe à ce guide écrite après la rentrée 2014)  

Les parcours découverte
(voir le guide « La rentrée mode d’emploi ») - à partir du 3 novembre

Ces parcours découvertes peuvent être encadrés par des agents municipaux ou des « intervenants 
extérieurs » liés à la Ville par une convention. Dans le cas d’une intervention extérieure, un agent 
municipal accompagne et co-encadre à tout moment le groupe d’enfants.
 
Parcours d’enfants : les enfants s’inscrivent au près du Responsable de groupe scolaire pour une acti-
vité planifiée sur sept semaines (ces enfants doivent par ailleurs être inscrits au « parcours ludique et 
éducatif »). Ils s’engagent à participer à toutes les séances. Celles-ci sont programmées toujours le 
même jour de la semaine. Durant ces pratiques d’activité, qui durent environ 1 heure, les enfants ne 
peuvent être récupérés par leurs parents. 

Les objectifs de ces parcours sont de permettre aux enfants de :
 - découvrir des familles d’activité 
 - éviter le « zapping permanent » et se concentrer tranquillement sur un centre d’intérêt

Travail d’adultes : 
l  Proposer des pratiques d’activité. Il faudrait que ces pratiques concernent différentes « familles »  

(activités de construction, d’expression, de jeux...)

l  Dans le cas où il y a un intervenant extérieur, l’animateur reste le garant du respect des règles de vie 
régissant l’accueil périscolaire 
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Exemples de parcours découverte : 
 - jouer avec des marionnettes
 - fabriquer des cerfs-volants et jouer avec le vent
 - écouter des contes et créer des histoires
 - apprendre à jouer à la belotte...    

En cas de retard d’un parent 
(voir aussi « procédure en dehors des heures d’ouverture du Service Jeunesse)

Un événement imprévu peut expliquer le retard exceptionnel de parents. Dans ce cas, ils doivent télé-
phoner à l’accueil périscolaire (les numéros de téléphone doivent donc être diffusés régulièrement pour 
que les parents puissent prévenir - un papier se perd facilement !).  Il convient également d’inciter les 
familles à faire jouer le principe de la solidarité (faire venir un autre parent, un membre de la famille...).
Le responsable de groupe scolaire doit noter tous les retards et faire un retour mensuel à la coordina-
tion. Le service pourra alors traiter administrativement la situation, en fonction de décisions prises par 
la Direction de l’Enfance.

Si un parent d’un enfant inscrit à l’espace détente (accueil court) du soir n’a pas récupéré son enfant 
à 16h30 : après avoir attendu un peu (10/15 minutes), l’enfant rejoint l’accueil long et une pénalité 
financière sera appliquée à la famille.

Quelques points quant à la gestion du personnel

En cas d’absence ou de retard
Une absence ou un retard créent des dysfonctionnements de l’accueil qui peuvent amener à la mise 
en danger de la sécurité des enfants. C’est pourquoi, de manière générale, aucune absence ni retard 
ne sont tolérés.

Au cas où cela devrait arriver, vous devez prévenir le plus tôt possible votre Responsable de groupe 
scolaire ainsi que Florence Lancelevée (02 35 14 30 41).
 
Pour les agents non-titulaires, une absence n’est qualifiée de justifiée qu’à partir du moment où la 
raison est celle de la maladie (certificat médical obligatoirement remis au Responsable de Groupe Sco-
laire), d’examens scolaires, de cours ou d’un accord exceptionnel du coordinateur périscolaire.

En cas de projet d’animation dépassant le cadre horaire habituel
La Ville de Mont-Saint-Aignan encourage le développement d’animations collectives, entre enfants ou 
avec les familles, vécues par tous comme des moments forts. Dans le cas où un tel projet existe, le 
Responsable de groupe scolaire fait une demande à la Direction du Service qui validera les impacts 
financiers (préparation, dépassement horaire lié à l’encadrement...).

L’évaluation du travail
Le responsable de groupe scolaire évalue régulièrement votre travail et en rend compte à la direction 
du service.
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Cette évaluation porte sur :
 -  L’attitude, le comportement et la qualité des attentions portés au bien-être des enfants et aux 

relations avec ces derniers, leur famille, les autres membres de l’équipe éducative (animateurs, 
enseignants, personnel d’entretien et de restauration...)

 - Les compétences techniques liées aux capacités de gérer des groupes, des activités...  

Faite pour vous permettre de progresser, elle doit permettre aux Responsables de groupes scolaires et 
à la Direction du Service de mettre en œuvre un suivi et une formation adaptés ainsi que de fixer des 
objectifs réalistes et visant une amélioration des pratiques au service des enfants. 

Procédure à suivre en cas de problème 
en dehors des heures d’ouverture de la mairie

Horaires d’ouverture de la mairie : 8h30 à 17h00.

En cas de problème essentiellement 

Le matin de 7h30 à 8h30 : Faire le 02 35 14 30 00 (standard de la mairie). 

Laisser sonner et faire le 1, vous aurez en ligne le gardien qui répondra. Il pourra alors transférer la 
ligne sur la personne concernée.
Sinon faire le 2, vous aurez alors la voiture de police.

Ne pas oublier que le service ouvre également à 8h30 et que nous pourrons vous répondre.

Le soir de 17h à 20h : S’il s’agit d’un problème avec un enfant, insister sur les numéros concernant 
l’enfant (parents, grand-parents, nourrice etc..) 

Ne pas oublier qu’il y a toujours quelqu’un au service jusqu’à  17h30 et même quelque fois 
plus tard, il faut donc d’abord essayer nos numéros :
Florence Lancelevée au 02 35 14 30 41
Samuel Huet au 02 35 14 30 67
Nicolas Strullu au 02 35 14 30 31 

Ensuite, procéder de la même façon que le matin : faire le 02 35 14 30 00, puis faire le 1 pour le 
gardien qui orientera votre appel ou faire le 2 pour la voiture de police.

Vous pouvez également faire directement le poste de police au 02 35 14 30 55  
ou la voiture au 06 86 44 64 59.
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Présentation du Groupe scolaire CAMUS

Le groupe scolaire A. Camus est composé d'une école maternelle qui comporte 5 classes et
d'une école élémentaire qui en compte 8.

Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur les temps périscolaires : 
• le matin 7h30-9h
• le midi 12h-13h30

• en espace détente 15h45-16h30
• en Périscolaire Long 15h45-18h15

La responsable de groupe scolaire, Anne Le Personnic, est chargée de superviser et organiser
le  fonctionnement  des  deux  accueils  (maternel  et  élémentaire).  Elle  est  aidée  dans  ses
missions par une responsable d'accueil, Harmonie Houillez, positionnée sur le site maternel.
L'équipe de direction travaille ensemble sur la mise en place de projets, la gestion d'équipe,
l'élaboration  et  la  mise  en  place  des  objectifs  pédagogiques  et  gère  au  quotidien  les
problématiques rencontrées.

Les écoles maternelle et  élémentaire sont toutes deux composée de deux bâtiments,  deux
cours de récréation, deux réfectoires et en maternelle, deux salles de motricité.

En maternelle, le périscolaire se situe dans une salle dédiée à ses activités qui se situe dans le
bâtiment du haut en face de la salle vidéo de l'école.
En élémentaire, le périscolaire est basée dans le réfectoire du cycle 2 (CP/CE1).

Le périscolaire a accès à différentes salle dans les deux écoles :
En maternelle   : salle vidéo, salle de motricité, bibliothèque.
En élémentaire : salle arts plastiques, salle multimédia, salle vidéo, bibliothèque et une salle de
classe vide.

                  



Organigramme du groupe scolaire

Responsable du groupe scolaire

Anne LE PERSONNIC
06.61.73.20.81

Responsable d'accueil maternel 

Harmonie HOUILLEZ

Animateurs Fixe

Maternelle
DUBUISSON Viridiana 

HOLGADO Johanne

Élémentaire
LANDRU Elodie
GOMIS Valéry

KOULIBALY Arona

Les équipes périscolaires sont également composées d'animateurs et
d'ATSEM qui interviennent sur les temps du matin, du midi et du soir



Les Objectifs Pédagogiques

Les  objectifs  pédagogiques  ont  été  définis  par  la  responsable  de  groupe  scolaire  et  la
responsable d'accueil. Ils découlent des axes du PEL (Projet Educatif Local) :

• la ville favorise la découverte d'activités pour tous les enfants
• la ville porteuse des valeurs républicaines dans la légalité, la citoyenneté, le droit à la

différence
• la ville valorise le bien être des enfants
• la ville de toutes les générations
• la ville à l'écoute des enfants

Les animateurs référents des équipes d'animations élémentaires et maternels ont travaillé sur
les objectifs choisis et ont réfléchi aux moyens de les mettre en place au quotidien.
Les objectifs du périscolaire pour cette année sont :

• Le périscolaire lieu d'accueil pour tous les enfants

• Le périscolaire lieu de partage

• Le périscolaire lieu de loisirs pour les enfants

Les objectifs pédagogiques se déclinent en objectifs opérationnels, qui permettent de cibler les
attentes, et en moyens, qui représentent la mise en applications de ces derniers.
Durant l'année scolaire des bilans généraux et individuels seront établis. Ces bilans permettront
une évaluation du travail effectué mais aussi de la mise en place des objectifs pédagogiques.



Objectifs pédagogiques Objectifs opérationnels Moyens

Le Périscolaire lieu
d'accueil pour tous les

enfants

Respect du rythme Alterner  jeux  calmes  et  jeux  dynamiques.
S'adapter  à  la  fatigue/  énervement  des
enfants.  Toujours  faire  des  temps  de
transitions  entre  les  activités.  Permettre  à
l'enfant de « ne rien faire » s'il le souhaite

Garantir la sécurité Fixer les règles et les expliquer aux enfants.
Savoir soigner et rassurer les enfants. Savoir
repérer et anticiper les dangers

Créer des repères Mettre  en  place  des  affichages.  Créer  des
habitudes, rituels avec les enfants. 

Le périscolaire lieu de
partage

Notions de respect et de
tolérance

Avoir en permanence un discours qui va dans
ce  sens.  Bien  expliquer  aux  enfants
l'importance  de  ces  valeurs.  Expliquer  les
différentes formes de respect aux enfants au
quotidien  (matériel,  des  autres,  des
différences etc.)

Développer les échanges
et les moments de partage

Faire  des  temps  de  repas  des  moments
conviviaux.  (calme,  discussions)  Créer  des
animations qui permettent aux enfants d'être
ensemble  et  de  se  faire  des  souvenirs
communs  (grands  jeux,  animations
spontanées)

Le périscolaire lieu de
loisirs pour tous

Respect du choix de
l'enfant

Aménagement  de  coins  permanents.
Proposer  plusieurs  activités.  Proposer  sans
forcer, sans contrainte .

Propositions d'animations
variées et originales

Prendre le temps de préparer  ses activités.
Réfléchir à proposer des choses nouvelles de
temps  en  temps.  Ne  pas  tomber  dans  la
routine  pour  ne  pas  que  les  enfants
s'ennuient. 

L'équipe d'animation doit veiller à appliquer et mettre en place ces objectifs au quotidien. Il est
important de les relire en cour d'année pour ne pas s'en écarter.



Rôle de l'animateur

L'équipe  d'animation  travaille  au  quotidien  avec  des  enfants.  Notre  travail  doit  donc  être
irréprochable. Les parents nous confient leur enfants, ils nous font confiance.
Vous devez vous investir dans votre travail et ne pas le prendre à la légère.
L'animateur a un rôle de socialisation mais il est aussi investi d'une mission éducative. Il faut
faire très attention à l'image que l'on véhicule auprès des enfants. 
L'animateur devient un référent, un repère, un modèle pour certains enfants. Ses paroles, ses
actes et son comportement auront forcément un impact sur eux. Il faut en avoir conscience et
savoir le gérer.

Quelques principes de base à appliquer obligatoirement :

• Lorsque vous êtes avec les enfants vous travaillez. Vous devez gérer l'organisation, la
prise en charge des enfants et proposer des animations. Vous n'êtes donc pas en train
de parler/ jouer entre animateurs, téléphoner, envoyer des sms etc.

• L'intérêt et le bien être des enfants passe toujours et OBLIGATOIREMENT avant votre
confort personnel.

• L'accueil des enfants et des parents est primordial. C'est là que s'établit les relation de
confiance. Etre visible et vu par les parents, savoir les renseigner. Connaître le prénom
des enfants.

• On  vient  travailler  en  forme.  Les  collègues  et  les  enfants  n'ont  pas  à  subir  notre
mauvaise humeur, maladie etc.

• Toujours positiver les situations qui peuvent sembler désagréable
• On travaille  en équipe :  parler,  écouter,  s'organiser  avec ses collègues. Ne pas faire

bande à part.
• En cas de souci, on en parle entre collègues ou avec la responsable.

Le travail  des animateur  sera suivi  par  la  responsable de groupe scolaire  ainsi  que par  la
responsable d'accueil. Des entretiens individuel seront fixés dans l'année pour faire le point.
Des bilans viendront s'ajouter au suivi.

L'équipe  de  direction  a  un  rôle  formateur  auprès des animateurs  et  la  gestion  de  l'équipe
d'animation sera faite dans ce sens.



Sécurité / Soins

Vous devez vous diriger vers toute personne s'introduisant dans l'école, que vous ne 
connaissez pas. Cela permet de savoir qui elle est et pourquoi elle s'introduit dans 
l'école ou la cour.

En Maternelle
Les pharmacies se situent

– dans l'armoire au-dessus du lavabo dans les toilettes du bas + cahier de soins
– dans l'armoire en face du périscolaire + cahier de soins

Les poches de glaces
– dans le congélateur de David (le cuisinier), lui demander
– dans le freezer du frigo du local entretien des ATSEM

En élémentaire 
Les pharmacies se situent dans les placards des réfectoires, une de chaque côté.Un trousse
volante est disponible si vous souhaitez l'avoir dans la cour.
Les poches de glace se trouvent côté CP, derrière le self dans le petit frigo.

Toute blessure doit apparaître dans le cahier se soins et le responsable doit  en 
être informée. L'information doit être transmise également aux enseignants ou aux
ATSEM qui vous relèvent.

ATTENTION ! Tout choc à la tête doit être pris au sérieux et doit être signalé à la responsable 
car un appel aux parents sera systématiquement fait.
 
En cas de blessure :

– Rassurer, l'isoler (à l'intérieur ou à l'extérieur, les enfants n'ont pas forcément besoin 
d'être soignés à l'intérieur s'il n'y a rien de grave et que vous êtes seul).

– Prendre le temps d'analyser la situation afin de définir sa nature (petite blessure, 
vigilance à avoir, appel aux parents)

– En cas de doute se référer à la responsable ou à l'animatrice référente qui sont à même 
d'appeler les parents.

– Noter sur le cahier tous les renseignements demandés.
– Si un enfant est récupéré par ses parents, faire signer une décharge de responsabilité 

Si incapacité à gérer la blessure, se référer à la responsable ou l'animatrice référente.



Fonctionnement des Périscolaires

Les animateurs doivent être pleinement conscients de leur rôle. Vous êtes responsables des
enfants. Vous devez remplir vos fonctions d’animateurs : 

• surveillance,
• animation,
• sécurité physique (savoir soigner et réagir en cas de blessure)
• sécurité affective (attention à nos interactions avec les enfants)
• faire preuve de prévoyance, anticiper les risques
• rôle de modèle, d'exemple (dans nos paroles, notre comportement)

Camus Maternelle

Composition de l'école :
L'école est composée de 2 cours et 2 réfectoires
Partie du haut : une classe de GS et une classe MS/GS
Partie du bas : une classe de PS, une classe de PS/MS, une classe de MS

MATIN

7h30 à 8h La responsable accueille les enfants et les parents seule. Des jeux, lecture,
dessins, écoute de contes sont proposés aux enfants. L'accueil se fait dans la

calme. Les maternels sont souvent encore fatigués en arrivant. 

8h à 8h45 Deux animatrices rejoignent la responsable pour continuer à accueillir les
enfants. Les animatrices doivent se répartir dans la salle et porter une

attention particulière à chaque enfant. Les lectures et jeux seront proposées
par ces dernière. 

8h50 Les animateurs accompagnent les enfants dans leur classe.

MIDI

Réfectoire du haut
1er service : Mme Kowalezyk
2ème service : Mme Corbeau ,Mme Lequellec
Réfectoire du bas
1er service : Mme Blanc-Pesqueux
2ème service : Mme Julien



A 11h55 max  Tous les animateurs doivent être présents ! S'il y des informations importantes
à passer, c'est à ce moment, et seulement à ce moment que je le ferai. Si vous
n'êtes pas là, à vous de vous renseigner auprès de vos collègues.

À 12h Tous les animateurs doivent être avec leur classe attitrée.
Pour les enfants qui mangent au 2ème service, avant de sortir ils doivent se 
ranger et attendre devant la porte d'entrée (sans courir partout dans la salle de
jeux). S'ils sont trop énervés il faut attendre un peu avant de sortir. Les 2 
barrières doivent impérativement être fermées avant de laisser sortir les 
enfants. Les enfants partent jouer dehors et sont de nouveau appelés à 12h20
pour rentrer et passer aux toilettes. Ils entrent dans la cantine calmement et 
par petits groupes.
Les enfants du 1er service mangent tranquillement accompagnés de leur 
animateur référent et de leur ATSEM. Après le repas ils vont se coucher.

Dans la cour Les animateurs doivent être très attentifs ! Vous devez être mobiles, circuler 
dans la cour. À au moins 2 dans la cour, il faut se séparer pour surveiller un 
maximum d'espace. On ne reste pas à discuter sans surveiller la cour ! 
Règles à appliquer :

– Pas de jeux qui pourraient être violents, les stopper rapidement en 
expliquant aux enfants pourquoi

– Envoyer les enfants aux toilettes un par un et surveiller qu'ils reviennent
ou aller voir s'ils n'ont pas besoin d'aide.

– Proposer une ou deux fois par semaine un jeu ou une animation avec 
un groupe d'enfants pour ne pas faire que de la surveillance.

Dans la 
cantine 

Les enfants entrent tranquillement en petits groupes et s'installent. Ils sont 
servis à table.
Ils doivent goûter à tout. S'ils refusent un aliment, en mettre une toute petite 
quantité dans l'assiette et lui dire de goûter. Les enfants doivent manger dans 
le calme, ne pas crier, ne pas se lever sans demander la permission.
Les animateurs vont voir l'équipe de cantine pour savoir ce que les enfants 
peuvent reprendre. Ils ne doivent être resservis qu'une fois, une plus petite 
quantité la 2ème fois.
Il faut être dynamique pendant le service, débarrasser au fur et à mesure que 
des assiettes se vident, aller vers les enfants, leur parler.
Quand les enfants ont fini de manger, ne pas attendre trop longtemps en leur 
demandant le silence. C'est souvent l'effet inverse qui se produit.

L'appel Il doit être fait de manière rigoureuse. Il faut noter les enfants qui n'ont pas été 
inscrits et me le signaler. Il peut être fait avant d'entrer dans la cantine ou en 
sortant.

Le coucher Un animateur emmène les enfants dans leur dortoir vers 12h30/40 et est 
rejoint par l'ATSEM de cette classe.
Les enfants doivent rapidement se glisser dans leur lit et se poser. L'animateur
raconte des histoires pour que l'endormissement des enfants se passent au 
mieux. Il faut maintenir ce temps calme.
Les moyens de la classe de Mme Kowalezyk ne vont à la sieste que le 
vendredi (sauf changement), les autres jours ils sont pris en charge par un 
animateur dès la fin du repas.

A la fin du service, prendre le temps de passer les infos aux enseignants
concernés  ou  aux  ATSEM  (le  service  se  termine  a  13h20,  vous  êtes
rémunérés jusqu'à 13h30, vous avez donc 10 minutes tous les jours pour
pouvoir passer les infos importantes).



Association « Lire et faire lire » : 
Le mardi et le jeudi des conteuses interviennent le midi. Elles proposent à 4 ou 5 enfants de 
s'isoler et d'écouter une histoire sur le temps de récréation en attente du 2ème service ou après
le repas pour ceux du 1er service. Soyez attentifs aux enfants qui partent avec les intervenants.

SOIR

Espace détente :
accueil court de 
15h45 à 16h20

15h45
Les enfants sont répartis dans les différentes salles de motricité et les
réfectoires (pour jeux calmes).
Après le départ des enfants du périscolaire, les enfants de l'espace 
détente sont amenés par leur ATSEM dans les salles de motricité.
Ils peuvent jouer, ils ont à leur disposition des malles contenant : 
voitures, puzzles, jeux de société, duplo...
16h15
Les enfants rangent les jouets et vont récupérer leurs affaires avec 
leur ATSEM. Ils vont ensuite attendre leurs parents dans la salle de 
jeux.
Les parents arrivent de manière échelonnée de 16h20 à 16h30 et les 
enfants attendent d'être appelés pour rejoindre leurs parents.
Les parents doivent signer le listing pour récupérer leur enfant.

Périscolaire : 
Accueil long de 
15h45 à 18h15

15H45 
Les enfants sont encadrés par des animateurs en fonction du nombre
de présents.
Un animateur référent va dans chaque aile de l'école pour récupérer 
les enfants et les amener au périscolaire. Les enfants jouent jusqu'au 
départ des enfants de l'espace détente.
Vers 16h20, les animateurs organisent le rangement de la salle avec 
les enfants.

16h30
les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains. Les 
animateurs veillent à ce que les enfants soient calmes et ne 
s'énervent pas. Ils vont ensuite dans le réfectoire pour prendre le 
goûter.
Le goûter est géré par les animateurs. C'est un moment convivial de 
fin de journée propice à la discussion.
17h
Les enfants retournent jouer au périscolaire.
Il n'y a pas de départ avant 16h45.
L'équipe d'animation doit se répartir avec les enfants et jouer avec 
eux. Attention aux enfants qui s'isolent . De plus, il faut veiller à 
l'accueil des parents qui est important surtout en fin de journée. Une 
personne de l'équipe devra se rendre disponible pour accueillir et 
passer les informations aux parents si besoin.
Les parents doivent signer le listing pour récupérer leur enfant.
18h15
Fin du périscolaire



Périscolaire :
Parcours 
découvertes
15h45 à 17h30

15h45
Les enfants sont récupérés dans leur classe avec les enfants du 
périscolaire long.
Un animateur référent va dans chaque aile de l'école pour récupérer 
les enfants et les amener au périscolaire.

16h
Les enfants qui participent aux parcours découvertes se rendent dans
le réfectoire avec l'animateur référent afin de prendre le goûter.

16h30
Début du parcours découverte.
17h30 
Fin du parcours découverte. Début du départ des enfants et retour 
vers le périscolaire long jusqu'à 18h15.



Camus Elémentaire

Composition de l'école     :

L'école est composée de 2 cours et 2 réfectoires.
Côté CP, réfectoire du bas, cour du bas, classes des CP, CE1, 
Côté CM, réfectoire du haut, cour du haut, classes des CE2, CM1, CM2.

MATIN

7h30 à 8h Un animateur référent accueille les enfants dans l'école maternelle. Une
salle est dédiée au périscolaire élémentaire en face du périscolaire

maternel. Il faut être vigilant aux jeux proposés. Les enfants doivent se
poser et s'occuper. 

Il faut pointer sur la liste les enfants au fur et à mesure qu'ils arrivent. Si un
enfant n'est pas inscrit le rajouter au crayon.

8h Un animateur arrive au périscolaire élémentaire et commence à accueillir
les enfants qui arrivent.

Un autre animateur rejoint l'animateur référent en maternelle et
accompagne le groupe pour rejoindre le périscolaire élémentaire.

8h à 8h40 Tous les enfants ont rejoins le périscolaire élémentaire. L'accueil se
poursuit et les enfant jouent dans le calme. 

Il faut penser à renouveler régulièrement les jeux/ animations proposés. 

8h40 à 9h Les enfants rangent la salle et se regroupent pour sortir. Les CP/ CE1 vont
jouer dans leur cour. Les CE2/CM1/CM2 vont également jouer dans leur

cour.
A 9h les enseignants de service prennent le relai.

MIDI

A 11h55 Tous  les  animateurs  doivent  être  présents !  S'il  y  a  des  informations
importantes à passer, c'est à ce moment, et seulement à ce moment que je
le ferai. Si vous n'êtes pas là, à vous de vous renseigner auprès de vos
collègues.

A 12h Au moment de la  sonnerie  TOUS les animateurs doivent  être  dans les
cours (pour ceux qui mangent à 11h30, le repas doit être fini avant).
Chaque animateur  est  responsable de l'appel  d'une classe.  Tableau de
répartition affiché dans le placard.
L'appel doit être fait de façon sérieuse . Les enfants doivent être calmes et
rangés. Si ce n'est pas le cas, vous stopper l'appel et attendez que les
enfants se calment. C'est aux animateurs de poser le cadre !
Lorsqu'un enfant est présent on note « P », s'il est absent on note « A ». Si
un enfant prévu présent (1) est finalement absent, je dois savoir pourquoi !
Se diriger vers les animateurs référents.
Lorsque l'appel  est  fini  les enfants  peuvent  jouer  dans la  cour  ou aller
manger.
Bien s'assurer que la grille de l'école est fermée !



Dans la cantine Les enfants doivent attendre rangés devant l'entrée de la cantine. S'il y a
des débordements, les enfants passent derrière. Les enfants doivent se
laver les mains avant de rentrer dans le réfectoire.
On les fait rentrer dans la cantine par petit groupe( 6 à 8 max). Ils passent
au self, prennent une entrée, un plat et un dessert, et 1 bout de pain.
Ils s'installent à table ou si besoin à la place que l'animateur leur indique.
Les enfants doivent manger dans le calme, ne pas crier, ne pas se lever
sans demander la permission.
C'est aux animateurs d'aller vers l'équipe de cuisine pour savoir ce que les
enfants peuvent reprendre ou non, ou s'il y a du lait à donner ou autre.

L'animateur ne doit pas faire débarrasser un enfant qui n'a rien mangé. De
même, les jeux de cour ne sont pas la priorité. Un enfant qui n'aura pas
pris le temps de manger n'ira pas jouer.
Lorsque l'enfant à débarrassé il peut sortir dans la calme.

Dans la cour Les  animateurs  doivent  être  très  vigilants.  Vous  devez  être  mobiles,
circuler dans la cour. Lorsqu'il y a deux animateurs, il faut se séparer pour
surveiller  un maximum d'espace.  Je  ne veux pas voir  deux animateurs
discuter sans faire attention à la cour !
Règles à appliquer :

• pas de jeux de ballons sous le préau
• pas de ballon en cuir (AUCUN), ballon de basket pour le basket,

ballon plastique pour le foot
• s'il pleut pas de ballon du tout
• pas de jeux qui  pourrait  être  violents,  les stopper  rapidement en

expliquant aux enfants pourquoi
• envoyer les enfants aux toilettes un par un, faire attention qu'ils ne

soient pas trop nombreux en même temps, attention aux jeux d'eau
qui sont interdits

• AUCUN enfant seul dans l'école !! les enfants n'ont pas le droit de
rentrer dans l'école, les couloirs seuls sur le temps du midi !

• Si vous êtes seul  dans la cour,  regrouper les enfants afin de les
avoir tous sous les yeux, ne pas se mettre en difficulté pour rien

• aucun  comportement  violent,  insulte,  provocation  n'est  accepté
soyez vigilent

SOIR

Espace détente : 
accueil court de 
15h45 à 16h20

Les animateurs doivent organiser  ce temps. Des jeux collectifs devront
être proposés de temps en temps, les 10 min d'attente à la fin du temps
devront être occupées par un jeu réfléchi en amont.
A 15h30, deux animateur installent la salle pour qu'elle soit opérationnelle
dès 15h45

15h45
Récupérer tous les enfants de la liste.
Les enfants rangent leurs affaires (cartables, vestes...) et s'installent pour



jouer.
L'installation est très importante !! Il faut prendre de bonnes habitudes tout
de suite.
Les  enfants  jouent  calmement  et  doivent  respecter  les  jeux.  (  ne  pas
abîmer, bien les ranger)

16h10
Tous les enfants rangent et se regroupent autour d'une table ou ensemble.
Petit jeu d'attente. 
1 animateur gère le jeu/1 animateur gère l'accueil des parents.

16H20/16h30
Départ des enfants. Aucun départ avant 16h20, question de responsabilité.
16h30 fin du temps d'accueil, s'il reste des enfants au delà de ce temps,
(non autorisées à partir seuls) il faut appeler les parents  et le cas échéant
les basculer en périscolaire.

Périscolaire : 
Accueil long de 
15h45 à 18h15

Les animateurs doivent également organiser  ce temps qui se compose
différemment  de l'espace détente.
Un goûter,  une étude et ,  après les vacances d'automne, des parcours
découverte sont proposés aux enfants.

15h45
Récupérer tous les enfants de la liste. Les regrouper sous le préau côté
CP . Passage aux toilettes, lavage des mains puis entrée dans le réfectoire
par petits groupes dans le calme. 
Attention aux plus petits !! Bien orienter les enfants vers le refectoire, les
CP ne doivent pas être perdus dans la masse !!

16h/16h30
Temps du goûter. Les enfants doivent être bien assis et manger dans la
calme. L'autonomie doit être prônée sur ce temps. Les animateurs doivent
être présent et actifs. Ils sont garants du bon déroulement du goûter.

16h30
Fin du goûter dans le calme. On range sans énervement. 
17h
Ensuite les enfants peuvent :

– aller à l'étude partent faire leurs devoirs.
– aller jouer dans l'autre réfectoire aux espaces de jeux,
– aller faire une activité ou un jeu avec un animateur dans une salle

dédiée  à  l'étage.  (arts  plastiques,  bibliothèque,  jeux  d'expression
etc.)

– aller dehors si le temps le permet

Les  animateurs  devront  faire  des  propositions  d'animation  et  gérer  ce
temps  à  tour  de  rôle.  Une  animation  particulière  sera  proposée  avant
chaque période de vacances par l'équipe d'animation.

18h15
Fin du périscolaire. 



Périscolaire :
Parcours 
découvertes
15h45 à 17h30

15h45
Les enfants sont récupérés  avec les enfants du périscolaire long sous les 
préaux.

16h
Les enfants qui participent aux parcours découvertes se rendent dans le 
réfectoire afin de prendre le goûter. Les enfants des parcours découvertes 
mangeront ensemble afin de facilité leur départ à 16h30.

16h30
Début du parcours découverte.

17h30 
Fin du parcours découverte. Début du départ des enfants et retour vers le 
périscolaire long jusqu'à 18h15.



ANNEXES



Évaluation Emploi Avenir 
Période 1 : septembre/décembre

NOM Prénom : 

Connaissance du poste     / de la structure:

oui non observations

Les horaires et modalités du temps
de travail

Le fonctionnement/ organisation du
périscolaire

Les différents personnels (scolaire,
cuisine...)

Intégré dans l'équipe d'animation

Projet
pédagogique :

lu

compris

Évaluation des missions attribuées     :

Missions Les
comprend

Les applique observations

oui non oui non

Organisation générale quotidienne sur le site

Gérer l'appel d'une classe

Gérer  la  surveillance  de  la
cour

Proposer  et  mettre  en  place
des temps d'animation

Gérer le temps de repas dans
la salle de restauration

Gérer un temps de retour au
calme à la fin du service

Gérer  un  temps  d'espace
détente

Gérer l'accueil des parents

Encadrer  un  parcours
découverte



Participer  aux  réunions
d'équipe

Missions Les
comprend

Les applique observations

oui non oui non

Travail administratif sur la structure

Vérifier les listes d'appel avant
le service du midi

Imprimer  les  listes  d'appel
pour le lendemain

Général     :

Objectifs à venir     :



NOM  Prénom :...............................................

Évaluation individuelle
J'ai pris connaissance et je m'engage à respecter le projet pédagogique    oui / non

Je me situe sur le projet pédagogique

Le périscolaire :
Sur l'échelle d'échelle d'évaluation suivante :1- Satisfaisant  2- A améliorer  3- Insatisfaisant

Accueil pour tous les enfants 1 2 3

Je sais garantir la sécurité des enfants
observations     :

Je respecte le rythme des enfants
observations     :

Je créé  des repères pour les enfants
observations     :

Lieu de partage 1 2 3

Je véhicule et communique autours des notions de respect et de 
tolérance
Observations     :

Je mets en place des moments d'échanges et de partage
observations     :

Lieu de Loisirs pour tous 1 2 3

Je respecte le choix de l'enfant
observations     :

Je propose des animations variées et originales
observations     :



Je me situe en tant qu'animateur

Oui Non 

Je gère l'organisation des temps périscolaire et n'hésite pas à prendre 
les choses en main

Je propose spontanément ou de façon anticipée des animations

Je me positionne en tant qu'exemple auprès des enfants (attitudes, 
langage...)

Je participe à l'accueil des familles, les parents me connaissent

Je fais passer l'intérêt des enfants avant mon confort personnel

Je suis ponctuel, j'anticipe mes absences

Je n'utilise pas mon téléphone pendant mes heures de travail, sauf 
urgence

Je positive les situations qui peuvent sembler désagréables

Je travaille en équipe, je communique

Je parle de mes difficultés, mes désaccords avec les reste de l'équipe, 
la responsable

Observations     :
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I – introduction 

a) L’accueil périscolaire 
 

cordonnées Accueil périscolaire Saint-Exupéry, boulevard de Broglie, 76 130 Mont-Saint-
Aignan, 06/61/72/49/85 

Période de 
fonctionnement 

Du lundi 2 septembre au vendredi 3 Juillet 

Temps d’accueil 
et horaires 

- Accueil du matin : 7 h 30 à 8 h 50 
- Temps méridiens : 12 h à 13 h 20 
- Espace détente : 15 h 45 à 16 h 30 
- Accueil du soir : 15 h 45 à 18 h 15 

Numéro de 
déclaration de 
l’accueil  

07606184CL001114 

 

 

b) Le personnel  
 

Nom Prénom Diplôme Secteur 
d’intervention 

rôle Temps 
d’intervention 

Candas Sébastien BPJEPS loisirs 
tous publics, 
BAFD, PSC1 

Primaire Responsable 
de groupe 
scolaire, 
assistant 
sanitaire 

Midi, soir, 
temps 

administratif 
variable 

Yvon Julie BAFD 
stagiaire, psc1 

Maternel Responsable 
d’accueil, 
assistante 
sanitaire 

Matin, midi, 
soir 

Benard 
Lacroix 

Arnaud BAFA stagiaire Primaire 
 

Animateur 
fixe 

Matin, midi, 
soir 

Mousse  Aurélien BAFA Primaire 
 

Animateur 
fixe 

Matin, midi, 
soir 

Sobahi Jordan BAFA Primaire 
 

Animateur 
fixe 

Matin, midi, 
soir 

Nicolas Suzie BAFA Primaire Animatrice Matin, midi 

Abrin Larissa BAFA Primaire  Animatrice  Matin, midi, 
soir, espace 

détente 

Gheerbrandt Remi BAFA stagiaire Primaire  Animateur  Midi  

Essombe  Carlo  BAFA stagiaire Primaire  Animateur  Midi, soir, 
espace 
détente 

Dupuy  Julien  BAFA Primaire  Animateur  Midi, soir 

Masquelier  Anaïs BAFA stagiaire Primaire  Animatrice Midi  

Dupuis  Alban  BAFA stagiaire Primaire  Animatrice Midi  
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Tabesse  Marine  BAFA stagiaire Primaire  
Maternel  

Animatrice Midi, espace 
détente, soir 

Renoncourt Amélie  BAFA stagiaire Primaire  Animatrice  Espace 
détente, soir 

Dupuis  Alban BAFA Maternel Animateur  Midi  

Marin  Richard  BAFA, BAFD 
stagiaire 

Maternel  Animateur 
fixe 

Matin, midi, 
soir 

Baligout Fanon BAFA, BAFD 
stagiaire 

Maternel  Emploi 
d’avenir 

Midi, soir, 
administratif 

Le Guen  Julie  BAFA Maternel  Animatrice  Midi  

Aïssatou 
Balde  

Bobo BAFA stagiaire Maternel  
Primaire 

Animatrice  Soir  

Pequito  Julie  CAP petite 
enfance 

Maternel  ATSEM Midi, espace 
détente 

Villard  Mélanie  CAP petite 
enfance 

Maternel  ATSEM Midi, espace 
détente 

Paumier--
Sterlin 

Fabienne  CAP petite 
enfance 

Maternel  ATSEM Midi, espace 
détente 

Gerlain  Céline  CAP petite 
enfance 

Maternel  ATSEM Midi, espace 
détente 

Lemire  Alexandra  CAP petite 
enfance 

Maternel  ATSEM Midi, espace 
détente 

Yasmi  Rachida  CAP petite 
enfance 

Maternel  ATSEM Midi, espace 
détente 

Evide-Sallé Valérie Professeur 
des écoles 

Maternel Professeur 
des écoles 

Espace 
détente 

Ovide Stéphanie Professeur 
des écoles 

Maternel Professeur 
des écoles 

Espace 
détente 

 

II) la pédagogie  
a) Les axes du projet éducatifs 

 

- La ville favorise la découverte d’activités pour tous les enfants 

- La ville porteuse des valeurs républicaines dans la légalité, la citoyenneté et le droit à la 

différence 

- La ville valorise le bien-être des enfants  

- La ville de toutes les générations 

- La ville à l’écoute des enfants 
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b) Arbre de projet 

Evaluation des 

objectifs 
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III) le fonctionnement  

 

a) L’accueil maternel 

 
L’accueil périscolaire est nécessaire pour répondre aux besoins de la plupart des parents travaillants. 
L’accueil réalisé n’a pas les mêmes finalités, ni les mêmes modalités que celles poursuivies durant les 
heures scolaires et se veut comme un trait d’union entre le milieu scolaire et le milieu familial dans le 
respect et l’intérêt des enfants. 
Les enfants scolarisés en école maternelle sont accueillis en périscolaire avant et après la classe ainsi 
que durant la pause méridienne. Ils sont pris en charge par des animateurs et des ATSEM (Agent 
territorial spécialisé d'école maternelle, intervenant qualifié, qui assiste le personnel enseignant, 
travaillant sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'école pendant le temps scolaire et sous celle du 
maire en dehors du temps scolaire). 
 
LE FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE EN 
MATERNELLE 

 

1) L’accueil du matin 
 

De 7h30 à 8h50 avant la classe, l'arrivée des enfants se fait de façon échelonnée. L’animateur souriant 
doit accueillir chaleureusement enfants et parents de façon personnalisée. Il donne la possibilité aux 
enfants de se réveiller, de jouer, et ou de se reposer. Pour cela différents petits espaces ludiques sont 
proposés : coin lecture, coin jeux (voitures, poupées, jeux de constructions, dînettes, jeux de société). 
L'enfant pourra passer d’une activité à une autre librement et ainsi débuter sa journée sereinement. 

 
A 8h40, le rangement s’opère, les enfants vont aux toilettes  par sections (petite, moyenne et grande),  
récupèrent leur manteau et doudou dans les bannettes qui correspondent à leur classe.  

 
 A 8h50, les animateurs accompagnent les enfants jusqu’à leur classe et donne les informations 
nécessaires aux ATSEM qui prennent le relais. 
 
 

2) Les temps méridiens 
 

Le midi de 12h à 13h20 est un temps primordial pour l’enfant. Celui-ci permet de marquer une véritable 
pause dans la journée où l’enfant pourra en dehors du temps du repas, jouer librement,  ou simplement 
dialoguer avec les animateurs et ATSEM. Pendant le repas, les animateurs incitent les enfants à goûter, 
à découvrir de nouvelles saveurs mais aussi garantissent le calme et leur sécurité physique et affective. 

 
Ce temps est organisé en deux services, au premier service les deux petites sections et une  moyenne 
mangent de 12h à 12h45. Au deuxième service, une classe de moyenne section et les deux grandes 
mangent  Les enfants doivent obligatoirement passer aux toilettes avant et après chaque service de 
cantine.  
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En ce qui concerne, le 1er service, les enseignants viennent accompagner les enfants jusqu’aux toilettes 
et laissent les animateurs et les ATSEM prendre leur service dans le réfectoire. Pendant le temps de 
restauration, les animateurs aident au service, au débarrassage, accompagnent les enfants à utiliser leur 
couteau et leur fourchette, à se servir de l’eau tout seul, à couper leur viande… 

 
Après le repas, les petits et certains moyens vont à la sieste, ils sont donc accompagnés au dortoir. Le 
reste du groupe joue à l’extérieur. Les ATSEM accompagnent les enfants qui font la sieste 

 
En cas de pluie, les locaux du périscolaire et le préau sont utilisés. 

 
En même temps, les enfants de grande section et la majeure partie des enfants de moyenne section a été 
récupéré à la sortie des classes par l’équipe pédagogique. Après un petit temps d’habillage (manteaux 
et chaussures), les enfants se retrouvent dans la cour de récréation de l’école.  

 
Les animateurs veillent au respect des consignes de sécurité en ayant une attitude active et un contrôle 
visuel permanent sur tous les enfants. Au deuxième service  les toilettes du périscolaire sont utilisées 
pour éviter un croisement avec le premier service. 

 
Après le repas les enfants du deuxième service vont à leur tour dans la cour de l’école et à 13h20 les 
enseignants les récupèrent.  

 
3) L’accueil du soir 

 
 

A 15h45, deux temps d’accueil sont proposés aux familles.  
 

Un temps de détente de 45 minutes est assuré pour les enfants dans les locaux du périscolaire. Des coins 
permanents et ou des activités encadrée sont mis en  place en fonction de la demande et des envies des 
enfants. A partir de 16h20, les parents sont invités à venir chercher les enfants jusqu’à16h30 au plus 
tard dans la salle de motricité. 

 
Dans le même temps d’autres animateurs vont chercher les enfants qui sont inscrit en accueil long  
directement dans les classes. Il est alors proposé un temps de goûter en salle de restauration. Les 
consignes sont les mêmes que celles du repas du midi : les enfants doivent goûter sans être forcés à 
manger. A l'issue duquel ils peuvent jouer librement, seul ou avec un animateur, ou encore participer 
aux parcours découverte dont au préalable une inscription a été effectué. A noter que les familles peuvent 
venir chercher leur enfant dès 16h45 et ce jusqu’à18h15 au plus tard. 

 
Les animateurs doivent penser à faire signer les responsables qui viennent chercher les enfants. L’accueil 
du soir est également un moment essentiel de transmission d’information avec les familles. 
(Informations des enseignants via les cahiers, bobos, repas…). 

REMARQUE: Si un enfant n’a pas été récupéré par sa famille au moment où il aurait dû l’être. 
L’enseignant appel sa famille s’il arrive à avoir quelqu’un, il voit avec le parent en question ce qu’il 
convient de faire. S’il n’arrive à joindre personne,  il laisse un message sur le répondeur et l’enfant sera 
systématiquement emmené en salle de restauration pour goûter. 

 

b) L’accueil élémentaire 
 

L’accueil primaire décline les mêmes temps d’animation que l’accueil maternel, l’accueil du matin, les 

temps méridiens, l’espace détente et l’accueil du soir. 



 9 

 

1) L’accueil du matin 
 

Cet accueil a lieu de 7 h30 à 8 h 50 au sein du réfectoire du cycle 2. Les enfants arrivent de manière 

échelonnée. Lorsqu’ils entrent dans le réfectoire, les enfants vont voir l’animateur en possession de la 

liste. Différents coins permanents sont mis à leur disposition. Les enfants peuvent jouer librement.  

Durant ce temps, l’animateur doit accueillir l’enfant de façon personnalisée et avec le sourire. 

8 h 40, les enfants sont appelés à ranger ce qu’ils ont sorti.  

8 h 50 les enfants vont dans leur cours respectives. Ceux du cycle 2 dans la cour à l’entrée de l’école 

et ceux du cycle 3, dans la cour au fond de l’école. 

Lorsque les enseignants ont pris le relais, les animateurs peuvent s’en aller après avoir transmis 

d’éventuelles informations aux enseignants données par les parents. 

 

2) Les temps méridiens 
 

Les enfants quittent la classe à 12 h.  

Le repas se fait sur le mode du self-service. Ils ont jusqu’à 12 h 55 pour aller manger. Les enfants de CP 

et de CE1 mangent dans le réfectoire donnant sur la cour du cycle 2. Ceux de CM1 et de CM2 mangent 

dans le réfectoire donnant sur la cour du cycle 2. Une classe de CE2 mange dans le réfectoire des 

CP/CE1. La classe change après chaque période de vacances. Les enfants de CLISS mangent dans le 

réfectoire qui correspond à leur classe de référence. 

Dans chaque réfectoire, un animateur s’occupe du pointage des enfants et un autre de les surveiller. 

L’animateur doit pointer les enfants lorsqu’ils arrivent au sein du réfectoire. Il doit veiller aussi à ce 

que le repas se passe dans le plus grand calme. Il doit s’assurer que les enfants goûtent à tout. Ce qui 

s’avère la seule imposition qui leur est faite car nous ne les forçons aucunement à manger. L’animateur 

qui fait le pointage doit veiller à ce que les enfants non pointés aillent manger. S’il ne les trouve pas, il 

lui faut aller voir l’enseignant de l’enfant afin de vérifier si ces enfants mangent effectivement chez 

eux. Donc, le pointage doit être fini pour 12 h 55. 

Lorsque les enfants ont fini de manger, ils vont jouer dans leurs cours respectives. Deux animateurs 

surveillent dans la cour de cycle 2 et trois dans la cour de cycle 3.  Ceux qui sont dans le réfectoire les 

rejoignent à mesure les enfants quittent le réfectoire.  

Durant ce temps, de surveillance de la cour, l’animateur a essentiellement pour tâche de veiller à la 

sécurité des enfants. Pour ce faire, dans chaque cour, un animateur est en possession d’une trousse 

de secours afin de pouvoir soigner les blessés au plus vite sans abandonner la surveillance des autres. 

Si une blessure importante ou une blessure à la tête advient, l’animateur doit en informer au plus vite 

le responsable du groupe scolaire. 

Les animateurs peuvent quitter leur service, lorsque les enseignants sont dans la cour à 13 h 20. 
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3) L’espace détente 
 

Les enfants ont la possibilité de 15 h 45 à 16 h 20 d’aller à l’espace détente. 

Deux espaces détente sont proposés, un pour les CP/CE1 dans la salle périscolaire et un pour les 

CE2/CM1/CM2 au gymnase. Les enfants du cycle 2 ont le choix entre une activité manuelle et des jeux 

de construction. Les enfants de cycle 3 ont le choix entre plusieurs sports. Les animateurs peuvent 

récupérer plusieurs jeux de société pour les enfants qui n’aiment pas le sport. 

Les enfants de CP sont pris directement en charge par un animateur à la sortie de classe. Les enfants 

de CE1 le sont par un animateur dans la cour de cycle 2. Une fois les enfants récupérés, les animateurs 

vont directement dans la salle périscolaire. Les enfants de CE2/CM1/CM2 sont récupérés dans la cour 

du cycle 3. Un animateur récupère les CE2 et  un autre les CM1/CM2. L’animateur doit être 

particulièrement vigilent à bien pointer tous les enfants présents et barrer les enfants inscrits non 

présents.  

Les enfants sont récupérés par leurs parents de 16 h 20 à 16 h 30. Les animateurs doivent faire signer 

les parents lorsqu’ils viennent récupérer leurs enfants. Les enfants non récupérés à 16 h 30 sont 

amenés au périscolaire et rajoutés sur les feuilles. A 16 h 30, les animateurs rejoignent le périscolaire. 

Il est à noter qu’un enfant ne peut être inscrit à la fois en espace détente et en périscolaire. 

4) L’accueil du soir 
 

Cet accueil a lieu de 15 h 45 à 18 h 15.  

Lorsque les enfants sortent de classe, leur enseignant les emmène au réfectoire du cycle 2 où a lieu 

l’accueil. Quatre animateurs sont présents. Chacun a une tâche bien spécifique. Un régule l’entrée des 

enfants au sein du réfectoire, un les pointe, un s’assure que les enfants prennent bien leur goûter et 

leur verre sur le chariot et le dernier surveille les enfants installés. Puis les enfants goûtent.  

Durant le goûter, qui a été préparé au préalable par les agents de restauration, les animateurs doivent 

veiller à ce que tous les enfants soient bien pointés. C’est très important !!! Ils doivent circuler entre 

les tables et ne pas rester inactifs sur le côté. Comme le repas du midi, ce temps est un moment de 

détente. Il ne doit donc pas y avoir de chahut. Cela peut être le moment de discuter avec des enfants 

surtout afin d’éviter l’ennui chez eux.  

A 16 h 25, les animateurs faisant les espaces découvertes partent avec leur groupe. Les espaces 

découvertes sont des activités spécifiques proposées durant le périscolaire. Deux sont proposés les 

lundis, mardis et jeudis. La même activité est proposée sur un jour de la semaine lors d’une période 

scolaire. Certaines sont menées par un animateur spécialisé, d’autres par un animateur du périscolaire. 

Il ne doit cependant pas se contenter d’accompagner l’intervenant mais se doit d’être dynamique et 

de vraiment l’assister. Les animateurs spécialisés sont toutefois accompagnés par un animateur du 

périscolaire. Les espaces découverte se terminent à 17 h 30. Les parents ne peuvent pas récupérer 

leurs enfants avant cet horaire. En outre, une obligation d’assiduité est faite aux familles durant une 

période.  

Durant le périscolaire, une étude est proposée. Les enfants s’inscrivent lorsqu’ils vont se faire pointer. 

L’inscription à l’étude se fait au libre choix de l’enfant. Un animateur est chargé de l’étude. L’animateur 

qui s’occupe de l’étude doit faire la plus extrême attention à ce qu’il transmet aux enfants afin de ne 
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pas les induire en erreur. L’animateur appelle les enfants qui font l’étude après le départ des enfants 

en parcours découverte.  

Après, les enfants restants peuvent aller jouer. Les animateurs doivent vérifier avant de partir que 

tables soient bien propres.  

Les parents peuvent récupérer leurs enfants à partir de 16 h 45. Ils doivent d’abord aller voir 

l’animateur qui a en sa possession la liste d’émargement qui va par la même occasion leur indiquer où 

se trouve leur enfant.  

Il est bien que durant ce temps une activité soit proposée aux enfants ne faisant ni les parcours 

découverte, ni l’étude et que cela soit noté sur la liste d’émargement afin que l’animateur puisse 

indiquer aux parents où se trouve l’enfant.  

Lorsqu’il commence à faire nuit, les animateurs font rentrer les enfants dans le réfectoire.  

Les animateurs partent de façon échelonnée. Deux à 17 h 30, un à 17 h 45 et trois à 18 h 15. 

Il est important lors de cet accueil que l’animateur reste actif. Soit il accueille les parents, soit il joue 

avec les enfants. Il doit en tous les cas rester souriant. L’animateur doit veiller aussi à ce que les 

manteaux et les cartables soit rangés correctement par classe et qu’aucun manteau ne traine par terre.  

Les enfants doivent être partis à 18 h 15. Si ce n’est pas le cas, les parents sont appelés et signent une 

feuille de retard. 

IV) le rôle de l’animateur 
 

C’est un adulte référent qui doit : 

- Etre poli 

- Utiliser un vocabulaire adapté 

- Montrer l’exemple 

- Etre ponctuel 

 

C’est un adulte qui doit être capable d’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. Il 

doit : 

- Savoir soigner un enfant blessé 

- Connaître les enfants qui ont un PAI et savoir intervenir en cas de problème 

- S’assurer que chaque enfant reparte bien avec une personne habilitée à le prendre en charge 

- Connaître les règles de sécurité et les faire respecter 

- Etre à l’écoute des enfants faisant part de problèmes et en référer au responsable 

 

C’est un adulte force de propositions, sachant se remettre en question. Il doit : 

- Proposer des activités et les préparer à l’avance 

- Se poser constamment des questions sur ses pratiques (activités adaptées à la tranche d’âge, 

objectifs pédagogiques atteints…) 
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V) les projets de l’année 
 

a) Les temps forts 
 

Avant chaque période de vacances, l’équipe d’animation organise un temps fort qui prendra la forme 

d’un grand jeu, d’une kermesse ou d’un spectacle. Le but étant de fêter dignement l’arrivée des 

vacances. Les temps forts des maternels et des primaires n’auront jamais lieu le même jour. 

 

b) Les fêtes du goût 
 

Sur le même principe que les temps forts avant chaque période de vacances, l’équipe de restauration 

met en place une animation liée au goût. Le but étant de faire découvrir aux enfants différentes 

saveurs. Si cette animation est préparée par l’équipe de restauration, elle est néanmoins animée par 

l’équipe d’animation. 

 

c) Les espaces découverte 
 

De 16 h 30 à 17 h 30, les lundis, mardis et jeudis sur chaque période de vacances à vacances, les enfants 

ont la possibilité de découvrir une activité menée soit par un animateur spécialisé, soit par un membre 

de l’équipe d’animation. Le but étant d’initier les enfants à de nouvelles pratiques. 

 

d) Les espaces détente 
 

De 15 h 45 à 16 h 30, les espaces détente ont été mis en place dans le but de répondre à la réforme 

des rythmes scolaires. Les enfants ont la possibilité de s’adonner à des activités ludiques. Le but étant 

que l’enfant puisse « souffler » après une journée complète d’école. Ces espaces détente sont animés 

par des membres de l’équipe d’animation. 

 

e) Les rencontres intergénérationnelles avec l’association « lire et faire lire » 
 

Un membre de l’association intervient deux jours par semaine pour une lecture de contes sur les 

temps méridiens en maternel. 

 

 

 



ANNEXE 13

PROJET PEDAGOGIQUE 2014/2015 DE L'ACCUEIL
PERISCOLAIRE PIERRE ET MARIE CURIE





Accueil Périscolaire

Pierre & Marie CURIE

Projet Pédagogique

Année 2014-2015

Responsable de groupe scolaire :         Alexandra MARIE



 1/ Présentation

L'accueil périscolaire     :

L'accueil  périscolaire  est  attenant  au
restaurant scolaire, situé 44 rue Aroux à Mont-
Saint-Aignan.  L'espace  périscolaire  est  situé
entre  le  réfectoire  de  l'école  élémentaire  et  la
cantine des maternels.

L'arrivée de l'équipe d'animation se fait
par  la  porte  du  réfectoire  avant  les  différents
temps de la journée.    0661734538 (numéro périscolaire)

A/ PIERRE CURIE (élémentaire)

a / Les lieux

L'espace  périscolaire est  destiné  aux enfants  de l'école  élémentaire  Pierre  Curie  mais  est
partagé  avec  les  enfants  de  l'école  maternelle  Marie  Curie  sur  différents  temps.  Une  partie  du
réfectoire est mis à notre disposition le matin et le soir (le petit réfectoire). Des coins permanents sont
mis  en  place ;  un  coin  lecture,  un  coin  jeu  de  construction,  des  tables  de  dessins  et  d'activités
manuelles et le petit réfectoire pour les jeux de société.

Cet accueil est accessible, par les familles, par la cour de l'école maternelle et par les enfants de
l'école élémentaire, par une petite cour interne à la restauration et au périscolaire (le midi et à 15h45).
Le passage de l'école élémentaire à cette cour se fait par un chemin privé et sécurisé derrière l'école,
puis par la traversée d'un passage piéton. 

L'espace détente, de 15h45 à 16h30, se fait dans deux salles adjacentes à l'étage de l'école
élémentaire (ainsi que dans la cours selon la saison). L 'une des deux salles est partagée avec l'école
(classe d'anglais et autres activités de groupe), l'autre peut être aménagée à notre grès. 

En cas de pluie, sur le temps du midi, ces deux salles sont disponibles. Nous pouvons aussi les
utiliser pour les parcours découverte.  

L'étude,  entre 16h15 et  17h30, est  suivie par Mme Sevestre dans la salle informatique de
l'école Pierre Curie. (En cas de mauvais temps, elle reste dans le grand réfectoire)

b / Le fonctionnement

L'accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire ; de
7h30 à 8h50, de 12h à 13h20 et de 15h45 à 18h15. 

Le  matin les  enfants  sont  accueillis,  jouent  et  s'occupent  calmement  en  attendant  d'être
accompagnés dans la cour de l'école élémentaire vers 8h40. Une liste d'enfants inscrits est à surligner à
leurs arrivées (arrivées échelonnées entre 7h30 et 8h50).  

Sur la pause méridienne l'école élémentaire Pierre Curie propose deux services; les CP, CE1
et CE2 mangent au premier service de 12h05 à 12h45, accompagnés de 3 animateurs pendant ce temps
les CM1 et CM2 jouent dans la cour de l'école élémentaire Pierre Curie surveillés par 2 animateurs. Au



moment du second service, vers 12h35 les CM1 et CM2 se dirigent dans la cour interne au réfectoire
où les enfants du premier service,  qui ont fini de manger,  jouent. Les CP, CE1 et CE2 rejoignent
ensuite la cour de l'école Pierre Curie avec deux animateurs pour jouer jusqu'à 13h20 et seront rejoint
par les CM1 et CM2 vers 13h15. En cas de mauvais temps, les enfants peuvent faire des jeux de
société dans l'espace périscolaire ou dans les salles de l'espace détente à l'étage de l'école.

A 15h45, trois possibilités s'offrent aux enfants ; 

• les enfants rentrent chez eux à 15h45 ; ils se dirigent vers la grille

• les enfants vont  en espace détente  jusqu'à 16h20- 16h30  ; ils  se  présentent  aux animateurs,
passent aux toilettes, se rangent puis une fois tous les enfants inscrits présents, ils montent par le grand
escalier,  posent leurs affaires (manteaux et  cartables) sur le palier,  s'installent dans l'une des deux
salles pour jouer à des jeux de société,  des jeux de construction,  dessins...  A partir  de 16h20, les
personnes venant les chercher peuvent monter, signer et récupérer les enfants. A 16h30 et en cas de
beau temps les enfants descendent dans la cours.

• les enfants sont inscrits au périscolaire du soir ; ils se présentent aux animateurs, se rangent et
sont  accompagnés  par  deux animateurs  dans  l'espace  périscolaire.  De 15h50 à 16h20,  les  enfants
goûtent dans le petit  réfectoire puis ont la possibilité d'aller  faire leurs devoirs, de participer à un
parcours  découverte,  ou  de  faire  des  activités,  de  jouer,  dessiner...  Les  enfants  participent  au
débarrassage du goûter à tour de rôle.

Les enfants inscrits dans les parcours découverte pendant 7 semaines sont accompagnés par les
intervenants  et  un animateur  dans  l'espace destiné à  l'activité.  Les  enfants  ne peuvent  pas  quitter
l'activité avant 17h30 et doivent être ramené à l'accueil périscolaire avant d'être récupéré par leurs
parents.

Les  lundis,  mardis  et  jeudis  les  enfants  peuvent  faire  leurs  devoirs  en  étude avec  Mme
Sevestre, directrice de l'école. Elle vient chercher le premier groupe d'enfants à 16h15 et un animateur
accompagne le deuxième groupe à 16h50 puis récupère les  premiers ainsi  les enfants de Cycle 2
commencent leurs devoirs à partir de 16h20 jusqu'à 17h et les enfants de Cycle 3 suivront de 17h à
17h30.  Les  enfants  ne peuvent  pas  être  récupéré  avant  la  fin  c'est  pourquoi  des  inscriptions  sont
obligatoires. Si les enfants veulent faire leur devoir seul, ils peuvent les faire au calme dans le petit
réfectoire. 

B/ MARIE CURIE (maternelle)

a / Les lieux

L'espace périscolaire maternel  est situé dans la 1ère salle à l'étage du bâtiment de l'école
Marie Curie. Pour y accéder les familles doivent traverser la cour de l'école,  passer par le préau et
emprunter l'escalier. Cette salle dispose de plusieurs coins permanents ; un coin lecture avec canapés,
un coin poupées et dînette, une caisse déguisement, des tables de dessin, de jeux et puzzles, un espace
voiture avec tapis et garage, un espace construction et mécano... Du matériel, des activités et des jeux
sont  mis  en place  selon les  jours  de  la  semaine (exemple  pâte  à  modeler  les  lundis  et  vendredis
matin)...

La salle de motricité de l'école Marie Curie nous permet de faire l'appel des enfants le midi,
elle est aussi la salle de sortie de l'espace détente et peut être utilisée lors des parcours découverte

La pelouse et la cour maternelle sont aussi des lieux utilisés par le périscolaire selon la saison
et une salle vidéo ainsi qu'une bibliothèque pourront nous servir en cas de besoin à l'étage de l'école.



b/ Le fonctionnement

L'accueil des enfants se fait les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h dans l'espace
périscolaire principal, avec les élémentaires ainsi que le soir de 18h à 18h15, le reste du temps les
enfants sont accueillis dans leur salle périscolaire maternelle.

Le  matin les  enfants  arrivent  de  manière  échelonnée.  S'ils  arrivent  avant  8h,  les  parents
peuvent les déposer dans l'espace périscolaire élémentaire où ils s'occupent tranquillement dans le coin
lecture ou dessin. A 8h, à l'arrivée du second animateur maternelle, les enfants s'habillent pour monter
dans leur périscolaire à l'étage de l’école. Ils peuvent jouer, dessiner, se réveiller tranquillement jusqu'à
8h35. Ils rangent et se regroupent dans le coin lecture pour une chanson ou une histoire. Les enfants de
petite section prennent leurs affaires et descendent par la salle de motricité, passent aux toilettes, et
attendent devant leur classe pendant ce temps le deuxième animateur fait la même chose avec les
moyenne et grande section à l'étage. 

La pause méridienne a  lieu  de 12h à 13h20.  Les  enfants  de petite  section  de maternelle
mangent au premier service pendant que les enfants de moyenne et grande section font l'appel dans la
salle  de motricité  puis sortent  jouer  dans la  cour.  A 12h30,  les  moyens passent  aux toilettes  puis
rentrent  dans  la  cantine,  s'installent  suivis  par  les  grands.  A 12h40,  tous  les  enfants  sont  dans  la
cantine, les petits partent à la sieste dès la fin du repas vers 12h45 et sont pris en charge par une
ATSEM pour la sieste. A la fin du repas, les moyens et grands peuvent jouer dans la cour ou sous le
préau (en cas de mauvais temps). 

Deux jours par semaine, mardi et vendredi, l'association lire et faire lire, prend un petit groupe
de 4 moyens de 12h à 12h30 et 4 grands de 12h40 à 13h15. Les 4 grands passent au premier service
avec les petits et pourront profiter de la cour à 13h15 après la lecture.

A 15h45, quatre possibilités s'offrent aux enfants ; 

• les enfants rentrent chez eux  à 15h45 ; les parents viennent  chercher les  enfants des 3 classes
à la porte extérieure de la classe de Mme Roussel.

• les  enfants ont  APC de 15h45 à 16h30 les lundis et jeudis ; ils restent dans la classe de Mme 
Pique ou  Mme Garnier à 15h45, font leur activité avec l'enseignante concernée puis redescendent
dans la salle de motricité à 16h30 où les parents viennent les rechercher.

• les enfants  vont en  espace  détente jusqu'à  16h20-16h30  ; à 15h45 les  ATSEM  de  chaque
classe conduisent les enfants dans le périscolaire. Deux d'entre elles restent avec les enfants qui jouent,
dessinent... la 3ème part faire le ménage de sa classe. Si les enfants sont trop nombreux ils peuvent
utiliser la salle adjacente qui est la bibliothèque. A 16h15, les 3 ATSEM descendent avec les enfants
dans la salle de motricité pour que les parents viennent les récupérer par la porte extérieure. 

• les  enfants  sont  inscrits au périscolaire  du  soir ; les  animateurs  viennent devant les classes
pour récupérer les enfants inscrits, ils passent aux toilettes, se rangent et se dirigent vers la cantine afin
de  prendre  leur  goûter.  À 16h30,  deux  soirs  par  semaine  un  petit  groupe  d'enfants  inscrits  à  un
parcours découverte est conduit dans la salle de motricité ou une autre salle pour participer à une
activité encadré par un animateur et / ou un animateur et un intervenant extérieur. Les autres enfants
remontent avec un animateur et une ATSEM qui les rejoint à 16h30 et reste jusqu'à 17h dans la salle
du périscolaire maternel. Les enfants peuvent faire des activités proposées par l'animateur ou jouer
librement dans les coins permanents. A 17h30 les enfants des parcours découverte retournent dans le
périscolaire, leurs parents pourront les récupérer qu'à partir de ce moment. A 17h55 les enfants restant
rejoignent le périscolaire élémentaire pour les derniers départs à 18h15.



C/ LE PUBLIC

L'école élémentaire Pierre Curie dispose de 5 classes ; un CP /CE1, un CE1, un CE2/CM1, un
CM1, et un CM2 (~130 enfants). 

L'école maternelle Marie Curie dispose de 3 classes ; une petite section, une moyenne section
et une grande section. ( ~ 80 enfants).

Tous les enfants scolarisés dans les écoles Pierre et  Marie Curie,  préalablement inscrits en
mairie et dont le compte monétique est approvisionné ont la possibilité de s'inscrire sur leur espace
famille,  sur internet,  aux différents temps de la journée.  Chaque jour,  une liste  d'enfants pour les
différents temps est imprimée afin de connaître les effectifs :

Actuellement une trentaine d'élémentaires fréquentent le périscolaire le matin, une centaine le
midi,  une trentaine vont  en espace détente  et  en fonction des jours  entre  25 et  35 fréquentent  le
périscolaire du soir. En maternelle, une quinzaine d'enfants sont présents le matin, une soixantaine le
midi, une vingtaine vont en espace détente et entre 20 et 35 fréquentent le périscolaire du soir selon les
jours de la semaine.

D/ LE SERVICE DIRECTION DE L'ENFANCE

Toutes les écoles et les accueils périscolaires de Mont-Saint-Aignan sont rattachés 
au Service Direction de l'Enfance 

situé à l’Hôtel de ville, 
rue Louis Pasteur 

76130 Mont-Saint-Aignan .

Ce service est joignable aux heures d'ouverture au 02 35 14 30 87 .

E/ L'EQUIPE PEDAGOGIQUE



2/ Les valeurs éducatives de la Ville

Les 5 ambitions de la ville de Mont-Saint-Aignan pour l'éducation des enfants et des jeunes :

• Porter et promouvoir les valeurs Républicaines de l'égalité, de la citoyenneté et de l'inclusion
de tous

• Être la ville de toutes les générations
• Être à l'écoute des enfants
• Valoriser leur bien-être
• Favoriser leur découverte d'expérience et d'activités variées

3/ Les objectifs pédagogiques

Le temps périscolaire  est  un temps  particulier  suite  à  l'arrivée  et  au  départ  échelonné des
enfants. Certains d'entre eux sont présents sur les 3 temps ; matin, midi et soir. La réforme des rythmes
scolaire vise à prendre en compte le rythme et le bien-être de l'enfant, c'est à nous de l'accompagner
dans ce sens en veillant à la fatigue des enfants, à leur besoin de s'amuser, de jouer et de se détendre.
C'est pourquoi nous chercherons à :

• Créer  un espace de détente et  de bien être,  propice à la  sécurité physique,  affective et
morale.

• Favoriser la notion de respect et de vivre ensemble
• Favoriser les rencontres et les échanges
• Favoriser la découverte d'activités

Créer un espace de détente
 et de bien être, 

propice à la sécurité 
physique, affective et morale

Permettre à chaque enfant de 
commencer sa journée en douceur

Permettre à chaque enfant de
manger dans le calme

Respecter le rythme de chaque 
enfant

Favoriser la sécurité des enfants

-Laisser le choix aux enfants ;
 boite à idée en élémentaire, 

proposition d'activités en mater
-Aménagement de l'espace ; 
coin lecture, canapé, musique

douce, dessin...

-Présence des animateurs et
intervention ;

changement de place...

-Placement et circulation des
 animateurs dans la cour et les salles
-Rassurer les enfants (le coucou par

 la fenetre en mater le matin, 
blessures, pipi...), être à l'écoute,

 jouer et dessiner avec eux...



Favoriser la notion de respect 
et de vivre ensemble

Apprendre le respect...

Politesse ; dire bonjour le matin,
 merci et s'il te plait, 

au gouter attendre que tout le
 monde soit servis...

Matériel ; en mater ; à la fin de la 
musique tout est rangé, en 

élémentaire tableau du rangement

Apprendre à vivre ensemble

Instaurer un cadre et règles de vie; 
Élém : affichages, set de table

 fait par les enfants... 
Mater ;chef de table,lever le doigt

Se dire pardon, s'excuser si conflit, 
jouer ensemble (un ballon le soir)

Apprendre à devenir autonome 
et responsable

Règles d'hygiène ; passage aux 
toilettes et lavage de mains avant
les repas, débarassage, nettoyage

 des tables au gouter, (mater) mettre
 son manteau tout seul

Favoriser les rencontres et 
les échanges

Accueillir les familles

Bonjour, sourir, aller vers les 
parents expliquer la journée de

 leurs enfants
Animation (exple avant Noël)

 gouter avec parents

Lien entre l'école, le personnel,
 l'équipe

Semaine du goût, réalisation de
 gateau avec la cuisine

étude avec une enseignante
espace détente avec les ATSEM
une ATSEM 30 min en périsco

Lien animateur/enfant/périscolaire Animateurs goutent en même 
temps que les enfants

Correspondance avec l'école du 
Village, rencontre sportive...

Favoriser la découverte 
d'activité

Développer leur curiosité

En maternel: le matériel/ modèle 
est posé sur une table, les enfants 

viennent et demande de faire
Semaine du goût les animateurs 
se déguisent les  enfants posent 
des questions et se renseignent  

Permettre aux enfants de découvrir 
de nouvelles activités

Parcours découverte Inscription sur 7 semaines dans 
une activité d'une heure

Proposition d'activité avec 
différents matériaux, carton, 

touret, objet trouvé dans la cour...
Proposition chaque soir d'activités 
au choix : tableau des animateurs



4/ Le rôle des animateurs

L'animateur doit être motivé et dynamique, il doit être présent avec les enfants pendant les
différents temps d'accueil. Il doit jouer avec eux mais pas seulement. Il doit être responsable et faire
preuve  de  bon  sens,  il  doit  pouvoir  improviser,  s'adapter  à  toutes  les  situations  en  prenant  des
initiatives. L'équipe d'animation met en place des règles qui régissent les temps d'accueil.

Chaque animateur participe activement à l'élaboration des projets d'animation et apporte ses
compétences  et  savoir-faire.  De courtes  réunions  seront  mise  en place  pour  élabore  de  nouveaux
projets (exemple avant chaque vacances).

L'animateur ne doit  pas être passif  pendant les temps de vie collective (servir,  débarrasser,
passer  le  balai...)  il  est  important  d'expliquer  et  de  faire  comprendre  aux  enfants  que  vivre  en
collectivité implique un respect du travail d'autrui, d'écoute...

Il doit proposer des activités éveillant la curiosité et l’esprit de découverte des enfants. Il doit
veiller au bien-être des enfants et être l'écoute de leurs attentes et besoins. 

La communication est très importante au sein de l'équipe. L'animateur ne doit pas hésiter à
faire part de ses suggestions et remarques au reste de l'équipe et au responsable mais doit également
accepter les remarques et se remettre en question si besoin.

La responsable de groupe scolaire est détachée, c'est à dire qu'elle peut intervenir sur l'un ou
l'autre des périscolaires selon les besoins. Les animateurs doivent penser à lui transmettre toutes les
informations importantes, problème avec un enfant, blessure, questions de certains parents, questions
des enseignants... C'est pourquoi un système d'affichage par post-it est mis en place. La responsable
s'assurera d'être disponible pour les deux périscolaires ainsi que les différents espaces détente afin de
répondre aux questions et attentes des animateurs et des familles.

Les soins apportés aux enfants doivent être marqué dans le cahier et si nous voyons les parents
le soir leur expliquer l'incident. La trousse de secours principale est dans l'armoire du périscolaire
principal, sur l'armoire dans la salle informatique en élémentaire, dans les toilettes et dans l'armoire du
périscolaire  en  maternel.  En cas  de  doute  il  ne  faut  pas  hésiter  à  demander  l'avis  de  l'un  de  ses
collègues ou de la responsable. En cas de grave blessure la responsable doit être mise au courant le
plus rapidement possible afin de prévenir si nécessaire les parents ou les secours. 

Les  animateurs  doivent  prendre  connaissance   des  différents  PAI (protocole  d'accueil
individualisé), il y en a trois en élémentaire et deux en maternel. Ils doivent connaître la conduite à
tenir en cas de problème (allergie alimentaire ou crise d'asthme)

Aucun traitement médical ne pourra être administré sur les différents temps périscolaires.
 

Les absences ne sont  autorisées que pour raisons médicales ou examens universitaires,  sur
présentation  d'un  justificatif  officiel.  En  cas  d'absence,  il  faut  prévenir  la  responsable  de  groupe
scolaire,  Alexandra,  et  le  service  jeunesse  (Florence  ou  Sandra)  au  plus  vite  pour  trouver  un
remplaçant. Les vacances ne sont pas autorisées en période scolaire.

Tout retard sera décompté des heures de travail. Être ponctuel, c'est respecter ses collègues et
les enfants, c'est aussi se donner les moyens de faire du bon travail.

En cas d'inspection par le direction départementale de la cohésion sociale, la responsable est
tenue  de  présenter  les  documents  administratifs  de  son  équipe  (diplômes  et  photocopies  de
vaccinations)

A la  fin  de chaque trimestre,  la  responsable organise un temps  d'évaluation individuel ou
collectif s'appuyant sur une grille d'auto évaluation et d'un entretien. Ce temps ne doit pas être vécu
comme un moyen de sanction mais plutôt donner lieu à une discussion qui permettra à l'animateur de
poursuivre sa réflexion et progresser dans sa pratique. (grille d'évaluation en annexe)



5/ Les projets d'animation

Avant chaque vacances, l'équipe d'animation se concerte, demande l'avis aux enfants ou leur en
fait la surprise et met en place une animation. Selon les projets nous séparons ou non les élémentaires
et les maternels.

Activités à thèmes ; chaque année le périscolaire doit faire des animations durant la semaine du
goût. L'équipe d'animation réfléchi donc au thème et propose des animations en relation avec celui-ci.
Cette année la semaine du goût met en avant les pays du monde ; lundi l'Italie, mardi les Antilles,
mercredi la Chine, jeudi l'Espagne et vendredi menu du chef.

Dans  le  cadre  de  la  subvention  reçue  par  la  ville  « Un fruit  pour  la  récré »,  l'équipe  doit
proposer une animation (expo, dégustation, cuisine...) afin de promouvoir la consommation des fruits.

Chaque soir, un tableau en élémentaire a été créer pour proposer aux enfants des activités soit
extérieurs, intérieurs, manuelles, sportives, libres... Les animateurs présents au gôuter présentent les
activités et au retour des animateurs de l'espace détente les activités commencent.

Les parcours découverte, sont des activités proposées aux enfants sur inscriptions. Elles durent
7 semaines sur lesquelles les enfants, une fois inscrits, sont obligés d'être présent à toutes les séances.
Entre chaque période, de vacances à vacances, de nouvelles activités sont proposés. 
Planning prévisionnel :

6/ Evaluation

Est  ce que les  outils  mis  en place par  la  responsable de groupe scolaire  sont  compris,  utilisés  et
maîtrisés par l'équipe d'animation ?(le tableau d'activités, les post-it information, tableau d'affichage...)
Est ce que le tableau créé par l'équipe d'animation est utile et réalisable avec les enfants  ? (tableau de
rangement matin et soir)
Est ce que le chef de table permet de diminuer le volume de la cantine et le nombre de verres renversés
à table ?
Est ce que les activités proposés aux enfants correspondent à leurs attentes ? 

mai/ juillet Maternelle

lundis

mardis

jeudis

Elémentaire

Percussions 
16h20 17h20

contes et his-
toires (Anne 
LECHEVAL-

LIER)
Rugby 9-11 

ans

activité anim

Mars/ avril Maternelle

lundis
football

percussions

mardis BD

jeudis

Elémentaire

contes et his-
toires (Anne LE-
CHEVALLIER)

jeux de socié-
té

Maternelle

lundis cirque art plastique

mardis

jeudis

Janvier/ 
février

Elémentaire

Chant  16h20 
17h20

Baby Cirque 
et Gym

Percussions 
16h20 17h20

Elémentaire Maternelle

lundis

mardis

jeudis

Novembre/ 
décembre

vidéo et mé-
dia

Musique/chan
ts Yopa

Rugby CM1 
CM2

Danse 
16h20/17h20

motricité, exp 
corporelle 
jeux de 
rondes



7/ Annexes

Grille d'auto évaluation

Axes  OUI NON
Points à

améliorer
Pas

concerné

Implication 
dans mon 
travail et dans 
la vie du 
périscolaire

Est- ce qu'il m'arrive d'être absent?     

Est-ce que j'arrive à l'heure?     

Est-ce que je participe activement à la préparation et aux réunions?     

Est-ce que je participe aux tâches de la vie collective (balai, 
débarrassage, nettoyage des tables, rangement…)?

    

Mon rôle 
d'animateur

Est-ce que je suis bien intégré à l'équipe d'animation?     

Est-ce que je sais écouter mes collègues?     

Est-ce que je sais passer le relais si besoin?     

Est-ce que je sais passer les informations?     

Est-ce que je m'implique dans le projet commun?     

Est-ce que je suis un référent, en exemple, pour les enfants (attitudes, 
langage…)

    

Est-ce que je communique avec les familles?     

Les familles connaissent elles mon prénom?     

Mes activités

Est-ce que je propose des activités?     

Est-ce que je fais un modèle pour présenter mes activités manuelles?     

Est-ce que je laisse à chaque enfant la possibilité de vivre les activités à
son rythme?

    

Les activités que je propose sont-elles adaptées à l'âge des enfants?     

Est-ce que je propose des activités (jeux de société, jeux extérieurs…) 
aux enfants?

    

Ma relation 
avec les 
enfants

Est-ce que je connais tous les prénoms des enfants qui fréquentent 
l'accueil périscolaire?

    

Est-ce que je partage des moments privilégiés avec les enfants?     

Est-ce que je prend le temps d'écouter les enfants?     

La santé et la 
sécurité

Est-ce que je réapprovisionne la trousse pharma quand c'est nécessaire?     

Est-ce que je transmet toujours aux enseignants et à la responsable les 
informations concernant les blessures ou soins apportés aux enfants?

    

Est-ce que je note les soins apportés dans le carnet d'infirmerie?     

Est-ce que je connais tous les PAI?     

Est-ce que je sais garantir la sécurité physique des enfants?     

Est-ce que je sais garantir la sécurité affective des enfants?     

Est-ce que je sais être à l'écoute des enfants?     

La gestion des 
repas

Est-ce que les enfants goûtent à tous les repas?     

Est-ce que le réfectoire est calme?     



Est-ce que je sais gérer le temps des repas?     

Est-ce que les enfants ont le temps de manger?     

La vie 
quotidienne

Est-ce que je sais gérer le passage aux toilettes, lavage de mains...     

Est-ce je sais surveiller la cours? Et gérer tous les enfants?     

La  relation 
avec le 
personnel 

Est-ce que je sais faire passer les informations?     

Est-ce que j'entretien un bon relationnel avec le personnel de la 
restauration?

    

Est-ce que j'entretien un bon relationnel avec le personnel scolaire?     

Activités

Je sais gérer mon groupe d'enfants? Et mon temps?     

J'ai su donner un rôle à chacun d'en eux? Et déléguer?     

Je sais dont j'ai besoin pour réaliser ma représentation     

Remarques:





ANNEXE 14

PROJET PEDAGOGIQUE 2014/2015 DE L'ACCUEIL
PERISCOLAIRE BERTHELOT





Projet Pédagogique
Accueil Périscolaire

Berthelot

 Année scolaire 2014-2015
Responsable de groupe scolaire : Margot BERBÉ  (BAFD stagiaire)



Qu'est ce qu'un projet pédagogique?
C'est un projet de fonctionnement qui vise, ici, à faciliter le travail des agents municipaux
qui interviennent sur les temps périscolaires. Il découle de l' « Avant-Projet Éducatif de la
ville de Mont-Saint-Aignan » qui régie l'ensemble des accueils de la commune.

Il  renseigne  sur  le  fonctionnement  interne  du  site  Berthelot  et  donne  les  orientations
pédagogiques qui guideront le travail de l'équipe d'animation.

Ces orientations, appelées plus bas Objectifs Pédagogiques découlent des 5 grands axes
choisit par la ville:

-La ville porteuse des valeurs républicaines de l'égalité, la citoyenneté, et l'inclusion
de tous

-La ville de toutes les générations

-La ville à l'écoute des enfants 

-La ville valorise le bien être des enfants

-La ville favorise la découverte d'expériences et d'activités variées

I/ Présentation de l'accueil
NOM : Accueil Périscolaire Berthelot
IMPLANTATION : 31 ter chemin des Cottes à Mont Saint Aignan.

ORGANISATEUR : Ville de Mont Saint Aignan
N° D'HABILITATION : 0760184CL000814

CONTACTS :
( 02 35 88 13 67 / 06 61 75 23 91
* margot.berbe@montsaintaignan.fr

Le fonctionnement général

L'accueil périscolaire se situe derrière l'école maternelle Berthelot, il est ouvert tous les
jours d'école de 7h30 à 8h20 / 11h30 à 13h20 / 15h45 à 18h15.

D'autres  salles  sont  à  notre  disposition:   le  réfectoire,  la  salle  de  motricité  de  l'école
maternelle et la  salle 4 dans l'école élémentaire.

Le public accueilli

Tous les enfants scolarisés dans les écoles Berthelot, préalablement inscrits en mairie.

II/ Les objectifs pédagogiques

Le temps périscolaire est un temps particulier où l'arrivée et le départ échelonné imposent
d'adapter ses propositions d'animation. Il convient également d'intégrer cet accueil dans la
globalité  de  la  journée.  Les  enfants,  fatigués  par  le  rythme  scolaire,  ont  besoin  de
s'amuser et de se détendre. Cet accueil répond à un souci de garde des enfants avant et
après le temps scolaire.

1

mailto:anne-laure.serdobbel@montsaintaignan.fr


L'équipe d'animation doit mettre en place des activités de loisirs variées. Bien entendu, les
enfants ont le choix de participer ou non aux activités proposées. Le but principal étant de
faire passer de bons moments aux enfants, pour qu'ils reviennent avec plaisir.

Créer un espace
d'accueil propice

à la sécurité
morale,

physique et
affective :

Pour que les enfants se sentent bien au périscolaire, il faut « investir
les lieux », décorer les salles d'accueil (réfectoire et périscolaire), et
mettre en place des coins permanents.

Il est aussi indispensable de tisser des liens privilégiés avec chaque
enfant  (complicité,  discussion,...)  et   de  développer  un  accueil  de
qualité et de confiance mutuelle (écoute et convivialité). Ce climat de
confiance doit également exister avec les parents, qu'il faut mettre à
l'aise  :  prendre  le  temps  de  discuter  avec  chacun,  de  noter  les
infos, ... Ce contact avec les parents passe avant toute chose par les
codes de politesse et  de savoir-vivre.

L'animateur se doit de dire « bonjour » et «  au revoir » à chaque
enfant et chaque parent.

Exemple de moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif :

La stabilité de l'équipe contribue à créer un environnement  rassurant
pour l'enfant, il connait tous les adultes qui s'occupent de lui.

Délimiter  des  coins  permanents,  les  matérialiser  par  un  affichage,
créer des étiquettes de porte-manteaux...Si  l'enfant peut poser ses
affaires tous les jours au même endroit, à un porte manteau avec son
nom, il se sent attendu, accueilli.

Accompagner
l'enfant à son

rythme, prendre
en compte ses
besoins et ses

attentes :

Le temps d'accueil périscolaire doit être un moment de détente et de
temps libre, il ne doit pas reproduire les contraintes du temps scolaire.
Il est indispensable de favoriser le libre choix des enfants, une activité
ne doit jamais être imposée. Par le choix, les enfants développent leur
autonomie et se responsabilisent.  La vie  quotidienne et les tâches
collectives  peuvent  également  être  propices  au  développement  de
l'autonomie et à la responsabilisation (chargé de débarrassage, aider
les plus petits, ...).

Dans  leurs  propositions  d'activités  les  animateurs  doivent  tenir
compte du moment de la journée, en effet le temps du matin, doit
laisser  la  possibilité  aux  enfants  de  commencer  leur  journée  en
douceur. Le soir sera plutôt un moment de retour au calme, après une
journée rythmée de sollicitations diverses et variées.

Chaque  enfant  doit  être  considéré  comme  une  personne  à  part
entière, dans son individualité, il doit pouvoir exprimer ses goûts, ses
envies, ses besoins, et être entendu par l'adulte.
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Exemple de moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif :

Proposer plusieurs activités, laisser le choix, ...

Laisser  la  possibilité  de  jouer  en  autonomie  dans  les  coins
permanents, proposer des ateliers en autonomie.

Permettre aux
enfants de

s'épanouir et de
découvrir de

nouvelles
activités :

L'accueil périscolaire doit être un lieu de découverte et d'expression.
Les  activités  proposées  par  l'équipe  d'animation  doivent  être
préparées  en  amont,  elles  doivent  être  diversifiées,  originales  et
appropriées à l'âge des enfants.

L'animateur doit proposer des activités éveillant la curiosité et l'esprit
de découverte des enfants, permettant le développement du créatif et
de l'imaginaire. Il doit veiller au bien être des enfants et être à l'écoute
de leurs attentes et besoins pour leur permettrent de s'épanouir.

Malgré la nécessité de proposer des activités variées, l'essentiel du
temps périscolaire est composé de temps de vie quotidienne (repas,
gouter, déplacement, ...)  où de temps  de jeu libre. « Jeu libre » ne
signifie pas que les enfants sont livrés à eux même, l'animateur est
toujours présent et prend part au jeu!

Exemple de moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif :

Pour les activités manuelles, un exemple est toujours présenté mais
l'enfant réalise à sa manière son « œuvre » et laisse libre cours à son
imagination.

Proposer des activités manuelles, sportives, d'expression, des grands
jeux...
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III/  Les différents temps d'accueil
Chaque temps périscolaire est spécifique puisqu'il correspond à un moment particulier de
la journée et qu'il doit répondre aux besoins et au rythme de l'enfant.

Maternelle Élémentaire

ACCUEIL DU
MATIN 

7h30-8h20

Un unique lieu d'accueil (périscolaire), env.10enfants/ 2 animateurs

L'accueil  du matin  doit  être  un moment calme, les enfants se sont
levés tôt et une longue journée les attend. Les animateurs accueillent
les  enfants  et  les  parents  dans  un  cadre  convivial,  avec  bonne
humeur. 

Certains parents ne rencontrent  que très rarement les enseignants,
aussi le personnel du périscolaire doit souvent se faire « messager », il
faut  être  très  attentif  aux  infos  donner  et  ne  pas  oublier  de  les
transmettre!

Les animateurs orientent les enfants vers les coins permanents, jeux
de société, lecture, dessins, ...

Il  est  primordial  en  ce  moment  matinal  de  respecter  le  rythme  de
chaque enfant et de répondre à ses attentes. 

Les animateurs de montrent  disponibles et  attentifs  pour  faciliter  la
séparation d'avec les parents.

A 8h20 les animateurs accompagnent les enfants à l'école.

MIDI /
RESTAURATION

11h30-13h30

Ce  temps  de  transition  doit  être  un  moment  de  détente  pour  les
enfants, un moment pour « recharger les batteries ». 

C'est aussi un moment intense de vie en collectivité, avec des règles à
respecter  (ne  pas  crier,  respecter  le  personnel,  débarrasser  son
plateau correctement, ranger sa chaise, ...)  

Le système de services nous oblige à  respecter un certain rythme, si
le  premier  service  est  en  retard  il  risque  de  perturber  toute
l'organisation.

En  aucun  cas,  un  animateur  ne  forcera  un  enfant  à  manger,
néanmoins il lui expliquera qu'il faut goûter à tout, le repas peut être
l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs. 

En cas de départ sur le temps du midi pour maladie, rendez-vous... la
personne  qui  récupère  l'enfant  devra  signer  une  décharge  de
responsabilité.

Env. 65 enfants, 
3 animatrices +3 Atsems

A 11h30, les animateurs prennent
les enfants  en charge à la  sortie
de la  classe,  les font  passer  aux
toilettes  et  les  dirigent  vers  le
réfectoire.

Env. 100 enfants
4 animateurs

Les animateurs font l'appel dés la
sortie de la classe à 11h30.

Tous les enfants sont dans la cour.
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Vers  12h05  le  repas  se  termine,
les  Petites  Sections  vont  au
dortoir,  les Moyens et les Grands
sortent  jouer  dans  la  cour  ou  au
périscolaire.
Les  activités  pédagogiques
complémentaires  (APC),
concernent  les  Moyens  et  les
grands et  ont lieu de 11h30 à 12h,
ainsi une dizaine d'enfant mangent
à partir de midi, avec une ATSEM.

A  12h,  le  premier  service  (CP-
CE1-1/2CE2),  va  manger  avec  2
animateurs.

A  12h30  le  deuxième  service
(1/2CE2-CM1-CM2)  va  manger
avec 2 animateurs

Les  activités  pédagogiques
complémentaires  (APC)  ont  lieu
de 11h30 à midi.

ESPACE
DÉTENTE

15h45-16h30

Les enfants sont pris en charge par l'équipe municipale à 15h45.

2 Atsems organisent des jeux dans
la salle  de motricité  ou  racontent
des  histoires  par  petits  groupes
dans les classes.

2  Animateurs  accueillent  les
enfants dans la salle 4 de l'école
élémentaire,  où  ils  ont
préalablement installé des jeux de
société,  des  magazines,  kaplas,
legos, coins dessins...

Les enfants doivent être récupérés, par une personne habilitée à le
faire, entre 16h20 et 16h30 (salle de motricité en maternelle, à l'entrée
de l'école en élémentaire). En cas de doute, l'animateur doit demander
une pièce d'identité. 

A 16h30, les deux animateurs de
l'espace  détente  rejoignent  le
périscolaire. 

ACCUEIL DU
SOIR

15h45-18h15

15h45: Les  trois  animateurs  du
soir récupèrent les enfants à l'aide
des listes d'appel et des tableaux
remplis  par  les  parents  devant
chaque  classe.  .  Ils  dirigent  les
enfants vers le périscolaire où ils
prennent le goûter (préparer par le
personnel de restauration)

15h45: Les  trois  animateurs  du
soir  font  l'appel  dans  la  cour,
prennent  en  charge  les  enfants
inscrits,  et  se  dirigent  vers  le
réfectoire,  les  enfants  déposent
leurs cartable et affaires aux porte-
manteaux  et  s'installent  ensuite
aux tables, pour prendre le goûter.

Lorsque le goûter est terminé, ils
débarrassent  et  nettoient  leur
table.  Un coup de balai  doit  être
passé tous les soirs dans la salle
et  les  chaises  montées  sur  les
tables tous les soirs.

L'étude  avec  Isabelle  Masson:
après le goûter, les enfants qui le
souhaitent  peuvent  se  mettre  au
calme  (dans  l'école  maternelle)
pour faire leurs devoirs, les lundis,
mardis et jeudis soirs .

5



Les parcours découvertes : (16h30-17h30 sans départ possible).

Ils  permettent  la  découverte  d'activités  variées  (couture,  musique,
volleyball, danse, vidéo...) Pour les enfants inscrits au préalable pour
une période (entre deux vacances) Menés par un intervenant extérieur
ou un animateur. Ils peuvent avoir lieu à la Maison Des Associations,
en salle de motricité, dans l'école élémentaire... Ils sont au nombre de
trois en élémentaire (lundi, mardi et jeudi) et deux en maternelle (lundi
et jeudi)

Le périscolaire ferme à 18h15

IV/  L'équipe d'animation
Responsable de groupe scolaire : Margot Berbé  (BAFD stagiaire)

Maternelle Élémentaire

ACCUEIL DU MATIN    Animatrice référente
 

Animateur référent

MIDI /
RESTAURATION

3 animateurs
+3 ATSEMS

4 animateurs

ESPACE DÉTENTE 2 ATSEMS 2 animateurs

ACCUEIL DU SOIR 3 animateurs 2 animateurs + (2 à partir de
16h30)

Cette  composition  peut  se  trouver  modifiée  en fonction des besoins du service et  du
nombre d'enfant accueillis

Le rôle de l'animateur

L'animateur doit être motivé et dynamique, il doit être présent avec les enfants pendant
les différents temps d'accueil. Il doit être responsable et faire preuve de bon sens, il doit
pouvoir improviser, s'adapter à toutes les situations en prenant des initiatives.

Chaque animateur participe activement à l'élaboration des projets d'animation et apporte
ses compétences et savoir-faire.

L'animateur ne doit pas être passif pendant les temps de vie collective (servir le goûter,
débarrasser, passer le balai, ...), il est important d'expliquer et de faire comprendre aux
enfants que vivre en collectivité implique un respect du travail d'autrui, de l'écoute, …

La communication est très importante au sein de l'équipe. L'animateur ne doit pas
hésiter  à  faire  part   de  ses  suggestions  et  remarques  à  la  responsable  et  ses
collègues mais doit également accepter les remarques et se remettre en question si
besoin.

La responsable de groupe scolaire est détachée, c'est à dire qu'elle peut intervenir selon
les besoins avec les élémentaires ou les maternels. Les animateurs doivent lui transmettre
toutes  les  informations  importantes:  problème avec  un  enfant,  blessure,  questions  de
certains parents, questions d'enseignants...  La responsable s'assurera d'être disponible
pour tous afin de répondre aux besoins et attentes des enfants et des familles.
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L'évaluation des animateurs

A la fin de chaque trimestre, la responsable organise un temps d'évaluation individuelle,
s'appuyant sur une grille d'auto-évaluation et d'un entretien. Ce temps donnera lieu à une
discussion qui permettra à l'animateur de poursuivre sa réflexion et progresser dans sa
pratique.

Cf Annexe exemple de Grille d'auto-évaluation.

Les temps forts

Quand? Quoi?

Avant
chaque

période de
vacances

L'équipe d'animation proposera  un grand jeu,  un gouter  amélioré,  une
exposition,... ce qui nécessite un travail de préparation et la motivation de
tous les animateurs.

Une fois par
trimestre

Dans le cadre de la subvention de l'état reçue par la ville « Un fruit pour la
récré »,  l'équipe  doit  proposer  une  animation  (expo,  dégustation,
cuisine, ...) afin de promouvoir la consommation des fruits.

 Absences, retards et formalités administratives

Toute  absence  doit  être  justifiée,  et  notifiée  au plus  vite  à  la  responsable  de  groupe
scolaire,  Margot  BERBÉ  06.63.76.78.85  et  la   responsable  administrative  des  temps
périscolaires, Florence LANCELEVÉE 02.35.14.30.41. 

Tout  retard  sera  décompté  des  heures  de  travail.  Être  ponctuel,  c'est  respecter  ses
collègues et les enfants, c'est aussi se donner les moyens de faire du bon travail.
 

En cas d'inspection par la direction départementale de la cohésion sociale, la responsable
est  tenue  de  présenter  les  documents  administratifs  de  son  équipe  (diplômes  et
photocopie du carnet de vaccinations ou certificat médical, pour chaque animateur). 

Soins et infirmerie

Les petits bobos sont soignés par les animateurs avec les trousses de secours à leur
disposition :

Maternelle Élémentaire

- armoire à pharmacie du périscolaire
- étagère dans la salle de motricité

        - sac à dos dans salle 4
        - armoire dans salle des maîtres
        - armoire du sas
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En cas de doute il ne faut pas hésiter à demander l'avis de l'un de ses collègues ou de la
responsable. En cas de grave blessure la responsable doit être mise au courant le plus
rapidement possible afin de prendre en main la situation et si nécessaire de prévenir les
parents et/ou les secours selon les cas.

Dans chaque « trousse de secours » se trouve un registre de soins qu'il faut compléter
consciencieusement.

Il  est impératif que les animateurs prennent connaissance des PAI (Protocole d'accueil
individualisé) afin de connaître la conduite à tenir en cas de problème (allergie alimentaire
ou crise d'asthme par exemple).

Aucun traitement médical ne pourra être administré par un agent de la ville.
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Exemple de Grille d'Auto-Évaluation 
Cette grille servira de support de discussion pour l'entretien individuel

avec la responsable de groupe scolaire:

OUI NON
En cours

d'acquisition

Implication
dans mon
travail et

dans la vie
du

périscolaire

J'arrive à l'heure ?

Je participe activement aux projets communs?

Je participe aux tâches de vie collective (balai, 
débarrassage, nettoyage des tables, rangement..) ?

Observations:

Mon rôle
d'animateur

Je sais travailler en équipe? Écouter mes collègues?

Je suis un référent ? Un exemple ? pour les enfants 
(attitude, langage...)

Je communique avec les familles ?

Observations:

Les
activités

J'anticipe et propose des activités ?

Je sais gérer un temps d'activité?

Je laisse à chaque enfant la possibilité de vivre les 
activités à son rythme?

Je propose des activités adaptées à l'age des 
enfants?

Observations:

Ma relation
avec les
enfants

Je connais tous les prénoms des enfants qui 
fréquentent l'accueil périscolaire?

Je partage des moments privilégiés avec les 
enfants?

Je prend le temps d'écouter les enfants?

Observations:

La sécurité

Je connais l'essentiel de la législation jeunesse et 
sports?

Je transmet toujours aux enseignants et à la 
responsable les informations concernant les 
blessures ou soins apportés aux enfants?

Je connais tous les PAI et renseignements médicaux 
importants?

Observations:

La gestion
des repas

Est-ce que les enfants goûtent à tous les repas ?

Est-ce que le réfectoire est calme ?

Est-ce que les enfants ont le temps de manger ?

Observations:
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ANNEXE 15

PROJET PEDAGOGIQUE 2014/2015 DE L'ACCUEIL
PERISCOLAIRE VILLAGE





PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE DE
L'ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DU VILLAGE.

 

ANNEE 2014 2015
RESPONSABLE : LEMONNIER LAETITIA



I) PRESENTATION.

Le périscolaire se trouve au sein de la cantine de l’école maternelle et élémentaire du village,
chemin de la Planquette à Mont-Saint-Aignan. Il accueille les enfants de la petite section aux élèves
de CM2 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de période scolaire

A) Les horaires d’accueil.

- De 7h30 à 8h50 : accueil du matin
- De 12h à 13h20 : surveillance de la cantine
- De 15h45 à 18h15 : accueil du soir.

Pour éviter de croiser les parents dans le couloir de l'école maternelle, nous allons chercher les
enfants cinq minutes avant dans les classes, 11h55 pour le midi et 15h40 pour l'espace détente et le
périscolaire.

           B) Coordonnées.

Organisateur Mairie de Mont Saint Aignan

Adresse de l'accueil périscolaire
Chemin de la planquette
76130 Mont Saint Aignan

Direction
Responsable : LEMONNIER Laetitia

Coordonnées 

06 61 72 27 40

laetitia.lemonnier@ville-mont-saint-aignan.fr

Public Enfants de 3 à 12 ans 

Capacité d 'accueil
70 enfants

Dates du fonctionnement Du 2 septembre au 5 juillet 2015

Assistant sanitaire
LEMONNIER LAETITIA
BENAYACHE MAEVA

Numéro d'habilitation 
0760184CL001314

mailto:laetitia.lemonnier@ville-mont-saint-aignan.fr


C) L’espace

L’école se compose :

- De la maternelle comprenant 3 classes (petite, moyenne et  grande section),  une salle de
motricité, un espace vidéo et une bibliothèque.

- De l'école  élémentaire  qui  comprend 5 classes  (CP,  CE1,  CE2,  CM1, CM2),  un espace
informatique, une bibliothèque.

- D'une cantine, divisée en deux : un espace pour accueillir les maternels avec un mobilier
adapté et un espace pour les élémentaires. C'est ici qu'intervient le périscolaire. 

D) Le public accueilli.

L’école accueille des enfants de 2 ans et  demi à 12 ans.  Il  faut  bien prendre en
compte que les enfants sont différents et n’ont pas les même besoins au même moment. Il
faudra donc porter une attention particulière à chaque enfant.

E) Le personnel

L’équipe d’animation est composée d’une responsable de site (LEMONNIER Laetitia) et de dix
animateurs et de trois ATSEM:

Équipe maternelle Équipe élémentaire

DEFLAOUI  Charlotte (matin,  midi,  soir).
Animatrice référente.

FERIAL  Ludovic (matin,  midi  et  soir).
Animateur référent 

ADJOU Sabiha (midi). Animatrice SEVESTRE  Régine (matin,  midi,  soir).
Animatrice 

SEHEIR Charlie (midi, soir). Animatrice BENAYACHE  Maéva (midi,  soir).  Contrat
d'avenir en élémentaire.

GAMBA Sarah (midi). DIAGNE Cheik (midi). Animateur

 LOUIS STEVEN(soir). BENSAID Issam (soir). Animateur.

FOUQUE Catherine (ATSEM)
SAILLARD Sylvie (ATSEM)
MOISON Corine (ATSEM)

Ce que nous attendons d'un animateur :
L'animateur est responsable, il a fait le choix de s'investir. Cela inclut de la disponibilité pour

préparer en amont des projets. Nous ne sommes pas que là pour de la surveillance.
L'animateur est aussi un  éducateur qui intervient dans la construction de la personnalité des

enfants en complément des familles et de l'école. En tant qu'adulte c'est un référent pour l'enfant : il
doit montrer l'exemple, expliquer et fixer un cadre.

L'animateur doit être capable de s'adapter aux situations et aux demandes : en cas de doute, il
faut savoir poser les questions aux autres membres de l'équipe et à sa responsable.



En effet,  l'animation est un travail d'équipe et de communication. Il faut donc prendre le
temps d'échanger et savoir quand on se trouve en difficulté ou quand on n'est pas d'accord avec la
façon  de  travailler  d'un  collègue.  Le  but  est  de  trouver  des  solutions  avant  que  la  mauvaise
ambiance s'installe et que cela soit ressenti par les enfants.

Attention : l'animateur ne doit pas faire passer son bien être avant celui des enfants.

Il  doit  connaître  de  guide  pratique  de  Mont  Saint  Aignan  (tarification,  majoration,
l'inscription).

F) Les différents parcours

L'espace détente (15h45-16h30) : C'est un temps très court où l'enfant a accès à différents jeux
mis à leur disposition. Ils sont sous la surveillance des ATSEM ou d'animateurs.

Le  parcours  découverte :  il  fait  parti  du  parcours  long  (15h45-18h15).  L'initiation  à  une
activité  (musique,  danse  contes,  audiovisuel,  sport,...)  se  déroule  de  16h30  à  17h30  avec  un
intervenant extérieur ou un animateur. Pour y participer, une inscription doit être faite et c'est la
responsable du groupe scolaire qui finalise la liste à l'aide de différents critères (présence régulière
au périscolaire, …..). 

II/ LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Nous devons avant  tout  assurer  la  sécurité  physique,  morale  et  affective des  enfants  en
faisant en sorte qu’ils se sentent bien au périscolaire et qu’ils viennent avec plaisir.
Nous  sommes  une  équipe  et  devrons  tout  au  long  de  l’année  réfléchir  aux  différents  moyens
d’atteindre ces objectifs.

Les objectifs pédagogiques s'appuient sur le projet éducatif local qui défend les cinq axes :

– La ville favorise la découverte d'activités pour tous les enfants.
– La  ville  porteuse  des  valeurs  républicaines  dans  l'égalité,  la  citoyenneté,  le  droit  et  la

différence.
– La ville valorise le bien être des enfants.
– La ville de toutes les générations.
– La ville à l'écoute des enfants.

Objectifs pédagogiques Objectifs généraux MOYENS

Favoriser la découverte
d'activités

Développer la curiosité de
l’enfant

respecter les besoins des
enfants (temps calmes ou

Parcours découverte

Initier à des sports peu connus

mettre  l'enfant  au cœur de l'activité
en lui donnant un rôle



besoins de bouger)

varier les animations

proposer  des  animations  calmes
(comme la lecture) pour reposer les
enfants

Prendre en compte les
demandes et les besoins de

l'enfant

Favoriser
l’épanouissement,

l’autonomie, la
responsabilisation et la
socialisation des enfants

créer des temps d'échange,
partager des moments avec

les familles

Être à l’écoute du rythme
de chacun (savoir

reconnaître les signes de
fatigue.)

Valoriser (chaque pas vers
l’autonomie et vers de

nouveaux apprentissages.)

Écouter 

Le midi  (favoriser  l'autonomie) :  le
débarrassage, le service des plats, de
l'eau.

Faire des spectacles, des grands jeux

Diriger les enfants fatigués dans les
coins calmes

Afficher  les  dessins  des  enfants
(musée, mur d'expression,...)

Créer  des  affichages  visibles  pour
diriger  les  enfants  (règles  de  vie,
limiter les espaces jeux,...)

se  donner  les  moyens  de  répondre
aux demandes des enfants.

Développer un lieu de
détente

Sécuriser le cadre de
l'enfant

permettre à l'enfant de
jouer

partager des moments avec
les familles

Mener une réflexion sur
l’aménagement des locaux.

Laisser la possibilité aux
enfants de choisir leur

activité

Mettre à disposition de l'enfant des
espaces jeux diversifiés et à leur

hauteur.

Aménager des coins permanents

Aménager la petite pièce en un coin
repos.

Mettre des étiquettes aux porte
manteaux, un espace doudous.

III/ LES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEIL

1) L’accueil du matin : de 7h30 à 8h50

Les enfants arrivent de façon échelonnée. 
En grande majorité les enfants qui viennent au périscolaire le matin sont encore très fatigués. Il faut



prendre en compte que c’est un moment difficile de séparation entre l’enfant et ses parents.
Il est important d’accompagner l’enfant aux porte-manteaux, et de lui montrer les jeux qu’il a  à
disposition, ainsi que les coins permanents.
Le temps du matin est un temps calme, où les enfants ont à leur disposition des coins permanents
mais aussi une petite pièce qui sert de bibliothèque où l'animateur peut lire des histoires. Cet espace
facilite le réveil en douceur.
Vers 8h40, on incite les enfants à ranger le matériel, à chercher leurs affaires aux porte-manteaux et
à se ranger pour les emmener dans les classes ou dans la cour pour les élémentaires.

2) L'accueil du midi : 12h-13h20

Afin de favoriser le bien être sonore des enfants, deux services sont mis en place en élémentaire et
en maternelle. Les animateurs présents maintiennent le calme. Ils sont là pour inciter les enfants à
goûter sans les forcer. C'est aussi un moment d'apprentissage et de socialisation. Les enfants vont
servir, débarrasser la table, couper. 

Attention, il faut se tenir informer des régimes particuliers mais aussi des PAI.

3) L’accueil du soir : de 15h45 à 18h15

Les animateurs  référents arrivent  à  15h30 afin d'installer  le  périscolaire  (descendre les  chaises,
installer les coins permanents) et l'espace détente (préparer les malles).
Le goûter est préparé par la cuisine.

Comme pour le repas, le goûter doit se passer dans le calme. Les enfants prennent le goûter dans la
cantine.

Lorsque les parents viennent chercher leurs enfants, il est important de se diriger vers eux afin de
leur expliquer le déroulement de la journée de leur enfant, ce qui va les rassurer.
Lors du départ, les parents doivent impérativement signer la feuille d’appel. Toute personne qui
vient chercher un enfant doit être inscrite sur la fiche sanitaire. Dans le cas contraire, les parents
doivent être avertis immédiatement. Il ne faut jamais laisser un enfant partir avec une personne
étrangère à nos fiches d’inscription.
Si un parent arrive en retard, il ne faut pas hésiter à lui rappeler les horaires. 

Accueil maternel Accueil élémentaire

Matin 
7h30-
8h50

- Le matin, l'animatrice référente arrive à
7h30.

– Le  matin,  l'animateur  référent
arrive  à  7h30 et  une  animatrice
vient à 8h.

Midi 11h55-13h20
Le  midi,  deux animatrices  s’occupent  du

12h-13h20
trois animateurs vont faire l'appel dans



1er service  (32  enfants  de  petites  et
moyennes  sections)  avec  l’aide  d'une
atsem.  A  la  fin  du  repas,  l'animatrice
référente  maternelle  apporte  son  aide  à
l'ATSEM  des  petites  sections  pour
accompagner  les  enfants  au  dortoir.
L’animateur  qui  emmène  le  groupe  à  la
sieste aide les enfants à se déshabiller et à
s’installer  dans  leurs  lits,  puis  quitte  le
dortoir  pour  rejoindre  l’animateur  qui  se
trouve dans la cour.

 Pendant  ce temps,  l'animatrice prend en
charge les  enfants  qui ne dorment  pas  et
les emmène dans la cour ou dans la salle
de motricité en cas de pluie.

Pour  le  deuxième service,  les  animateurs
vont récupérer les enfants dans leur classe
(les enfants de  moyenne et grande section)
et les accompagnent dans la cour jusqu’à
12h30.  Ensuite,  ils  passent  aux  toilettes
pour  le  lavage  des  mains  avant  d’aller
manger. A 13h20, un enseignant reprend la
surveillance de la cour.

la  cour  et  dirigent  les  enfants  soit  au
premier service (64 enfants) soit dans la
cour  (en  jeu  libre,  collectif,
accompagnés ou non par un animateur.
Deux  animateurs  gèrent  le  premier
service  avec  l'aide  de  deux  dames  de
services.  A  12h40,  les  enfants
débarrassent  leur  table.  Le  deuxième
service  arrive  dès  que  les  premiers
sortent. Il est encadré par un animateur
et  une  dame  de  service.Les  plats  sont
déposés  sur  les  tables,  les  enfants
servent les autres enfants de leur table.
L'animateur passe de table en table afin
de vérifier que les enfants goûtent et que
tout se passe bien.
Un  atelier  sportif  ou  manuel  peut  être
proposé aux enfants sur ce temps. Il n'y
a  pas  de  liste,  ni  d'obligation.  Les
enfants choisissent d'y aller ou pas.

détente 15h40-16h30
Les  ATSEM  prennent  les  enfants  de
l'espace détente de leur classe et se dirigent
dans la salle de motricité ou la cour selon
le temps. Des jeux sont mis à la disposition
des enfants (voitures, puzzles, ballons,....).
A 16h15, les enfants commencent à ranger
et  à  s'habiller  afin  de  préparer  l'arrivée
échelonnée des parents jusqu'à 16h30. Les
personnes  qui  viennent  chercher  les
enfants  doivent  absolument  signer  le
listing.

15h45-16h20
deux animateurs  récupèrent  les  enfants
de  l'espace  détente  dans  la  cour.  Ce
temps se déroulent soit dans la cour où
des  jeux  de  cour  sont  à  disposition
(ballons,  corde  à  sauter,....)  ou  dans  le
gymnase où une malle avec des jeux de
société permettent aux enfants de jouer.

périscolai
re

15h40-18h15
Les animateurs vont chercher les enfants 
dans les classes et les dirigent vers le 
réfectoire où les enfants déposent leurs 
affaires sur les portes manteaux étiquetés. 
Puis, ils vont goûter. Après ce temps, les 
enfants passent aux toilettes et sont 
orientés vers le parcours découverte, les 
activités, ou les jeux mis à disposition. 
Les départs sont échelonnés, les personnes 
venant chercher l'enfant doivent signer le 
listing.

15h45- 18h15
les enfants se dirigent directement dans
la  cantine  pour  prendre  leur  goûter.
Plusieurs  possibilités  s'offrent  à  eux :
l'étude,  le  parcours  découverte  (16h30-
17h30)  proposé  par  un  intervenant
extérieur  ou  un  animateur,  des  jeux
libres ou accompagnés.

Les  départs  sont  échelonnés,  les
personnes  venant  chercher  l'enfant
doivent signer le listing.



IV/ INFORMATIONS DIVERSES

a. L’infirmerie

Elle se trouve dans le périscolaire. La trousse des enfants ayant un PAI sont placés sur une étagère
dans la salle des maîtres.
Chaque animateur doit se tenir informé des allergies des enfants. Un tableau récapitulatif se trouve
dans la cantine et dans la salle du périscolaire.
Tous les soins doivent  être  notés dans le carnet de soin et  signalés aux atsem, professeurs des
écoles, ou parents directement. Même une toute petite blessure doit être signalée.

b. Les fêtes exceptionnelles

Avant  chaque  départ  de  vacances,  nous  organisons  une  petite  fête  au  périscolaire.  Il  faudra  y
réfléchir ensemble et suffisamment en avance pour pouvoir nous organiser.

c. L’équipe d’animation

Les  absences  ne  sont  pas  autorisées  sur  le  temps  périscolaire  sauf  pour  maladie  et  examen
universitaire justifiées par un certificat médical ou document officiel qu’il faudra fournir au service
éducation jeunesse.
La responsable de site (LEMONNIER Laetitia ) et le service éducation jeunesse (02 35 14 30 41)
doivent être prévenus le plus rapidement possible afin de trouver un remplaçant. 

Il est important d’être ponctuel. Tout retard peut avoir des conséquences sur l’organisation générale
et mettre l’équipe en difficulté. Tout retard sera retenu sur la feuille d’heures.

En cas de démission, 15 jours de préavis sont nécessaires.

Il ne faut pas oublier que les parents nous confient ce qu’ils ont de plus précieux au monde et nous
n’avons pas le droit à l’erreur. Il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions en cas de doute.
Nous sommes également un référent pour les enfants il est donc important de montrer l’exemple en
rangeant notre matériel,  en disant bonjour…. Nous ne serons plus crédibles si nous ne faisons pas
nous-mêmes ce que nous demandons aux enfants.

d. Les critères d’évaluation du projet pédagogique

Nous  devrons  ensemble  discuter  des  objectifs  pédagogiques  et  trouver  des  moyens  pour  les
atteindre. Ceux-ci ne seront pas figés toute l’année, il faudra tester des nouveaux moyens et changer
ceux qui n’auront pas pu être mis en place pour différentes raisons. Nous sommes avant tout une
équipe et devons nous mettre en accord pour atteindre ces objectifs.

V)EVALUATION.

Elle est modifiable à tout moment de l'année. Cf :annexe. Elle correspond au bilan individuel des
animateurs qui aura lieu à chaque fin de trimestre.
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ANNEE 2014-2015

PROJET
PEDAGOGIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS 

ROSA PARKS

QU'EST-CE QU'UN PROJET PÉDAGOGIQUE ?

Le projet pédagogique est un outil majeur dans la vie d'une structure accueillant un public d'enfants. En effet, c'est lui
qui défini les ambitions de l'équipe d'animation (au travers des objectifs pédagogiques), ainsi que le fonctionnement de
la structure. 
Il a un rôle explicatif, il doit permettre à toute personne étrangère à l'équipe d'animation (les parents des enfants, un
animateur remplaçant, la municipalité...) de comprendre le fonctionnement de l'accueil de loisirs et les valeurs qu'il met
en place juste en le lisant.
Il a aussi un  rôle d'engagement moral. En effet, le projet pédagogique découle du projet éducatif local (projet qui
véhicule  les  valeurs  éducatives  de  la  ville),  ainsi  l'équipe  d'animation,  en  acceptant  de  respecter  les  objectifs
pédagogiques du projet pédagogique, s'engage automatiquement à respecter les valeurs éducatives de la ville de Mont
Saint Aignan et à les appliquer.



CARTE D'IDENTITE DE LA STRUCTURE

NOM : Accueil de loisirs Rosa Parks
IMPLANTATION : Parc de Loisirs, rue Francis Poulenc à Mont Saint Aignan.

ORGANISATEUR : Ville de Mont Saint Aignan
N° D'HABILITATION : 0760184CL000114

CONTACTS :
( 02 35 75 09 44
* anne-laure.serdobbel@montsaintaignan.fr
* aurelien.poiret@montsaintaignan.fr

LE PUBLIC :
L'accueil de loisirs est fréquenté essentiellement par des enfants de la commune. Ces enfants sont
également scolarisés dans les écoles de la  ville.  Nous accueillons également des enfants hors-
communes.
Le public accueilli  provient de différents milieux socioculturels. Certains, issus de familles aisées,
partent  régulièrement  en  vacances  et  fréquentent  donc  l'accueil  de  loisirs  occasionnellement.
D'autres ne partent jamais et passent toutes leurs vacances à l'accueil de loisirs.
Des enfants placés au foyer éducatif « Les Nids » viennent également à l'accueil de loisirs (ils voient
leurs familles de façon très irrégulière), tout comme des enfants qui peuvent être atteints de handicap
plus ou moins marqué : autisme, trisomie, surdité... Pour ces derniers, un accueil individualisé sera
mis en place avec chaque famille, afin de faciliter l'intégration de l'enfant. 

QUELQUES CHIFFRES :
Habilitation 168 enfants de 3 à 12 ans

Habilitation – de 6 ans 68 enfants

Fréquentation moyenne 154 enfants par jour

Proportion – de 6 ans 67 (44%)

Proportion de + de 6 ans 87 (56%)

Proportion d'enfants de Mont Saint Aignan 131 (85%)

Proportion d'enfants hors commune 23 (15%)

Proportion de filles 73 (47%)

Proportion de garçons 81 (53%)

OUVERTURE :
Rosa Parks accueille les enfants les mercredis et toutes les vacances scolaires de 8h30 à 18h15.
Quelques spécificités :

• Un service de garderie est proposé sur justificatif de 7h30 à 8h30
• Les mercredis, les enfants ont la possibilité de ne fréquenter la structure que le matin (8h30-

12h00 ou que l'après-midi (13h30-18h15).
• Le mois de juillet, les moins de 6 ans sont accueillis sur une autre structure éphémère.

mailto:anne-laure.serdobbel@montsaintaignan.fr


LES LOCAUX :

`

ON TROUVE À L'INTÉRIEUR DE ROSA PARKS :
• Une salle d'accueil et d'activités par groupe
• Un espace lecture (le cocon)
• Un espace jeux de société (le bar à jeux)
• Un atelier bois et bidouille (l'établi)
• Une salle arts plastiques (l'atelier)
• Une cuisine (pour les ateliers cuisine)

Chaque groupe possède sa salle d'accueil qui devra être aménagée de façon à ce qu'on retrouve :
DES REPÈRES :

• Des  repères  d'espaces :  où  est-ce  qu'on  met  nos  affaires,  où  est-ce  qu'on  range  tel
matériel....

• Des repères de temps : que fait-on dans la journée, dans la semaine (planning géant), quelle
heure est-il, à quelle heure prend-on le car...

• Des règles de vie (ce qu'on a droit ou pas droit de faire mais aussi qui fait quoi pour aider la
collectivité)

DES COINS PERMANENTS 
(ex coin imitation, jeux de construction, perles, lecture....)
UN COIN RASSEMBLEMENT 
(pour parler de la journée, faire des bilans, des réunions d'enfants...)
UN COIN ACTIVITÉS
(tables et chaises pour que les enfants puissent faire leurs activités)



ON TROUVE À L'EXTÉRIEUR DE ROSA PARKS :
• Une cour fermée pour les maternelles
• Un accès direct au bois des Compagnons
• Des espaces d'herbes délimités par une haie végétale

AUTRES LIEUX UTILISES (qui nécessitent un transport*) :
• Le restaurant scolaire de l'école St Saint-Exupéry ou Camus (pour les repas)
• Une salle dortoir à l'école St Saint-Exupéry ou Camus (pour la sieste des Kingsley)
• Le Gymnase St Saint-Exupéry (pour les jeux sportifs et collectifs)
• La salle informatique de l'As des Coquets
• La piscine Eurocéane
• Le cinéma Ariel (lors des séances Galopins)
• Le théâtre Marc Sangnier et le théâtre du Présent (pour les représentations théâtre jeune 

public)
• Les différentes forêts et bois de la ville

*TRANSPORT : Nous disposons pour nos différents transports d'un car (car de la Ville) de 59 
places et d'un mini-bus de 9 places. 

L'EQUIPE, LES GROUPES

LES ENFANTS SONT RÉPARTIS EN 5 GROUPES :
• Le groupe des Kingsley (enfants de 3-4 ans)
• Le groupe des Davy Crockett (enfants de 4-5 ans)
• Le groupe des Marco Polo (enfants de 5-6 ans)
• Le groupe des Pfeiffer/ Fleming (enfants de 6-8 ans)
• Le groupe des Gagarine/ Bly (enfants de 8-12 ans)

Les noms des groupes reprennent les noms d'aventuriers, d'explorateurs. Cela représente l'esprit de
découvertes, d'aventures, d'explorations qui doit être présent à Rosa Parks.

L'ENCADREMENT :
• Une directrice (adjointe d'animation territoriale et BAFD)
• Un directeur adjoint (BAFD stagiaire)
• 4 animatrices adjointes d'animation territoriales
• 2 animatrices ATSEM (à mi-temps)
• 3 animateurs emploi d'avenir BAFA (dont un BAFA stagiaire)
• 6 animateurs vacataires BAFA (dont un BAFA stagiaire)



VALEURS EDUCATIVES

                                                                                             
Les objectifs pédagogiques découlent directement des valeurs défendues par la Ville par le biais du
Projet Éducatif Local qui sont :

• La ville favorise la découverte d'activités pour tous les enfants
• La  ville  porteuse  des  valeurs  républicaines  dans  l'égalité,  la  citoyenneté,  le  droit  à  la

différence
• La ville valorise le bien être des enfants
• La ville de toutes les générations
• La ville à l'écoute des enfants

L'accueil de loisirs a fait le choix de s'orienter sur 4 priorités :

PRIORITÉ N° 1  
Permettre à l'enfant de passer un réel temps de vacances, de loisirs

Démarche pédagogique Projet d'animation Moyens à disposition

Les enfants pourront choisir 
leurs activités, être acteurs de 
leurs journées

Mise en place de réunions 
quotidiennes d'enfants pour 
programmer les journées.

Un tableau géant en liège par 
groupe pour recueillir les idées 
et faire le planning

Les activités mises en place 
seront basées sur le jeu et 
l'extérieur

Utilisation des ressources de la 
Ville pour sortir, pour jouer

Accès au gymnase, à la piscine,
à la forêt, rollers et trottinettes, 
matériel pédagogique et 
documentation (fichier de jeux, 
plan de la ville, cartes IGN)...

PRIORITÉ N° 2  
Mettre en place une vie collective harmonieuse

Démarche pédagogique Projet d'animation Moyens à disposition

Les enfants seront au cœur du
fonctionnement de la structure, il
participeront activement à la vie
du centre. 

Mise  en  place  d'un  système
pour  que  tous  les  enfants
puissent  participer  aux  tâches
de la vie quotidienne, respecter
les règles de fonctionnement et
faire  des bilans/  retours sur  ce
qui a été vécu.

Documentation,  matériel,
affichage...

Tous  les  échanges  au  sein  du
groupe  et  de  la  structure  se
feront dans le respect de l'autre.

Sensibilisation  des  enfants  aux
notions de respect,  discussions
sur  le  « vivre  ensemble »,
discussions sur les règles de vie



PRIORITÉ N° 3 
Permettre à l'enfant d'évoluer dans un environnement propice à son épanouissement.

Démarche pédagogique Projet d'animation Moyens à disposition

Les séjours des enfants seront
adaptés à leurs besoins

Aménagement  du  temps,  du
lieu,  des  propositions  selon  la
tranche d'âge. Documentation (édition du guide

de  la  sécurité,  du  tableau  des
besoins),  formations,  matériel
pédagogique....Les enfants évolueront dans un

environnement  sécure  (au
niveau physique et moral)

Explication,  mise  en  œuvre  et
garantie  du  respect  des  règles
de sécurité.

PRIORITÉ N° 4 
Orienter les propositions autour des thèmes de la rencontre et de la découverte

Démarche pédagogique Projet d'animation Moyens à disposition

Les enfants auront la possibilité
de  faire  des  découvertes
artistiques,  sportives  et
culturelles.

Proposition  d'activités  et  de
sorties variées et originales.

Documentation,  matériel
pédagogique,  accès  au  théâtre
Marc  Sangnier  et  au  cinéma
Ariel...

Les  enfants  créeront  des  liens
inter-groupe,  inter-centre  et
inter-génération

Proposition  de  jeux  et  d'atelier
inter-groupes,  de  soirées
familiales....

Documentation,  matériel
pédagogique,  moyens  de
communication...



EVALUATION DU PROJET

CRITÈRES D'ÉVALUATION OUI NON

PERMETTRE À 
L'ENFANT DE 
PASSER UN RÉEL 
TEMPS DE LOISIRS, 
DE VACANCES

Est-ce que les enfants vivent des aventures collectives ?

Les enfants proposent des activités lors de réunions d'enfants ?

Les ressources de la Ville (forêts, terrains de jeux...) de la commune 
sont-elles utilisés ?

Les gymnases et autres lieux sont-ils utilisés pour faire des jeux ?

METTRE EN PLACE 
UNE VIE 
COLLECTIVE 
HARMONIEUSE

Les enfants ont-ils participé à l'élaboration des règles de vie ?

Il y a t-il un affichage qui explique clairement les règles de la collectivité
?

Il y a t-il des bilans quotidiens fait avec les enfants (bilan de la journée, 
des activités...) ?

Est-ce que tous les enfants participent aux tâches collective ?

Est-ce que les enfants participent aux tâches de vie collectives ?

PERMETTRE À 
L'ENFANT 
D'ÉVOLUER DANS 
UN 
ENVIRONNEMENT 
PROPICE À SON 
ÉPANOUISSEMENT

Est-ce que les propositions d'activités offrent une alternance de 
moments intenses et de moments calmes ?

Est-ce qu'un vrai temps calme (repos, lecture relaxation...) est proposé 
aux enfants ?

Est-ce que les espaces de jeux sont aménagés afin de susciter l'envie 
de jouer ?

Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où les enfants peuvent 
jouer librement entre pairs ?

Est-ce que toutes les règles de sécurité sont connues et appliquées ?

Est-ce que les enfants viennent voir leurs référents en cas de souci ?

ORIENTER LES 
PROPOSITIONS 
AUTOUR DES 
THÈMES DE LA 
RENCONTRE ET DE 
LA DÉCOUVERTE 

Est-ce que des activités inter-groupes sont organisées ?

Est-ce qu'il y a des moments d'échanges inter-génération 
d'organisées ?

Est-ce que les enfants font des sorties culturelles ?

Est-ce que les enfants ont la possibilité d'aller à la découverte du 
territoire ?



FONCTIONNEMENT

 

L'ACCUEIL DU MATIN

 

Points de 
vigilances :

     
On ne prend pas 

en charge les 
enfants avant 
8h30 sauf s'ils 

sont inscrits à la 
garderie.

On ne prend pas 
en charge un 

enfant qui 
n'apparaît pas sur 
la feuille d'appel 

avant d'avoir  
consulté le 

bureau.

Pour des raisons 
de sécurité, les 

portes sont 
fermées à 9h00, 

fin du temps 
d'accueil

Il peut jouer, lire 
tranquillement dans 

les coins permanents

Il peut ne rien faire, 
se réveiller 
doucement

Je prépare ma salle, 
j'aménage mes 
espaces de jeux

Je joue avec les 
enfants s'ils le 

souhaitent

ENFANT

ANIMATEUR

Il doit respecter les 
règles d'utilisation 

des jeux et des 
espaces 

Je mets en place des 
règles pour mes 

espaces de jeux et je 
fais en sorte que les 

enfants les 
appliquent

J'accueille les 
familles avec le 

sourire, j'appelle les 
enfants par leurs 
prénoms et je les 

pointe sur ma feuille 
d'appel

À7h30 : Arrivée de l'animateur 
garderie.......début de l'arrivée 
échelonnée des enfants inscrits en 
garderie
8H15 : Arrivée des animateur 
(début du temps de travail)
8h20 : Les enfants de la garderie 
rejoignent leurs salles avec leurs 
animateurs
8h30 : Arrivée échelonnée des 
enfants inscrits à la journée
9h00 : fin du temps d'accueil

Je lis les infos 
du jour afin de 
renseigner au 

mieux les 
enfants et 

leurs familles

La posture de l'animateur...
Il doit être accueillant, poli, souriant. Il doit être à l'écoute des enfants. Il doit être un  repère, un 

référent. Il doit gérer son rythme, il ne vient pas travailler fatigué. Il est ponctuel.

Pour les jeunes enfants (3-6 ans) :

Le temps de séparation avec les 
familles est un temps difficile pour les 
petits. Soyez accueillant, rassurant. 
Prenez le temps de créer des repères 
(où est-ce que je range mon manteau, 
mon doudou, où est-ce que je peux 
jouer...)



    

  
    
     

Il doit ranger les 
coins permanents 
utilisés pendant le 

temps d'accueil

Il doit aller au coin 
rassemblement pour 

prendre 
connaissance du 

déroulé de la journée

Je rassemble les 
enfants, je fais l'appel 

et remplis la feuille 
d'effectif.

J'explique le 
déroulé de la 

journée et organise 
les inscriptions aux 
différentes activités

La posture de l'animateur...
Il doit être rigoureux. Il doit prendre connaissance des éventuels problèmes médicaux des 

enfants. Il est responsable de son groupe. 

ENFANT

ANIMATEUR

Il peut choisir une 
activités parmi celles 

proposées par le 
planning géant.

Si mon activité est à 
Rosa Parks, je 

prends mon groupe 
et l'installe.

Si mon activité est à 
l'extérieur, je fais une 

liste de sortie que 
j'amène au bureau, je 
prépare mon groupe 
(habillage, toilettes) 

et part prendre le car.

Points de 
vigilances :

On doit faire 
attention aux 

éventuels 
problèmes 

médicaux des 
enfants ou 

régimes spéciaux 
quand on remplit 
la feuille d'effectif.

On passe toutes 
les informations 

importantes à ses 
collègues et au 

bureau.

A partir du 
moment où l'appel 

est fait, tout les 
animateurs du 
groupe doivent 
savoir combien 
d'enfants sont 

présents.

LES RITUELS DU MATIN

À9h00: fin du temps d'accueil, 
rassemblement et appel des 
enfants.
9h15 : rendu des feuilles 
d'effectifs remplies au bureau
9h30 : premiers départs en car 
pour les différents lieux de sortie.

Il peut faire 
des 

propositions 
d'activités pour 

les jours 
suivants

Pour les jeunes enfants (3-6 ans) :

Les rituels sont très importants quand 
on est petit. Cela permet de se 
rassurer. Il faut soigner ce temps, 
créer des habitudes.



    

  
    
     

Il peut choisir de ne 
pas faire l'activité si 
cela ne lui plaît plus, 
il peut aussi changer 

d'avis et revenir.

Je prépare mon 
matériel en amont 

(pas d'allers et 
retours en régie 

pendant l'activité).

Je maîtrise 
l'activité du début à 

la fin (je l'ai 
préparée, je l'ai 

essayée).

La posture de l'animateur...
Il doit être maître  de son activité, il l'explique clairement et peut l'adapter selon les besoins et 
envies du public. Il doit proposer de vraies activités  inscrites dans un projet  auquel il a 

réfléchi. Il doit être à l'écoute des enfants,  s'adapter à leurs besoins, à leurs capacités.  Il 
applique les règles de sécurité.

ENFANT

ANIMATEUR

Il doit participer au 
rangement, celui-ci 
fait partie intégrante 

de l'activité.

J'accompagne les 
enfants, je peux leur 
venir en aide mais je 

ne fais pas à leur 
place.

Je prends le temps 
d'impliquer les 
enfants dans le 
rangement des 

activités. Je vérifie 
que tout est propre et 

à sa place.

Points de 
vigilances :

Attention à bien 
choisir les 

espaces selon les 
activités.

On se répartit au 
mieux dans les 

espaces 
disponibles.

Attention 
au timing !!! 

Le rangement fait 
partie intégrante 
de l'activité, les 
espaces doivent 

être impeccables.

Prévoir un retour 
au calme avant 

les temps de 
repas.

LES TEMPS D'ACTIVITES

À9h30 ou 14h00 : début des 
temps d'activités.
11h30 ou 16h00 : fin des temps 
d'activités.

Il doit respecter le 
matériel, l'utiliser de 
la bonne manière.

Il peut proposer un 
prolongement, un 
développement à 

l'activité

Pour les jeunes enfants (3-6 ans) :

Aménagez votre salle avec des coins 
jeux afin que vos petits puissent jouer, 
manipuler, faire semblant...
Exemples de coins jeux :
- coin déguisement
- coin manipulation
- coin cuisine...
Le temps d'activité est plus court que 
pour les plus grands, les gestes de la 
vie quotidienne prenant plus de place. 
Pensez-y !



    

  
    
     

Il doit passer aux 
toilettes (lavage de 
mains et pipi) avant 

d'aller manger

Je m'assoies avec les 
enfants et discutent 

avec eux. 

Je veille à ce que 
les enfants 
mangent un 

minimum

ENFANT

ANIMATEUR

J'aide les enfants qui 
ont besoin (couper la 

viande, servir à 
boire...)

J'encourage les 
enfants à se servir 
seul, à couper leur 

viande...

Points de 
vigilances :

Attention aux 
régimes 

particuliers !!!

Il faut un 
animateur par 

table

Les repas doivent 
être pris dans le 
calme, attention 

au niveau sonore 
!

Le temps de jeux 
dans la cour doit 

être surveillé 
ACTIVEMENT

La préparation du 
goûter ne doit pas 

être prétexte à 
passer du temps 
sans les enfants, 

on ne fait pas 
salon !

Il faut prendre 
son temps pour 

manger !

LES TEMPS DE REPAS

À11h30 : début des rotations en 
car pour aller vers le lieu de 
restauration
11h45 : Repas des maternelles
12h00 : Repas des élémentaires

13h15  : rotations en car pour le 
retour

16h00 : goûter

Il peut s'asseoir à 
côté de qui il veut et 
discuter calmement.

Il doit goûter les 
plats proposés et 

manger un 
minimum, de 
quoi tenir la 

journée.

Il doit 
être poli 

Il peut 
participer au 
service, au 

débarrassage
, à la 

préparation 
du goûter.. Je prépare le 

goûter avec les 
enfants

J'organise 
le 

rangement 
du goûter 
avec les 
enfants.

La posture de l'animateur...
Il n'est pas en pause quand il mange où quand il prépare le goûter. Il doit donner l'exemple 

(respect de la nourriture et du personnel. Il est garant de l'état des locaux après les repas (état des 
toilettes du lieu de restauration, état de la cuisine après la préparation du goûter...)

Pour les jeunes enfants (3-6 ans) :

Ce temps est l'occasion pour les plus 
petits d'acquérir des nouveaux gestes 
qui les mènent à plus d'autonomie 
(servir, débarrasser, aller chercher de 
l'eau...) Encouragez-les dans ce sens !
Attention : ce temps peut être aussi 
une source d'angoisse pour les 
enfants qui ne veulent pas manger... 



    

  
    
     

Il peut choisir le 
temps calme qu'il 

veut parmi toutes les 
propositions

Je propose mon 
temps calme et 

emmène mon groupe 
sur les différents lieux 

J'anticipe et 
prépare mon 
temps calme 
(matériel + 

installation des 
locaux)

La posture de l'animateur...
 Il doit être maître de son temps calme, il l'anticipe, le prépare et peut l'adapter selon les 
besoins et envies du public. Il est présent physiquement et moralement 
sur ce temps. Ce temps ne peut pas être un temps de pause.

ENFANT

ANIMATEUR

Je fais en sorte que 
le temps calme soit 

VRAIMENT calme !!!

Points de 
vigilances :

Tout ce qui est 
coloriage,certains  

jeux de société, 
scoubidous... 
NE SONT PAS 
DES TEMPS 
CALMES :

Exemples de 
temps calmes 

proposés à Rosa 
Parks :

Lecture de contes
Contes audio

Partage ta 
musique

Relaxation
Livres jeux

....

Attention à la 
gestion et au 
rangement du 
matériel ! Les 
livres sont des 

objets fragiles qui 
demandent un 
soin particulier.

LES TEMPS CALMES

À12h30 : début des temps calmes 
directement sur le lieu de 
restauration
13h15 : fin des temps calmes

Il doit se reposer, ce 
temps est une 

coupure.

Il peut se 
reposer au-delà 

de la fin du 
temps calme s'il 

le souhaite
Il peut 

demander à 
dormir 

quelque soit 
son groupe.

J'adapte mon temps 
calme en fonction de 
l'âge des enfants en 
terme de contenu et 

de temps.

Pour les jeunes enfants (3-6 ans) :

Les plus petits vont à la sieste, et l'on 
peut proposer un temps de repos aux 
plus grands. Veillez à installer des 
rituels  d'endormissement afin que ce 
temps se passe le plus sereinement 
possible.



    

  
    
     
   

Il peut jouer dans les 
coins permanents ou 

dehors sous la 
surveillance d'un 

animateur.

Je surveille les 
enfants qui jouent 
dehors ou dans les 

coins permanents, je 
sais à tout moment 

où ils sont.

Je vérifie l'identité 
des personnes qui 
viennent chercher 
les enfants et leur 
fait signer la feuille 

d'émargement.

La posture de l'animateur...
Il doit être accueillant, poli, souriant. Il doit dialoguer  avec les familles (sur la journée de 

l'enfant, sur son comportement), Il doit veiller à la sécurité affective et physique des 
enfants.

ENFANT

ANIMATEURJ'accueille les 
familles avec le 

sourire et fais un 
point sur la journée 

passée et sur celles à 
venir.

Points de 
vigilances :

Pour tout enfant 
qui part avant 

17h00 la famille 
doit signer une 
décharge de 

responsabilité.

L'accueil du soir 
est un temps 

difficile, il faut être 
VIGILENT et 

ACTIF

Un balisage et 
des repères 

permettent une 
meilleure gestion 

de ce temps.

Les enfants qui ne 
sont pas partis à 

18h15 sont 
amenés au 

bureau.

L'ACCUEIL DU SOIR

À17h00 : début accueil du soir
17h30  : rangement des salles 
communes par roulement
18h00 : rangement de la salle
18h15 : fin de la journée

Il doit prévenir un 
animateur s'il 

change de lieu.

Il ne doit 
pas 

s'éloigner 
du point 

d'accueil.

Il doit dire 
au-revoir à 

ses 
animateurs

Je m'organise pour 
que ma salle soit 
rangée à la fin du 
temps d'accueil.

Pour les jeunes enfants (3-6 ans) :

C'est un moment où les enfants sont 
fatigué, c'est le moment des coups de 
blues quand les premières familles 
arrivent. Soyez rassurant et jouez 
avec eux.
Prenez le temps de bien transmettre 
toute information importante aux 
familles !



LES REGLES ET DEVOIRS DES ANIMATEURS



L' EVALUATION 

Chaque  animateur  sera  évalué  en  fin  de  session  selon  les  critères  suivants  lors  d'un  entretien
individuel avec la direction. Si la direction repère un manque en cours de session sur un des points,
un entretien de cadrage et/ou de formation aura lieu. Cette grille d'évaluation est ensuite transmise au
service jeunesse et complétera le dossier animateur.

                                                                                      

La santé et la sécurité des enfants:
oui Point à améliorer

Connaît l'essentiel de la législation jeunesse et sports

Sait garantir la sécurité physique des enfants

Sait garantir la sécurité affective des enfants

Sait rassurer les enfants

Sait être à l'écoute des enfants

Observations : 

Le travail en équipe :
oui Point à améliorer

Est ponctuel

Sait écouter ses collègues

Sait gérer son rythme

Sait passer le relais si besoin

S'implique dans les projets communs

Observations : 

Les activités :
oui Point à améliorer

Anticipe et prépare ses activités

S'implique dans l'activité

Implique les enfants dans l'activité

Sait adapter l'activité aux événements imprévisibles

Sait adapter l'activité à la fatigue des enfants

Observations : 

La vie quotidienne : 
oui Point à améliorer

Sait gérer un temps d'accueil

Sait gérer un temps de repas

Sait gérer un temps calme

Sait gérer un temps de voyage

Sait gérer les affaires des enfants

Observations : 

Général : 



LES  REUNIONS  D'EQUIPE  OBLIGATOIRES  ET  TEMPS  DE

TRAVAIL DES ANIMATEURS

Afin de préparer les différentes sessions, plusieurs réunions sont programmées :

POUR LES SESSIONS DES MERCREDIS (5 heures de réunions rémunérées par session) :
• 2 réunions de préparation le mardi de 14h00 à 15h30
• 1 réunion d'installation/ aménagement de deux heures (placée selon les besoin)

POUR  LES  SESSIONS  DE  PETITES  VACANCES  (5  heures  de  réunions  rémunérées  par
semaine travaillée) :

• 1 réunions de préparation le samedi matin de 9h00 à 12h00
• 1 réunion d'installation/ aménagement d'une heures (si une semaine travaillée) ou de deux

heures (si deux semaines travaillées) placée le vendredi matin avant la session (à partir de
9h00)

• 1 réunion bilan par semaine placée le jeudi soir de 18h15 à 19h15
• 1 réunion atelier de deux heures (pour les animateurs qui travaillent 2 semaines) placée selon

les besoins.

Ces  différentes  réunions  nécessitent  votre  présence  obligatoire.  Les  absences  ne  sont
tolérées que pour raison médicale ou scolaire (examens, cours obligatoires, concours...) et
uniquement sur présentation d'un justificatif. Toute absence non justifiée peut remettre en
cause l'embauche.

Temps de travail des animateurs :

Les animateurs travaillent 10 heures par vacation :
• de 8h15 à 18h15
• de 7h30 à 17h30 (si garderie)

Attention : 8h15 (ou 7h30) est l'heure où l'on commence à travailler. On ne commence pas sa
journée par un temps de pause !

Les  animateurs  travaillent  48  heures  par  semaine  (hors  réunion  bilan)  durant  les  sessions  de
vacances :

• Une fois dans la semaine, à tour de rôle, tous les animateurs ont 2 heures de coupure sur le
temps  du  midi.  Durant  cette  pause,  l'animateur  peut  choisir  de  manger  sur  le  lieu  de
restauration où manger où il veut. Il part à 11h30 et doit être revenu à 13h30.

Afin  de géner  le  moins possible  l'organisation de la  structure,  toute  absence devra  être
signalée si possible en amont et devra être justifiée.



ANNEXE 17

PROJET PEDAGOGIQUE ETE 2014 DU SEJOUR DE
VACANCES A LA CHAPELLE-MONTLIGEON





PROJET PEDAGOGIQUE
SEJOUR DE VACANCES

« Koh Lanta spécial équitation, La Chapelle Montligeon »

Alexia ALTMEYER, Directrice Stagiaire BAFD



Vous avez dit... Projet pédagogique ?

Le projet pédagogique est le cadre du séjour de vacances. Il décrit un fonctionnement avec des lieux, des 
personnes, des règles et une conception de l’animation. Le directeur en est le principal artisan. Mais l’ambiance
ne peut se dessiner sans une cohésion du groupe encadrant. C’est pourquoi, ce document doit être souple afin 
que chacun (personnel, enfants) puisse y déposer ses idées, ses sentiments; de la création jusqu’au bilan. Et 
assez fort pour permettre la convivialité au travail sans s’éloigner du but premier: Offrir des vacances de 
qualité aux enfants...

Les objectifs pédagogiques.

Les axes du projet éducatif local sont :

•    La ville favorise la découverte d'activités pour tous les enfants.
•    La ville valorise le bien-être des enfants.
•    La ville à l'écoute des enfants.
•    La ville porteuse des valeurs républicaines dans l'égalité, la citoyenneté, le droit à la différence.

1.Ap  pren  dre le re  spect  mutuel

Un séjour de vacances favorise la vie en collectivité et permet l’apprentissage de la
coopération, de l’entraide.
Les valeurs et les règles de vie sont les mêmes pour tout le monde: refuser la violence, favoriser les échanges et le partage…

2 Deve  nir un individu auto  nome

L’enfant est acteur de son séjour, il participe aux taches de la vie quotidienne, il a le choix de ses
activités, il exprime ses idées et souhaits.
Nous ne sommes pas un séjour de consommation d’activités!

3 S’épan  ouir au contact de la nat  ure

Le cadre géographique facilite une sensibilisation à l’environnement, notamment lors de
sorties sportives ou culturelles.



L’enfant prendra conscience de ses capacités physiques et du monde qui l’entoure (faune et flore locale, histoire de la
région…).

4 Dévelo  pper s  a pers  onnalit  é

L’enfant affinera sa personnalité. Des activités à dominante artistique (travail manuel,
théâtre…) et des journées à thème lui permettront de développer sa créativité et son imagination.

Pourquoi un séjour?

Ce séjour  permet, pour la plupart des enfants de 9 à 12 ans de la commune, de vivre une
première expérience de départ hors du cadre habituel ( famille ou accueil de loisirs ), de les initier à la vie
collective et à la démarche de participation ( notamment à la vie
quotidienne ), de leur permettre de découvrir et d’acquérir des compétences à travers des pratiques 
ludiques, d’investir un nouveau territoire d’accueil en le respectant.
Il s’agira de faire vivre un « plus » par rapport aux activités du reste de l’année. Ces activités nouvelles 
nécessitant un nouveau territoire, qu’on découvre de manière ludique. On vit d’autres relations, sur une 
certaine durée, et on se reverra après, on pourra reparler du séjour. Les enfants découvrent leur 
animateur sous un autre jour, c’est l’adulte référent.

•Les enfants auront entre 8 et 12 ans, avec une mixité sociale. Les enfants viennent de la commune de Mont-Saint-



Aignan. 20 enfants max.
•Départ en car du parking de l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Aignan. Du 21 au 25 juillet.
•Le séjour se déroulera au camping municipal de la Chapelle Montligeon sous tente. Une tente spéciale cuisine, une 
tente infirmerie, une tente réfectoire/salle de jeux.
Les enfants seront 4 à 5 par tente.
Les animateurs auront des tentes individuelles. Celles-ci seront installées de façon à encercler les enfants pour plus de 
sécurité.

•Une voiture sera a disposition sur place. Les déplacements se feront à pieds.
•L' activité dominante du séjour  est l'équitation.



L'équipe de direction.

Alexia ALTMEYER, stagiaire BAFD.

L  es fonctions de la directrice sont :

•    Suivi administratif et comptable du séjour
•    Gestion pédagogique du séjour et de l'équipe d'animation
•    Soutien, information et formation auprès de l'équipe d'animation
•    Organisation et gestion de la vie matérielle
•    Suivi formatif des stagiaires BAFA
•    Gestion du courrier (répertorier la réception et l'envoie du courrier)
•    Gestion, organisation et coordination des sorties
•    Sécurité des enfants et des professionnels.

L  es attentes de la directrice :

•    Il sera demandé aux animateurs de s'écouter et d'accepter la critique constructive.
• Il sera demandé aux animateurs d'écouter leur corps et de gérer au mieux leur sommeil pour qu'il n'y ai aucune 
mise en danger des enfants ou de l'équipe,
•    Il sera demandé aux animateurs d'être garant du projet pédagogique.
• Il sera demandé aux animateurs de gérer les malles pédagogique et de préparer chaque soir le matériel dont ils 
auront besoin le lendemain.
• Il sera demandé aux animateurs de réaliser des productions créatives collective. Cette volonté ayant pour objectif de
valoriser les œuvres et la cohésion des enfants, Elles seront exposées lors de la journée de retour avec les parents.
• Il est explicitement interdit de fumer en présence et devant les enfants, ainsi que durant les sorties. Si vous fumez 
vous le ferez durant votre temps de pause et à l’extérieur du camp. Vous penserez à bien éteindre et ramasser vos mégots.
• Il est explicitement interdit de vous servir de votre téléphone portable durant la prise en charge des enfants. 
Cependant, lors de sorties extérieurs, il deviendra un outil important de communication entre l'équipe d'animation et de 
direction.
• Il est explicitement interdit de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue, sous peine de sanctions 
(dénonciation aux autorités compétentes, licenciement...)

N'hésitez pas à solliciter la directrice en cas de questionnement et/ou de difficulté afin d'éviter le non dit et/ou 
le mal-être.



Pouvoir parler/ Savoir écouter/ Être motivé

L'équipe d'animation sera composée comme suit :
•    1 animatrice BAFA
•    1 animateur  BAFA

Le rôle de l'animateur.
•    Avec les enfants :
C'est avant tout de veiller à la sécurité physique et morale de l'enfant au quotidien mais aussi de l'encadrer et de 
l'accompagner lors des activités diverses et variées.
Il devra être attentif :
•    aux possibilités physiques et intellectuelles des enfants
•    aux limites posées et aux interdits
Il permettra aux enfants de s'épanouir au travers d'activités ludiques favorisant le développement de leur 
imagination, leur créativité, l'autonomie, l'épanouissement.
Il devra être à l'écoute de l'enfant et sera disponible.
Il participera au développement de la socialisation de l'enfant.
Il devra faire preuve de réserve sur les informations familiales auxquelles il sera amené à avoir accès.

•    Au sein de l'équipe :
L'animateur devra faire preuve d'un bon état d'esprit relationnel, d'organisation et d'anticipation par
rapport à son travail. Il sera demandé à l'animateur de respecter activement le projet pédagogique. Il pourra faire part à 
l'équipe de ses réflexions et des actions qu'il aura envie de mener auprès des enfants.

DEPART ET RETOUR

La qualité de l’accueil et du départ est déterminante de l’impression générale que les parents garderont
du séjour de leur enfant. Conscients des rares interactions qu'ils auront avec les animateurs pendant le
séjour, c'est naturellement le jour du départ qu'ils chercheront à se rassurer.
De la manière dont vous allez accueillir leur enfant, aux réponses que vous apporterez à leurs
interrogations, tout dans votre attitude contribuera à leur donner une première impression... bonne
ou mauvaise.
« Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. » David Swanson
Afin d'anticiper et d'organiser au mieux cette étape cruciale du séjour, il est indispensable de définir et
répartir au préalable les rôles et responsabilités de chacun, à savoir qui va accueillir et orienter les
parents, qui va pointer les enfants et centraliser les documents, qui va récupérer les traitements
médicaux, qui va regrouper et canaliser les enfants, qui va charger les bagages, etc.
Dans tous les cas, il faudra absolument éviter les débordements et rester maître de la situation. Vous
devrez faire preuve de professionnalisme, de maturité et de rigueur. Enfin, adoptez un comportement
positif (attitude, sourire, regard, langage, etc.) et soignez votre apparence.



LE JOUR J
Départ en car du parking de l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Aignan
Dès leur arrivée, les parents doivent être en mesure d'identifier rapidement le point de RDV (parcours fléché, 
panneaux d'affichage, etc.) et de reconnaître facilement les membres de l'équipe d'encadrement (tee-shirts, 
badges, casquettes, etc.).

✓ Pour parer à toutes les situations, munissez-vous d'un carnet de notes, d'un stylo, de quelques sacs et
d'enveloppes.

✓ Arrivez impérativement à 9h pour les animateurs. 9H30 pour les parents.
✓ Présentez-vous aux parents et répondez à leurs interrogations. Écoutez attentivement les
renseignements qu'ils vous donnent et tenez compte de leurs remarques, conseils, avis (prenez des notes si nécessaire).
✓ Récupérez les documents importants et l'argent de poche de l'enfant (vérifier la somme). Le cas
échéant, transmettez les recommandations médicales ainsi que les médicaments à l'Assistant Sanitaire du 
séjour.
✓ Vérifiez que les bagages portent une étiquette indiquant les coordonnées de l'enfant et les
informations du séjour auquel il participe (dates, tranche d'âge, thématique). Regroupez et chargez les bagages en 
soute, selon un ordre précis le cas échéant (ex: lorsqu'il y a plusieurs groupes à bord)
✓ Rassurez les uns et les autres (angoisse de séparation, crainte de partir avec des personnes
inconnues), regroupez et canalisez les enfants avant le départ. Informez-les également sur le déroulement du 
voyage: temps de trajet, arrêt(s) prévu(s), etc.
✓ Encadrez le groupe dans tous les déplacements - même les plus courts - surtout dans les gares
et les aéroports.
✓ Appelez les enfants et faites-les monter à bord, aidez-les à s'installer et recomptez-les une
nouvelle fois. Assurez-vous qu'ils soient correctement assis et attachés. Placez à l'avant du car les enfants indisposés (À 
noter: pas d’enfants sur les sièges les plus à l’avant du car).

PENDANT LE TRAJET
Le transport fait partie intégrante du séjour ; vous devez donc l'organiser et le prévoir comme une activité à part entière.
✓ Veillez à la sécurité des enfants tout au long du trajet et pendant les pauses éventuelles. Lors des
descentes du car, faites preuve d’une grande vigilance (comptez les enfants à chaque montée, assurez- vous qu'ils soient 
correctement assis et attachés).
✓ Veillez au confort des enfants en les invitant notamment à ôter leurs vêtements chauds, à placer
leur sac à dos dans les compartiments dédiés, à régler l'aération, etc.
✓ Soyez présent auprès des enfants. Profitez du voyage pour faire connaissance, parler ou jouer avec
eux (jeux, histoires,énigmes, chants...).
✓ Veillez à faire respecter un minimum de calme pendant le trajet et régulez la prise de repas et de
boissons.
Pendant le trajet, les animateurs se doivent de respecter les règles de sécurité en vigueur ainsi que les
recommandations données par la direction ou les organisateurs.
Transport en car : les accompagnateurs doivent être assis près des portes et issues de secours. Ils
doivent impérativement rappeler les consignes de sécurité et veiller à ce que les enfants soient correctement assis et portent 
leur ceinture de sécurité tout au long du trajet. À noter: pas d’enfants sur les sièges les plus à l’avant du car .



À noter: le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel les animateurs sont
tenus à une obligation générale et permanente de surveillance, de prudence et de sécurité s’agissant des jeunes qui sont sous 
leur garde.

A L'ARRIVEE AU CAMPING

Les premières heures d'un séjour sont souvent les plus marquantes pour l'enfant. Il se retrouve soudainement plongé dans un
nouvel environnement face à un groupe qu'il ne connaît pas. C'est à vous de l'accueillir, de le rassurer et de favoriser son 
intégration au sein du groupe.

L'enfant a besoin d'être sécuriser :
✓ Soyez attentif aux réactions des enfants pendant cette période d'adaptation. Répondez à leurs

questions, expliquez-leur comment se déroule une journée, .discutez avec eux des règles de vie de leur séjour
L'enfant a besoin de connaître son environnement :
✓ Organisez une visite de la structure. L'emplacement des toilettes a autant d'importance que la
découverte d'une salle d'activité. Savoir où on va dormir, où on va manger, où se trouvent l'infirmerie et la chambre des 
animateurs, c'est essentiel.
✓ Laissez leur du temps pour s'approprier leur espace, découvrir leurs voisins de chambre, ranger leurs
affaires.
✓ Veillez à présenter aux enfants les différentes personnes qu'ils seront amenés à rencontrer pendant le
séjour(direction, cuisine, service, assistant sanitaire). L'enfant a besoin de connaître le groupe :
✓ Favorisez les échanges entre participants, organisez des jeux de connaissances. Ils permettent à
chacun de mémoriser rapidement le visage et le prénom des autres.
Pour aider les parents à constituer la valise de leur enfant, les organisateurs de séjour leur confient une liste indicative des 
vêtements à emporter, appelée trousseau ou inventaire. Une colonne permet aux parents de noter ce qui est réellement 
emporté par l’enfant. En règle générale, les vêtements portés par l'enfant le jour du départ sont compris dans cet inventaire.
✓ À l'arrivée, vous devez contrôler - avec l'aide de l'enfant - le contenu de sa valise et ainsi vérifier
que les quantités indiquées par ses parents sont correctes. En cas d'oubli de la fiche trousseau, écrivez- la avec l'enfant.

AU RETOUR DU SEJOUR
Le dernier jour, accompagnez l'enfant dans la préparation et le rangement de sa valise. Sur la base de l'inventaire effectué à 
l'arrivée, contrôlez qu'il n'ait égaré aucun vêtement ou objet personnel pendant le séjour. Si tel est le cas, n'hésitez pas à 
glisser un petit mot destiné aux parents dans sa valise.
Aux yeux des parents, l'état de la valise au retour est à l'image du séjour. Si les affaires - même sales - y
sont entassées de manière chaotique, ils penseront à juste titre que l'organisation sur place laissait à désirer. En revanche, une 
valise propre et bien organisée donnera une bien meilleure impression. Il en va de même pour la tenue vestimentaire et la 
propreté de l'enfant à son retour.
✓ À l'arrivée, deux animateurs s'occupent de décharger et de regrouper les bagages à l'écart du groupe
et de la sortie.
✓ Pointez systématiquement sur votre listing les enfants qui partent. N'hésitez pas à demander une
pièce d'identité aux parents.
✓ Vérifiez les autorisations pour les enfants qui partent seuls ou pour ceux qui sont récupérés par un
proche non détenteur de l'autorité parentale.
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✓ Pour les enfants ayant reçu un traitement médical pendant le séjour, remettez aux parents laphotocopie de l’ordonnance et 
de la feuille de soins ainsi que les médicaments si le traitement n’est pas terminé.
Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie du dernier jour, veillez jusqu'au dernier instant à l'exemplarité de votre 
comportement, à la pertinence de vos propos, à la qualité de vos interactions avec les enfants et les parents. Vous ne pourrez 
réellement souffler qu'une fois tous les enfants récupérés par leur famille.

LE LEVER
En séjour de vacances, la qualité du lever est déterminante pour la bonne suite de la journée. Afin de ne pas « casser » une 
phase de sommeil importante; il doit être échelonné (de 7 heures 30 à 9 heures
00), individualisé et s'opérer en douceur. Au cours du séjour, une « grasse matinée » peut être prévue.
✓ Soyez prêt et totalement disponible au moment du lever des enfants. 
✓ Orientez les premiers levés vers la tente afin qu'ils puissent jouer et discuter en attendant que
commence le petit-déjeuner. Cela évitera par ailleurs les bruits et les bavardages tandis que d'autres enfants dorment encore.
Il existe différentes méthodes pour indiquer aux enfants lorsqu'il est possible de se lever. L'une d'elle consiste à afficher un 
panneau lune/soleil signifiant qu'ils doivent rester tranquillement dans leur lit ou se lever.

✓ Favorisez, autant que possible, le réveil spontané des enfants. En revanche, anticipez le réveil des derniers, afin qu'ils 
puissent prendre tranquillement leur petit déjeuner. Veiller à la qualité du réveil : il ne doit être ni brusque ni rapide.
✓ Une fois que tous les enfants ont quitté leurs tentes, ouvrez les, aérez les draps et vérifiez les
incidents d'énurésie (pipi au lit). Pour cette dernière étape, efficacité et discrétion sont de rigueur.

LE REPAS
Pour l'enfant, le repas revêt une importance toute particulière : temps fort de la journée, il est propice aux discussions et aux
échanges avec l'adulte et les autres enfants. Moment de plaisir et de
socialisation, il est également prétexte à la découverte de nouveaux aliments et à l'apprentissage: on apprend à se servir, à 
servir les autres, à proportionner sa part, à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, à débarrasser, à 
nettoyer sa table; on prend conscience de l'intérêt de manger équilibré, on prend en compte les origines, les régimes et les 
religions...
Le repas peut être festif et animé (anniversaire, décoration, thématique), à condition de ne pas confondre ambiance et bruits.
Il se déroule quoiqu'il en soit dans une atmosphère calme, conviviale et chaleureuse.

ORGANISATION DU REPAS
L'équipe d'animation mange à table avec les enfants. Un animateur minimum par table d'enfant. Matérialiser par une assiette 
retournée.
✓ Soyez ponctuel sur l'horaire donné
✓ Veillez à ce que les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se mettre à table.
✓ Soyez particulièrement vigilants quand aux régimes alimentaires spécifiques (sans porc, halal,
allergies, etc.).
✓ Tout au long du repas, favorisez une atmosphère conviviale et détendue. Montrez l'exemple.
✓ Aidez les plus petits à se servir et supervisez le partage des plats, afin qu'il soit le plus
équitable possible. Surveillez également la consommation excessive du pain.



✓ Encouragez les enfants à goûter aux différents plats, à minima en petite quantité. Pour
éviter le gaspillage, rappelez-leur qu'ils ne doivent pas se servir au-delà de leur faim.
✓ À la fin du repas, veillez à ce que les enfants trient les déchets, empilent leurs assiettes,
débarrassent et nettoient leur table, selon les conditions d'organisation du séjour. Veillez également à ce qu'ils attendent 
que tout le monde ait terminé avant de sortir de table.
✓ Tout au long de la journée, rappelez aux enfants qu'il est indispensable de boire régulièrement
de l’eau.
LE PETIT-DÉJEUNER
Le petit déjeuner est un repas essentiel de la journée. Il doit être équilibré et répondre aux besoins
nutritionnels de l'enfant. Pour cela, il doit être varié: boissons chaudes, boissons froides, différents pains, beurre, confiture, 
céréales, yaourts, fruits, etc.
✓ Sensibilisez les enfants à l'importance du petit déjeuner.
✓ Assurez-vous qu'ils mangent en quantité suffisante, en particulier les jours d'activités physiques et
sportives.
✓ Servez les boissons chaudes aux plus jeunes afin d'éviter qu'ils se brûlent ou en renversent.
✓ Invitez les enfants à prendre leur temps. Organisez-vous pour ne pas les précipiter.
Organiser le petit-déjeuner sous forme de buffet favorise l'autonomie de l'enfant qui prend lui-même son bol et ses 
couverts, se sert et débarrasse ensuite. Dans ce cas, l'animateur devra être d'autant plus vigilant.
LE GOÛTER
Le goûter est un repas important, il répond à un besoin et participe à l’équilibre alimentaire de la journée. De plus, il permet
aux enfants et aux adultes de se réunir dans un climat convivial. Organisé en fin d'après-midi, il se déroule dans le calme et 
nécessite donc de stopper ou terminer l'activité en cours.
INCITER AU CALME
Certains lieux de restauration sont particulièrement bruyants, il convient alors de réguler le niveau sonore de la pièce. Pour 
cela, rien ne vaut un discours prononcé au bon moment pour faire comprendre aux enfants qu'il est plus agréable que 
chacun parle doucement. Ainsi, ils pourront s'entendre et ne seront plus obliger d'hurler.
D'autres choisissent de créer un "thermomètre du bruit", curseur que manipule l'animateur - oul'enfant - en fonction du 
niveau sonore de la pièce, au plus bas quand c'est silencieux, au plus haut quand c'est très bruyant. Les enfants connaissent la 
signification des couleurs et se régulent en fonction. N'hésitez pas à le personnaliser afin qu'il soit encore plus ludique! Par 
exemple, il s'agit d'un randonneur qui gravit une montagne et qui risque de chuter s'il en dépasse le sommet.

•   L'attente explicite: cette méthode consiste à se placer devant le groupe d'enfants et attendre explicitement le silence 
(par des attitudes, des regards posés sur ceux qui parlent le plus fort, des gestes d'attente...). L'effet de groupe fera le reste, les 
enfants se réguleront petit à petit.
•   Le bras levé: cette méthode assez répandue consiste à lever un bras en l'air lorsqu'on souhaite obtenir le silence. Voyant 
cela, les enfants à leur tour lèvent un bras et se taisent pour vous laisser parler. Bien entendu, ils auront été avisés en début de
séjour de la signification du bras levé (bras levé = silence demandé). Pour plus d'efficacité, il est important que toute l'équipe 
soutienne et participe à la démarche (en levant également le bras, en canalisant les derniers
bavards...).

LE TEMPS CALME
Quel que soit l'âge de l'enfant, un moment de repos - même court - est nécessaire après le
repas. Véritable coupure dans la journée, le temps calme permet à chacun de se détendre et de se
reposer afin de mieux reprendre les activités ensuite.



✓ Privilégiez les activités calmes telles que l'écriture du courrier, la lecture, les jeux de société, les
discussions, la musique, etc.
Important: les temps de repos - en particulier la sieste - ne doivent jamais être présentés comme une punition ou une 
brimade.
Tout au long du séjour, soyez particulièrement vigilant aux signes de fatigue. Il est important d'adapter l'intensité des 
activités au rythme individuel des enfants. Parfois, il ne faut pas hésiter à interrompre un
jeu ou à abréger une promenade si nécessaire.

COUCHER
En séjour de vacances, la qualité du sommeil est primordiale. Il est un besoin fondamental qui permet
à chacun - animateur compris - de récupérer physiquement et psychiquement de la fatigue accumulée au cours de la 
journée; et ainsi profiter du séjour dans les meilleures conditions.
Afin de ne pas « bâcler » le coucher - et risquer de devoir le recommencer - Il convient de prendre le temps nécessaire, 
d'être présent, disponible et de maintenir une atmosphère de calme, y compris après l'extinction des feux. En aucun cas, les 
cris et les punitions humiliantes (comme se tenir sur un pied) n'ont leur place au coucher (ni ailleurs).
✓ Au début du séjour, indiquez aux enfants où se trouvent les tentes des animateurs en cas de
problème la nuit.
✓ Informez-les de l'organisation du lendemain. (du lever, du petit-déjeuner, vêtements à enfiler pour
s'y rendre, etc.).
La durée du sommeil de l’enfant est déterminée par son âge, ses activités et son tempérament
individuel. Un coucher trop tardif entraîne irritation et instabilité.
✓ À la fin de la veillée, organisez un retour au calme et préférez un départ échelonné des enfants vers
leurs tentes. Une veillée qui se termine dans le calme est souvent synonyme de coucher efficace. Pendant qu'une partie de 
l'équipe supervise le coucher, l'autre se charge du rangement.
✓ Invitez les enfants à se rendre aux toilettes et à enfiler leur pyjama.
✓ Un coucher échelonné qui ne dépasse pas 21h. Accordez-leur un temps pour le rangement des
affaires, la relecture d'un courrier, d’un livre, etc. Racontez-leur une histoire, c'est un excellent moyen pour maintenir le 
calme et les endormir progressivement.
✓ Soyez présent jusqu'à ce que tous les enfants s'endorment. Pendant la réunion, les animateurs se
succèdent en roulement pour surveiller et contrôler que tout se passe bien.

HYGIENE
Une bonne hygiène est primordiale pour la santé et le bien-être de tous, particulièrement dans un
contexte de vie en collectivité.
✓ À l'arrivée, vérifiez que les enfants disposent de tout le nécessaire de toilette.
Il appartient à l'animateur d'informer et d'éduquer les enfants sur l’importance de l’hygiène corporelle individuelle au 
quotidien. Dans ces moments clés, une bonne organisation est capitale.
Il est par ailleurs nécessaire d'instaurer un climat de confiance, de prendre le temps, de faire preuve de
patience, de compréhension, d’attention, de calme et de disponibilité. Voici les différentes étapes de la journée:
✓ La toilette du matin (visage, oreilles, coiffure, ongles...).
✓ Le brossage des dents. Il intervient après chaque repas, au minimum 2 fois par jour.
✓ Le lavage des mains. Il intervient avant chaque repas, après être allé aux toilettes, après avoir
manipulé des objets potentiellement contaminés (terre, animal…).
✓ La douche. Elle intervient quotidiennement, généralement entre le goûter et le dîner. Les
animatrices supervisent les douches des filles, les animateurs celles des garçons. Elles seront prises en maillot de bain, afin de 
pouvoir aider plus facilement chaque enfant au besoin.



L'animateur « douche » n'oubliera pas de prendre les draps de bain ainsi que les tabourets, qui
faciliteront le séchage des pieds.
✓ Veillez à respecter l'intimité et la pudeur de chacun.
✓ Aidez les plus jeunes: rassurez-les, réglez la température de l'eau, apprenez-leur les gestes
élémentaires (les bonnes habitudes se prennent très tôt et se perdent rarement ensuite), signalez-leur
les endroits du corps à ne pas oublier, montrez-leur comment bien se sécher, etc. Bref,guidez-les jouraprès jour vers 
toujours plus d'autonomie.
✓ En tant qu'animateur référent d'une tente, supervisez le rangement des affaires de toilette. Assurez-
vous également que les gants et serviettes soient disposés de manière à sécher correctement après chaque douche.
✓ Le change des vêtements. Veillez à ce que chacun se change quotidiennement et dépose son linge
sale dans les sacs à leurs noms prévues à cet effet.

SUIVI MEDICAL
Le suivi sanitaire et médical des mineurs est assuré par l'assistant sanitaire (AS). C'est lui qui organise l'infirmerie, 
prodigue les soins et administre les traitements médicaux.
✓ Travaillez en étroite collaboration avec l'AS tout au long du séjour. Il vous informe des
particularités médicales de chaque enfant (traitements médicaux, allergies, régimes alimentaires spécifiques...) et compte sur 
vous pour l'avertir de tout fait nouveau engageant la santé des mineurs (poux, cloque, coup de soleil, etc.).
Bien que l'AS puisse vous déléguer certaines responsabilités pendant le séjour - notamment pour
soigner des petits bobos -vous ne pouvez en aucun cas prendre l'initiative de le remplacer.
✓ Aux heures prévues, envoyez à l'infirmerie les enfants qui suivent un traitement médical ou dont
l'état exige un soin. Si le groupe est scindé, l'animateur référent soignera les enfants de son groupe.
✓ Lors d'une sortie, emportez une trousse de secours. L'AS adapte son contenu en fonction du nombre de personnes 
concernées par la sortie (enfants et adultes), du milieu environnant (montagne, mer, campagne, etc.) et des activités 
physiques ou sportives prévues.
✓ Pensez également à emporter un exemplaire des fiches sanitaires des participants ainsi que les
traitements d'urgence des enfants le cas échéant (asthme, etc.).
✓ Veillez à ce que les enfants emportent de l'eau en quantité suffisante et se protègent du
soleil. Assurez-vous qu'ils portent un chapeau / une casquette et s'appliquent régulièrement de la crème solaire.
✓ Au retour de la sortie, reportez sur le registre d’infirmerie les soins éventuellement prodigués.

RANGEMENT DES TENTES
Certains enfants n'ont pas l'habitude de ranger chez eux, il est donc important que l'animateur référent
leur explique comment faire. Il faut qu'il soit présent et les accompagne dans cette étape au quotidien.
✓ Commencez par expliquer aux enfants en quoi il est utile de ranger sa t e n t e  (pour éviter de
perdre du temps à chercher ses affaires, pour la rendre plus agréable à vivre etc.)

La météo des tentes aidera les enfants a situer leur tente au niveau de la propreté.
À noter: ces recommandations sur le rangement des chambres s’appliquent
aussi pour les animateurs, exemplarité oblige.

RANGEMENT COLLECTIF
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Le rangement fait partie intégrante de l’activité: celle-ci n'est réellement terminée qu'une fois l'espace (la salle d'activité, le 
terrain) et le matériel utilisés (décors, accessoires, déguisement, éclairage, etc.) rangés.
✓ Dès le début du séjour, sensibilisez les enfants à l'importance du rangement en fin d'activité (jeux de
société, ballons, cartes, chaises à empiler, etc.).
✓ N'hésitez pas à solliciter leur aide, à condition que cela ne vienne ni gêner, ni parasiter la fin de
l’activité (lorsque vous instaurez un imaginaire notamment).
✓ Introduisez un planning des taches de vie quotidienne afin d'organiser le rangement du matériel
commun, la vaisselle, les courses, etc.
À noter: ces recommandations sur le rangement s’appliquent aussi pour les animateurs avec le matériel
pédagogique du séjour.

RANGEMENT ET CHANGE DU LINGE
Une fois l'inventaire effectué, l'enfant range ses vêtements dans sa valise. L'animateur référent de la
tente veillera à guider et impliquer l'enfant tout au long du séjour dans la gestion de son linge et de ses affaires personnelles 
(rangement, entretien, sélection, change...) tout en restant très vigilant.
✓ Concevez et apposez dans la tente de rassemblement des affiches récapitulatives des vêtements à
emporter pour chaque type d'activité. Quoiqu'il en soit, la tenue devra être adaptée aux conditions climatiques.
✓ Veillez au change régulier des affaires de l'enfant et notamment de ses sous-vêtements.
A noter : Un sac avec le prénom de l'enfant sera à disposition pour y mettre les affaires propre du lendemain.

COLLECTE DU LINGE SALE
Un sac au nom de l'enfant pour ranger le linge sale est a disposition,
Le moment le plus propice pour collecter le linge est sans aucun doute à la sortie des douches. Les slips et linges de corps 
doivent être changés chaque jour.
✓ Si les vêtements de l'enfant sont sales ou déchirés, invitez l'enfant à se changer.
✓ Réagissez immédiatement et discrètement en cas d'incident d'énurésie (pipi au lit) ou de culotte
souillée. Dédramatisez la situation... vous permettrez ainsi d'amoindrir le sentiment de honte et/ou de gêne que peut 
ressentir l'enfant dans cette situation.
À noter: afin que les enfants énurétiques puissent rester discrets s'ils le souhaitent, mettez à disposition un sac vide (pour les 
draps sales) ainsi que des draps propres.

ARGENT DE POCHE
Au départ du séjour, les animateurs récupèrent l'argent de poche des participants et vérifient que la somme annoncée 
correspond au contenu réel de l'enveloppe.
Afin d'éviter la perte ou le vol, la directrice conservera l’argent de poche des enfants sous clé, et leur remettra à l’occasion 
des sorties.
Système utilisé : « chèques junior ».À l’arrivée, l’argent de poche est confié à l’équipe de direction en échange d’un 
chéquier fictif qui reste en la possession de l’enfant. Lorsqu’il souhaite effectuer un achat pendant le séjour (souvenirs, 
sucreries...), l’enfant remplit un chèque et le signe, le remet à l'animateur qui l’utilisera comme pièce comptable. À la fin du 
séjour, tous les chèques sont glissés dans l'enveloppe de l’enfant, selon l'ordre dans lequel ils ont été émis, ainsi que la somme
restante le cas échéant.
LES ACHATS
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L'achat des souvenirs fait partie intégrante du séjour ; vous devez donc l'organiser et le prévoir comme
une activité à part entière (retrait des espèces, préparation des f  ic  he      s     de   g  e      st  i  o      n      , constitution de petits groupes). Il est 
important d’y associer les enfants pour leur apprendre à compter et à gérer leurs dépenses.
Gérer l'argent d'un groupe d'enfants est une lourde responsabilité: les sommes cumulées sont parfois
importantes; Au-delà des risques de perte et de vol, la comptabilité doit être irréprochable pour éviter les malentendus. Une 
vigilance importante est donc recommandée.
✓ Vous êtes responsable de l’argent de votre groupe. Afin d'éviter les erreurs, vous devez tenir à jour
une fiche de gestion pour chaque enfant.
✓ Soyez rigoureux dans la tenue des comptes : notez les entrées et les sorties d'argent afin de connaître
à tout instant la somme dont dispose l'enfant.
✓ Informez l'enfant des conditions de déroulement de la séance shopping (règles de bienséance à
respecter vis à vis des commerçants, effectif et durée maximum dans une boutique, objets interdits à l'achat, etc.)
✓ Aidez et conseillez l'enfant dans la gestion de son argent de poche. Orientez-le si nécessaire dans ses
achats afin qu'il n'achète pas d'objets trop coûteux ou trop fragiles.
✓ Modérez-le dans ses dépenses si elles sont excessives. Certains enfants ont très peu d'argent de
poche, d'autres en ont beaucoup : c'est une réalité.
L'animateur a un rôle éducatif dans le choix des achats : ne vaut mieux-il pas que l'enfant achète un pot de miel de la 
mielerie qu'il ira visiter pendant son séjour plutôt qu'une marmotte qui siffle?

COURRIER ENVOYE
Le courrier est très important: il est le seul lien parents-enfants qui subsiste pendant le séjour. Les animateurs doivent donc 
veiller à l'entretenir.
✓ Aidez et guidez l'enfant dans l'écriture de son courrier en lui rappelant par exemple les activités qu’il
a faites au cours des derniers jours et en lui suggérant des idées.
✓ Proposez à l'enfant de relire et de corriger son courrier. S'il ne veut pas, n'insistez pas. Nul besoin de
contrôler le contenu du courrier, il est personnel (problèmes affectifs, vie privée..)
✓ Mettez à la disposition des enfants une boîte d'envoi afin qu'ils puissent y glisser leurs lettres une fois
qu'elles sont prêtes à être postées.

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
✓ La Directrice appellera tous les jours, le service jeunesse de la mairie pour donner des nouvelles.
N'hésitez pas à prendre des nouvelles.

Horaires d’une journée type.

7h00 : L'animateur du matin est levé. Il dispose de 30 minutes pour faire sa toilette, s'habiller et préparer le self du petit 
déjeuner. Il doit être accueillant car il est le premier adulte que l'enfant verra le matin.
7h30 : Début du levé échelonné. On retourne les pancartes du coté « soleil ». Le petit déjeuner échelonné est prêt à être 
pris. C'est un self. Les enfants se servent seuls SAUF pour le lait chaud ! Le deuxième animateur se lève pour aider. Des 
coins permanents seront en place, si un enfant ne veut pas petit déjeuner de suite . Il est IMPERATIF que TOUS les enfants
prennent au moins UNE boisson pour le petit déjeuner.
8h00 : Le troisième animateur se lève (toilette au retour du deuxième animateur). Ce qui permet au deuxième animateur de
s'éclipser pour faire sa toilette.
8h30: On réveil les derniers enfants.
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9h00: Toilette, rangement, vaisselle.
9h50: Rassemblement explication de la journée.
10h00: Formation des groupes si besoin et départ en activités.
10h10-11h45: Activités.
11h30 : Le groupe cuisine se détache avec l'animateur pour préparer le repas,
11h45-12h00: Les animateurs avec l’aide des enfants nettoient et rangent le matériel utilisé.
12h00-12h15: Temps libre + lavage des mains (AU SAVON!)
12h15-13h00: On va manger.
13h00-14h00: Repos et Temps calme
PAUSE ANIMATEUR (À tour de rôle! COMMUNICATION)
14h00-14h10: On prépare les enfants pour le jeu ou la sortie de l’après-midi.
14h10: Lancement de l’activité. Les animateurs n’oublient pas de prendre le goûter! (si sortie)
14h10-16h00: Activités.
16h00-16h15: Lavage des mains AU SAVON
16h15- 16h45 : Goûter
16h45-17h15 : Rangement Vaisselle
17h15-17h45 : Fin des activités + rangement
17h45 : Le groupe cuisine va prendre leur douche.
18h15:Le groupe cuisine prépare le repas
18h15-19h00: Douches. Dès que des enfants sont prêts on peut les envoyer dehors; à condition que des adultes les 
encadrent.

PAUSE ANIMATEUR (PREPA des veillées en parallèle ! À tour de rôle !COMMUNICATION)
19h15-19h45: Souper.
19h45-20h15 : Temps libre. Rangement. Vaisselle.
20h15-20h45 : Début des veillées.
20h15-21h15 : Couché échelonné. Ne pas oubliez le brossage des dents et de mettre le pyjama
ATTENTION : les enfants ne doivent pas porter leur slip de la journée pour dormir ! On retourne les pancartes du côté « 
lune » une fois que TOUS les enfants sont au lit.
21h30 :EXTINCTION DES FEUX
21h30-22h00 : Ronde pour veiller a l'extinction des feux.
21h30-22h00 : PAUSE animateurs (à tour de rôle ! COMMUNICATION)

22h00 22h30 : Bilan de la journée + Préparation du lendemain. N'oubliez pas de préparer votre matériel !

Respecter les horaires, c’est donner des repères aux enfants et adopter une bonne
dynamique dans notre travail.



LES OUTILS MIS EN PLACE FAVORISANT L'AUTONOMIE

  Lever et coucher.
Le lever et le coucher se feront de manière échelonnés. Un système de soleil et de lune sera donc mis en place. Les enfants 
pourront se repérer dans le temps grâce a cela. LUNE, ce n'est pas l'heure de se
lever. SOLEIL, je peux me lever.

  Planning vie quotidienne.
Un planning géant sera mis en place dans la tente rassemblement. Chaque enfant aura des étiquettes avec son prénom. Ils 
pourront ainsi s'inscrire sur chaque tâche quotidienne.
ATTENTION : Les animateurs sont garant de la bonne inscription des enfants !

  Les vêtements
Pour que les enfants puissent être autonomes nous mettrons en place un bonhomme qu'on habillera chaque jour, suivant la 
météo, l'activité que nous ferons.
Une bannette avec le prénom de l'enfant sera à disposition pour y mettre les affaires propre du lendemain. Un sac avec le 
prénom de l'enfant pour le linge sale.

  La douche.
Des draps de bains et des tabourets pliants seront a disposition devant les douches. Les enfants se doucheront en maillot de 
bain porte ouverte. Les affaires propres seront posées sur les tabourets. La porte des douches sera fermée uniquement pour 
l'habillement.
Ensuite les enfants pourront s’asseoir sur le tabouret pour sécher leurs pieds correctement.

  La méteo des tentes.

A noté que ces outils seront fabriqués avant le départ du séjour !



LES ACTIVITES.

LES DIFFERENTS MODES D’INTERVENTIONS POSSIBLES :

a) Laisser faire, laisser jouer :
L’animateur n’intervient pas, il veille à la sécurité des enfants, il reste présent et disponible. Il laisse
ainsi les enfants choisir et organiser leur activité. L’attitude de l’animateur est surtout liée à sa capacité de tolérer la spontanéité des enfants et d’éviter d’interdire de façon abusive les 
espaces autorisés d’activités ou de jeu.

b) Faire avec, jouer avec :
L’animateur devient alors partenaire de l’enfant. Il est en quelque sorte dans une situation d’égalité avec lui. Son rôle évoluera selon les règles communes, en évitant d’user de sa 
supériorité. Il doit jouer le jeu, tout en restant un adulte conscient de son statut.

c) Donner à faire, donner à jouer :
L’animateur aménage un espace, rassemble du matériel, propose des situations, incite, mais n’impose pas. Cette attitude repose sur la confiance. Le rôle de l’animateur est de faciliter le 
déroulement de l’activité afin d’en assurer la continuité.

d) Faire faire, faire jouer :
L’animateur est le meneur, l’arbitre ou le démonstrateur. Cette attitude lui permet de faire découvrir, de réguler les relations entre participants, de réunir un groupe autour d’une même 
activité, d’un
même projet.

Les jeux sportif.
L’animation d’un jeu requiert de :
- Savoir réguler les relations entre joueurs.
- Savoir moduler les règles en fonction du déroulement du jeu ou des difficultés rencontrées par les joueurs.
- Être capable d’enrichir le jeu, de renouveler le PLAISIR de jouer.
- Connaître suffisamment bien les aspects techniques pour ne pas se laisser déborder par les



imprécisions ou les contestations.
Les jeux dits sportifs, sont pour certains des variantes ludiques d’un sport et pour d’autres, des dérivés
de jeux traditionnels. Ils permettent d’acquérir ou de développer des habiletés motrices, la notion d’équipe ou encore le sens du 
placement par rapport aux partenaires et aux adversaires.

L'activité manuelle.
L’activité manuelle est l’action d’agir, avec les mains, avec l’aide ou non d’outils, sur des matériaux
(bois, papier, carton, terre, plâtre, ficelles, laines…).
Il est évident que cette action permet de s’exprimer, en transformant, en assemblant, en combinant,
en colorant ou en laissant son empreinte. L’activité manuelle peut aussi permettre d’exprimer ce qui ne peut pas être forcément formulé par le langage verbal. Agir sur la matière met en 
scène une multitude d’impressions sensorielles. Diversifier les qualités des matières permettra d’aiguiser les sens des enfants, d’affiner leur motricité, leurs perceptions…
Une activité ne pourra se dérouler sans cette expérimentation sensorielle qui se fait souvent de façon ludique.
L’activité manuelle doit aussi promouvoir la Relation avec l’autre. La communication se mettra en place à diverses occasions : le partage d’un même espace et d’un même matériel, la 
coopération, les conseils, l’entraide, les impressions de chacun… L’enfant s’y socialise, en vivant des expériences collectives et il découvre la nécessité des règles d’échanges.
Le PLAISIR de créer est primordial. Le rôle de l’animateur est de donner aux enfants un sentiment de réelle sécurité et de les encourager dans leurs efforts de création.
Dans la mesure du possible, l’enfant devra avoir le choix entre des projets individuels, personnels et des projets de groupe. La création individuelle et la création collective sont bien 
distinctes et complémentaires. Les productions devront être mises en valeur, soit en étant exposées, soit en étant à la disposition des enfants.
Enfin, l’animateur veille à la sécurité de chacun, sans pour autant tomber dans le piège de la sur-protection. Éviter l’accident passe 
avant tout par montrer où est le danger.
Activité d'expression.
Lors d'une répétition ou d'un production artistique, nous veillerons à créer un climat de confiance
propice à la participation de chacun (Ex : interdiction de porter des jugements de valeur sur les personnes ou sur leur réalisation). Il conviendra particulièrement de ne jamais mettre un 
joueur sans repère ou sans consigne, et de partir du principe que tout le monde a de l’imagination.

Activité de plein air.
Le plein air, c’est l’ensemble des activités permettant une rencontre avec les éléments naturels. Ces activités peuvent prendre des formes diverses :
- construction d’objet pour jouer avec les éléments naturels,
- exploration de milieu naturel (forêt, montagne, lac…),
- organisation de vie sociale,

– aménagements divers facilitant l’installation dans le milieu (camping, cabane, tipi …).

Question de sécurité.
L’animateur devra, avant l’activité, repérer et signaler les dangers de l’espace d’évolution, choisir un matériel adapté, préciser les droits et les devoirs des participants afin de limiter les 



risques physiques. Les interdits liés à la sécurité seront toujours expliqués aux enfants. L’attitude de l’animateur et sa façon de réguler les relations contribueront à la sécurité affective des 
enfants.

L' évaluation.
L'évaluation du projet pédagogique.

Plusieurs éléments peuvent être observés pour permettre une évaluation du centre et du projet :

- Les actions prévues ont-elles été réalisées ? Étaient-elles adaptées aux objectifs annoncés ?

- Les objectifs ont-ils été atteints ?

- Les activités ont-elles été terminées ?

- Y a-t-il eu respect des horaires ?

Exemple de grille d’évaluation :

 INTITULE 1 2 3 4 5  OBSERVATIONS - REMARQUES

Le lien a-t-il été effectué entre le P.P. et les activités menées ? 
      

 Comment s’est déroulée la préparation des activités ?       

 Comment s’est déroulée la gestion des temps libres ou calme ?
      

 Comment s’est déroulée la gestion des repas, pique nique et goûter ?       

 La gestion du listing de présence.
      

 La transmission des informations, lien et la communication avec les familles.       



 Les activités ont-elles été adaptées à l’âge des enfants ?       

 Y a-t-il eu respect de la fatigue et plus généralement des rythmes des enfants ?
      

 Santé : la gestion du cahier de soins.       

 Y a-t-il eu répartition des tâches au sein de l’équipe ?
      

Légende : 1.très satisfaisant, 2.satisfaisant, 3.moyen, 4.insatisfaisant, 5.très insatisfaisant.
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PROJET PEDAGOGIQUE ETE 2014 DU SEJOUR DE
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PROJET PEDAGOGIQUE
SEJOUR DE VACANCES

« Au bord de mer... A la découverte des éléments naturels et 
de la nature. »

Alexia ALTMEYER, Directrice Stagiaire BAFD



Vous avez dit... Projet pédagogique ?

Le projet pédagogique est le cadre du séjour de vacances. Il décrit un fonctionnement avec des lieux, des 
personnes, des règles et une conception de l’animation. Le directeur en est le principal artisan. Mais l’ambiance 
ne peut se dessiner sans une cohésion du groupe encadrant. C’est pourquoi, ce document doit être souple afin 
que chacun (personnel, enfants) puisse y déposer ses idées, ses sentiments; de la création jusqu’au bilan. Et 
assez fort pour permettre la convivialité au travail sans s’éloigner du but premier: Offrir des vacances de 
qualité aux enfants...

Les objectifs pédagogiques.

Les axes du projet éducatif local sont :

•    La ville favorise la découverte d'activités pour tous les enfants.
•    La ville valorise le bien-être des enfants.
•    La ville à l'écoute des enfants.
•    La ville porteuse des valeurs républicaines dans l'égalité, la citoyenneté, le droit à la différence.

1.Ap  pren  dre le re  spect  mutuel

Un séjour de vacances favorise la vie en collectivité et permet l’apprentissage de la
coopération, de l’entraide.
Les valeurs et les règles de vie sont les mêmes pour tout le monde: refuser la violence, favoriser les échanges et le partage…

2 Deve  nir un individu auto  nome

L’enfant est acteur de son séjour, il participe aux taches de la vie quotidienne, il a le choix de ses
activités, il exprime ses idées et souhaits.
Nous ne sommes pas un séjour de consommation d’activités!

3 S’épan  ouir au contact de la nat  ure

Le cadre géographique facilite une sensibilisation à l’environnement, notamment lors de
sorties sportives ou culturelles.



L’enfant prendra conscience de ses capacités physiques et du monde qui l’entoure (faune et flore locale, histoire de la 
région…).

4 Dévelo  pper s  a pers  onnalit  é

L’enfant affinera sa personnalité. Des activités à dominante artistique (travail manuel,
théâtre…) et des journées à thème lui permettront de développer sa créativité et son imagination.

Pourquoi un séjour?

Ce séjour  permet, pour la plupart des enfants de 6 à 8 ans de la commune, de vivre une
première expérience de départ hors du cadre habituel ( famille ou accueil de loisirs ), de les initier à la vie 
collective et à la démarche de participation ( notamment à la vie
quotidienne ), de leur permettre de découvrir et d’acquérir des compétences à travers des pratiques 
ludiques, d’investir un nouveau territoire d’accueil en le respectant.
Il s’agira de faire vivre un « plus » par rapport aux activités du reste de l’année. Ces activités nouvelles 
nécessitant un nouveau territoire, qu’on découvre de manière ludique. On vit d’autres relations, sur une 
certaine durée, et on se reverra après, on pourra reparler du séjour. Les enfants découvrent leur 
animateur sous un autre jour, c’est l’adulte référent.

•Les enfants auront entre 6 et 8 ans, avec une mixité sociale. Les enfants viennent de la commune de Mont-Saint-
Aignan. 20 enfants max.
•Départ en car du parking de l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Aignan. Du 21 au 25 juillet.
•Le séjour se déroulera au camping municipal de la Plage à Quiberville Sur Mer sous tente. Une tente spéciale 
cuisine, une tente infirmerie, une tente réfectoire/salle de jeux.
Les enfants seront 4 à 5 par tente.
Les animateurs auront des tentes individuelles. Celles-ci seront installées de façon à encercler les enfants pour plus de 
sécurité.



•Une voiture sera a disposition sur place. Les déplacements se feront à pieds.
•Les activités dominantes du séjour seront ludiques et gratuites, autour des éléments naturels et de la découverte de la 
nature. Des activités collectives seront menées pour une plus grande cohésion de groupe. Elles seront présentées aux 
parents à la fête de retour.



L'équipe de direction.

Alexia ALTMEYER, stagiaire BAFD.

L  es fonctions de la directrice sont :

•    Suivi administratif et comptable du séjour
•    Gestion pédagogique du séjour et de l'équipe d'animation
•    Soutien, information et formation auprès de l'équipe d'animation
•    Organisation et gestion de la vie matérielle
•    Suivi formatif des stagiaires BAFA
•    Gestion du courrier (répertorier la réception et l'envoie du courrier)
•    Gestion, organisation et coordination des sorties
•    Sécurité des enfants et des professionnels.

L  es attentes de la directrice :

•    Il sera demandé aux animateurs de s'écouter et d'accepter la critique constructive.
• Il sera demandé aux animateurs d'écouter leur corps et de gérer au mieux leur sommeil pour qu'il n'y ai aucune 
mise en danger des enfants ou de l'équipe,
•    Il sera demandé aux animateurs d'être garant du projet pédagogique.
• Il sera demandé aux animateurs de gérer les malles pédagogique et de préparer chaque soir le matériel dont ils 
auront besoin le lendemain.
• Il sera demandé aux animateurs de réaliser des productions créatives collective. Cette volonté ayant pour objectif de 
valoriser les œuvres et la cohésion des enfants, Elles seront exposées lors de la journée de retour avec les parents.
• Il est explicitement interdit de fumer en présence et devant les enfants, ainsi que durant les sorties. Si vous fumez 
vous le ferez durant votre temps de pause et à l’extérieur du camp. Vous penserez à bien éteindre et ramasser vos mégots.
• Il est explicitement interdit de vous servir de votre téléphone portable durant la prise en charge des enfants. 
Cependant, lors de sorties extérieurs, il deviendra un outil important de communication entre l'équipe d'animation et de 
direction.
• Il est explicitement interdit de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue, sous peine de sanctions 
(dénonciation aux autorités compétentes, licenciement...)

N'hésitez pas à solliciter la directrice en cas de questionnement et/ou de difficulté afin d'éviter le non dit et/ou 
le mal-être.



Pouvoir parler/ Savoir écouter/ Être motivé

L'équipe d'animation sera composée comme suit :
•    1 animateur BAFA
•    1 animateur stagiaire BAFA

Le rôle de l'animateur.
•    Avec les enfants :
C'est avant tout de veiller à la sécurité physique et morale de l'enfant au quotidien mais aussi de l'encadrer et de 
l'accompagner lors des activités diverses et variées.
Il devra être attentif :
•    aux possibilités physiques et intellectuelles des enfants
•    aux limites posées et aux interdits
Il permettra aux enfants de s'épanouir au travers d'activités ludiques favorisant le développement de leur 
imagination, leur créativité, l'autonomie, l'épanouissement.
Il devra être à l'écoute de l'enfant et sera disponible.
Il participera au développement de la socialisation de l'enfant.
Il devra faire preuve de réserve sur les informations familiales auxquelles il sera amené à avoir accès.

•    Au sein de l'équipe :
L'animateur devra faire preuve d'un bon état d'esprit relationnel, d'organisation et d'anticipation par
rapport à son travail. Il sera demandé à l'animateur de respecter activement le projet pédagogique. Il pourra faire part à 
l'équipe de ses réflexions et des actions qu'il aura envie de mener auprès des enfants.

DEPART ET RETOUR

La qualité de l’accueil et du départ est déterminante de l’impression générale que les parents garderont
du séjour de leur enfant. Conscients des rares interactions qu'ils auront avec les animateurs pendant le
séjour, c'est naturellement le jour du départ qu'ils chercheront à se rassurer.
De la manière dont vous allez accueillir leur enfant, aux réponses que vous apporterez à leurs
interrogations, tout dans votre attitude contribuera à leur donner une première impression... bonne
ou mauvaise.
« Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. » David Swanson
Afin d'anticiper et d'organiser au mieux cette étape cruciale du séjour, il est indispensable de définir et
répartir au préalable les rôles et responsabilités de chacun, à savoir qui va accueillir et orienter les
parents, qui va pointer les enfants et centraliser les documents, qui va récupérer les traitements
médicaux, qui va regrouper et canaliser les enfants, qui va charger les bagages, etc.
Dans tous les cas, il faudra absolument éviter les débordements et rester maître de la situation. Vous
devrez faire preuve de professionnalisme, de maturité et de rigueur. Enfin, adoptez un comportement
positif (attitude, sourire, regard, langage, etc.) et soignez votre apparence.



LE JOUR J
Départ en car du parking de l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Aignan
Dès leur arrivée, les parents doivent être en mesure d'identifier rapidement le point de RDV (parcours fléché, 
panneaux d'affichage, etc.) et de reconnaître facilement les membres de l'équipe d'encadrement (tee-shirts, 
badges, casquettes, etc.).

✓ Pour parer à toutes les situations, munissez-vous d'un carnet de notes, d'un stylo, de quelques sacs et
d'enveloppes.

✓ Arrivez impérativement à 9h pour les animateurs. 9H30 pour les parents.
✓ Présentez-vous aux parents et répondez à leurs interrogations. Écoutez attentivement les
renseignements qu'ils vous donnent et tenez compte de leurs remarques, conseils, avis (prenez des notes si nécessaire).
✓ Récupérez les documents importants et l'argent de poche de l'enfant (vérifier la somme). Le cas
échéant, transmettez les recommandations médicales ainsi que les médicaments à l'Assistant Sanitaire du 
séjour.
✓ Vérifiez que les bagages portent une étiquette indiquant les coordonnées de l'enfant et les
informations du séjour auquel il participe (dates, tranche d'âge, thématique). Regroupez et chargez les bagages en 
soute, selon un ordre précis le cas échéant (ex: lorsqu'il y a plusieurs groupes à bord)
✓ Rassurez les uns et les autres (angoisse de séparation, crainte de partir avec des personnes
inconnues), regroupez et canalisez les enfants avant le départ. Informez-les également sur le déroulement du 
voyage: temps de trajet, arrêt(s) prévu(s), etc.
✓ Encadrez le groupe dans tous les déplacements - même les plus courts - surtout dans les gares
et les aéroports.
✓ Appelez les enfants et faites-les monter à bord, aidez-les à s'installer et recomptez-les une
nouvelle fois. Assurez-vous qu'ils soient correctement assis et attachés. Placez à l'avant du car les enfants indisposés (À 
noter: pas d’enfants sur les sièges les plus à l’avant du car).

PENDANT LE TRAJET
Le transport fait partie intégrante du séjour ; vous devez donc l'organiser et le prévoir comme une activité à part entière.
✓ Veillez à la sécurité des enfants tout au long du trajet et pendant les pauses éventuelles. Lors des
descentes du car, faites preuve d’une grande vigilance (comptez les enfants à chaque montée, assurez- vous qu'ils soient 
correctement assis et attachés).
✓ Veillez au confort des enfants en les invitant notamment à ôter leurs vêtements chauds, à placer
leur sac à dos dans les compartiments dédiés, à régler l'aération, etc.
✓ Soyez présent auprès des enfants. Profitez du voyage pour faire connaissance, parler ou jouer avec
eux (jeux, histoires,énigmes, chants...).
✓ Veillez à faire respecter un minimum de calme pendant le trajet et régulez la prise de repas et de
boissons.
Pendant le trajet, les animateurs se doivent de respecter les règles de sécurité en vigueur ainsi que les
recommandations données par la direction ou les organisateurs.
Transport en car : les accompagnateurs doivent être assis près des portes et issues de secours. Ils
doivent impérativement rappeler les consignes de sécurité et veiller à ce que les enfants soient correctement assis et portent 
leur ceinture de sécurité tout au long du trajet. À noter: pas d’enfants sur les sièges les plus à l’avant du car .



À noter: le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel les animateurs sont
tenus à une obligation générale et permanente de surveillance, de prudence et de sécurité s’agissant des jeunes qui sont sous 
leur garde.

A L'ARRIVEE AU CAMPING

Les premières heures d'un séjour sont souvent les plus marquantes pour l'enfant. Il se retrouve soudainement plongé dans un 
nouvel environnement face à un groupe qu'il ne connaît pas. C'est à vous de l'accueillir, de le rassurer et de favoriser son 
intégration au sein du groupe.

L'enfant a besoin d'être sécuriser :
✓ Soyez attentif aux réactions des enfants pendant cette période d'adaptation. Répondez à leurs

questions, expliquez-leur comment se déroule une journée, .discutez avec eux des règles de vie de leur séjour
L'enfant a besoin de connaître son environnement :
✓ Organisez une visite de la structure. L'emplacement des toilettes a autant d'importance que la
découverte d'une salle d'activité. Savoir où on va dormir, où on va manger, où se trouvent l'infirmerie et la chambre des 
animateurs, c'est essentiel.
✓ Laissez leur du temps pour s'approprier leur espace, découvrir leurs voisins de chambre, ranger leurs
affaires.
✓ Veillez à présenter aux enfants les différentes personnes qu'ils seront amenés à rencontrer pendant le
séjour(direction, cuisine, service, assistant sanitaire). L'enfant a besoin de connaître le groupe :
✓ Favorisez les échanges entre participants, organisez des jeux de connaissances. Ils permettent à
chacun de mémoriser rapidement le visage et le prénom des autres.
Pour aider les parents à constituer la valise de leur enfant, les organisateurs de séjour leur confient une liste indicative des 
vêtements à emporter, appelée trousseau ou inventaire. Une colonne permet aux parents de noter ce qui est réellement 
emporté par l’enfant. En règle générale, les vêtements portés par l'enfant le jour du départ sont compris dans cet inventaire.
✓ À l'arrivée, vous devez contrôler - avec l'aide de l'enfant - le contenu de sa valise et ainsi vérifier
que les quantités indiquées par ses parents sont correctes. En cas d'oubli de la fiche trousseau, écrivez- la avec l'enfant.

AU RETOUR DU SEJOUR
Le dernier jour, accompagnez l'enfant dans la préparation et le rangement de sa valise. Sur la base de l'inventaire effectué à 
l'arrivée, contrôlez qu'il n'ait égaré aucun vêtement ou objet personnel pendant le séjour. Si tel est le cas, n'hésitez pas à 
glisser un petit mot destiné aux parents dans sa valise.
Aux yeux des parents, l'état de la valise au retour est à l'image du séjour. Si les affaires - même sales - y
sont entassées de manière chaotique, ils penseront à juste titre que l'organisation sur place laissait à désirer. En revanche, une 
valise propre et bien organisée donnera une bien meilleure impression. Il en va de même pour la tenue vestimentaire et la 
propreté de l'enfant à son retour.
✓ À l'arrivée, deux animateurs s'occupent de décharger et de regrouper les bagages à l'écart du groupe
et de la sortie.
✓ Pointez systématiquement sur votre listing les enfants qui partent. N'hésitez pas à demander une
pièce d'identité aux parents.
✓ Vérifiez les autorisations pour les enfants qui partent seuls ou pour ceux qui sont récupérés par un
proche non détenteur de l'autorité parentale.
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✓ Pour les enfants ayant reçu un traitement médical pendant le séjour, remettez aux parents laphotocopie de l’ordonnance 
et de la feuille de soins ainsi que les médicaments si le traitement n’est pas terminé.
Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie du dernier jour, veillez jusqu'au dernier instant à l'exemplarité de votre 
comportement, à la pertinence de vos propos, à la qualité de vos interactions avec les enfants et les parents. Vous ne pourrez 
réellement souffler qu'une fois tous les enfants récupérés par leur famille.

LE LEVER
En séjour de vacances, la qualité du lever est déterminante pour la bonne suite de la journée. Afin de ne pas « casser » une 
phase de sommeil importante; il doit être échelonné (de 7 heures 30 à 9 heures
00), individualisé et s'opérer en douceur. Au cours du séjour, une « grasse matinée » peut être prévue.
✓ Soyez prêt et totalement disponible au moment du lever des enfants. 
✓ Orientez les premiers levés vers la tente afin qu'ils puissent jouer et discuter en attendant que
commence le petit-déjeuner. Cela évitera par ailleurs les bruits et les bavardages tandis que d'autres enfants dorment encore.
Il existe différentes méthodes pour indiquer aux enfants lorsqu'il est possible de se lever. L'une d'elle consiste à afficher un 
panneau lune/soleil signifiant qu'ils doivent rester tranquillement dans leur lit ou se lever.

✓ Favorisez, autant que possible, le réveil spontané des enfants. En revanche, anticipez le réveil des derniers, afin qu'ils 
puissent prendre tranquillement leur petit déjeuner. Veiller à la qualité du réveil : il ne doit être ni brusque ni rapide.
✓ Une fois que tous les enfants ont quitté leurs tentes, ouvrez les, aérez les draps et vérifiez les
incidents d'énurésie (pipi au lit). Pour cette dernière étape, efficacité et discrétion sont de rigueur.

LE REPAS
Pour l'enfant, le repas revêt une importance toute particulière : temps fort de la journée, il est propice aux discussions et aux 
échanges avec l'adulte et les autres enfants. Moment de plaisir et de
socialisation, il est également prétexte à la découverte de nouveaux aliments et à l'apprentissage: on apprend à se servir, à 
servir les autres, à proportionner sa part, à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, à débarrasser, à 
nettoyer sa table; on prend conscience de l'intérêt de manger équilibré, on prend en compte les origines, les régimes et les 
religions...
Le repas peut être festif et animé (anniversaire, décoration, thématique), à condition de ne pas confondre ambiance et bruits. 
Il se déroule quoiqu'il en soit dans une atmosphère calme, conviviale et chaleureuse.

ORGANISATION DU REPAS
L'équipe d'animation mange à table avec les enfants. Un animateur minimum par table d'enfant. Matérialiser par une assiette 
retournée.
✓ Soyez ponctuel sur l'horaire donné
✓ Veillez à ce que les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se mettre à table.
✓ Soyez particulièrement vigilants quand aux régimes alimentaires spécifiques (sans porc, halal,
allergies, etc.).
✓ Tout au long du repas, favorisez une atmosphère conviviale et détendue. Montrez l'exemple.
✓ Aidez les plus petits à se servir et supervisez le partage des plats, afin qu'il soit le plus
équitable possible. Surveillez également la consommation excessive du pain.



✓ Encouragez les enfants à goûter aux différents plats, à minima en petite quantité. Pour
éviter le gaspillage, rappelez-leur qu'ils ne doivent pas se servir au-delà de leur faim.
✓ À la fin du repas, veillez à ce que les enfants trient les déchets, empilent leurs assiettes,
débarrassent et nettoient leur table, selon les conditions d'organisation du séjour. Veillez également à ce qu'ils attendent 
que tout le monde ait terminé avant de sortir de table.
✓ Tout au long de la journée, rappelez aux enfants qu'il est indispensable de boire régulièrement
de l’eau.
LE PETIT-DÉJEUNER
Le petit déjeuner est un repas essentiel de la journée. Il doit être équilibré et répondre aux besoins
nutritionnels de l'enfant. Pour cela, il doit être varié: boissons chaudes, boissons froides, différents pains, beurre, confiture, 
céréales, yaourts, fruits, etc.
✓ Sensibilisez les enfants à l'importance du petit déjeuner.
✓ Assurez-vous qu'ils mangent en quantité suffisante, en particulier les jours d'activités physiques et
sportives.
✓ Servez les boissons chaudes aux plus jeunes afin d'éviter qu'ils se brûlent ou en renversent.
✓ Invitez les enfants à prendre leur temps. Organisez-vous pour ne pas les précipiter.
Organiser le petit-déjeuner sous forme de buffet favorise l'autonomie de l'enfant qui prend lui-même son bol et ses 
couverts, se sert et débarrasse ensuite. Dans ce cas, l'animateur devra être d'autant plus vigilant.
LE GOÛTER
Le goûter est un repas important, il répond à un besoin et participe à l’équilibre alimentaire de la journée. De plus, il permet 
aux enfants et aux adultes de se réunir dans un climat convivial. Organisé en fin d'après-midi, il se déroule dans le calme et 
nécessite donc de stopper ou terminer l'activité en cours.
INCITER AU CALME
Certains lieux de restauration sont particulièrement bruyants, il convient alors de réguler le niveau sonore de la pièce. Pour 
cela, rien ne vaut un discours prononcé au bon moment pour faire comprendre aux enfants qu'il est plus agréable que 
chacun parle doucement. Ainsi, ils pourront s'entendre et ne seront plus obliger d'hurler.
D'autres choisissent de créer un "thermomètre du bruit", curseur que manipule l'animateur - oul'enfant - en fonction du 
niveau sonore de la pièce, au plus bas quand c'est silencieux, au plus haut quand c'est très bruyant. Les enfants connaissent la 
signification des couleurs et se régulent en fonction. N'hésitez pas à le personnaliser afin qu'il soit encore plus ludique! Par 
exemple, il s'agit d'un randonneur qui gravit une montagne et qui risque de chuter s'il en dépasse le sommet.

•   L'attente explicite: cette méthode consiste à se placer devant le groupe d'enfants et attendre explicitement le silence 
(par des attitudes, des regards posés sur ceux qui parlent le plus fort, des gestes d'attente...). L'effet de groupe fera le reste, les 
enfants se réguleront petit à petit.
•   Le bras levé: cette méthode assez répandue consiste à lever un bras en l'air lorsqu'on souhaite obtenir le silence. Voyant 
cela, les enfants à leur tour lèvent un bras et se taisent pour vous laisser parler. Bien entendu, ils auront été avisés en début de 
séjour de la signification du bras levé (bras levé = silence demandé). Pour plus d'efficacité, il est important que toute l'équipe 
soutienne et participe à la démarche (en levant également le bras, en canalisant les derniers
bavards...).

LE TEMPS CALME
Quel que soit l'âge de l'enfant, un moment de repos - même court - est nécessaire après le
repas. Véritable coupure dans la journée, le temps calme permet à chacun de se détendre et de se
reposer afin de mieux reprendre les activités ensuite.



✓ Privilégiez les activités calmes telles que l'écriture du courrier, la lecture, les jeux de société, les
discussions, la musique, etc.
Important: les temps de repos - en particulier la sieste - ne doivent jamais être présentés comme une punition ou une 
brimade.
Tout au long du séjour, soyez particulièrement vigilant aux signes de fatigue. Il est important d'adapter l'intensité des 
activités au rythme individuel des enfants. Parfois, il ne faut pas hésiter à interrompre un
jeu ou à abréger une promenade si nécessaire.

COUCHER
En séjour de vacances, la qualité du sommeil est primordiale. Il est un besoin fondamental qui permet
à chacun - animateur compris - de récupérer physiquement et psychiquement de la fatigue accumulée au cours de la 
journée; et ainsi profiter du séjour dans les meilleures conditions.
Afin de ne pas « bâcler » le coucher - et risquer de devoir le recommencer - Il convient de prendre le temps nécessaire, 
d'être présent, disponible et de maintenir une atmosphère de calme, y compris après l'extinction des feux. En aucun cas, les 
cris et les punitions humiliantes (comme se tenir sur un pied) n'ont leur place au coucher (ni ailleurs).
✓ Au début du séjour, indiquez aux enfants où se trouvent les tentes des animateurs en cas de
problème la nuit.
✓ Informez-les de l'organisation du lendemain. (du lever, du petit-déjeuner, vêtements à enfiler pour
s'y rendre, etc.).
La durée du sommeil de l’enfant est déterminée par son âge, ses activités et son tempérament
individuel. Un coucher trop tardif entraîne irritation et instabilité.
✓ À la fin de la veillée, organisez un retour au calme et préférez un départ échelonné des enfants vers
leurs tentes. Une veillée qui se termine dans le calme est souvent synonyme de coucher efficace. Pendant qu'une partie de 
l'équipe supervise le coucher, l'autre se charge du rangement.
✓ Invitez les enfants à se rendre aux toilettes et à enfiler leur pyjama.
✓ Un coucher échelonné qui ne dépasse pas 21h. Accordez-leur un temps pour le rangement des
affaires, la relecture d'un courrier, d’un livre, etc. Racontez-leur une histoire, c'est un excellent moyen pour maintenir le 
calme et les endormir progressivement.
✓ Soyez présent jusqu'à ce que tous les enfants s'endorment. Pendant la réunion, les animateurs se
succèdent en roulement pour surveiller et contrôler que tout se passe bien.

HYGIENE
Une bonne hygiène est primordiale pour la santé et le bien-être de tous, particulièrement dans un
contexte de vie en collectivité.
✓ À l'arrivée, vérifiez que les enfants disposent de tout le nécessaire de toilette.
Il appartient à l'animateur d'informer et d'éduquer les enfants sur l’importance de l’hygiène corporelle individuelle au 
quotidien. Dans ces moments clés, une bonne organisation est capitale.
Il est par ailleurs nécessaire d'instaurer un climat de confiance, de prendre le temps, de faire preuve de
patience, de compréhension, d’attention, de calme et de disponibilité. Voici les différentes étapes de la journée:
✓ La toilette du matin (visage, oreilles, coiffure, ongles...).
✓ Le brossage des dents. Il intervient après chaque repas, au minimum 2 fois par jour.
✓ Le lavage des mains. Il intervient avant chaque repas, après être allé aux toilettes, après avoir
manipulé des objets potentiellement contaminés (terre, animal…).
✓ La douche. Elle intervient quotidiennement, généralement entre le goûter et le dîner. Les
animatrices supervisent les douches des filles, les animateurs celles des garçons. Elles seront prises en maillot de bain, afin de 
pouvoir aider plus facilement chaque enfant au besoin.



L'animateur « douche » n'oubliera pas de prendre les draps de bain ainsi que les tabourets, qui
faciliteront le séchage des pieds.
✓ Veillez à respecter l'intimité et la pudeur de chacun.
✓ Aidez les plus jeunes: rassurez-les, réglez la température de l'eau, apprenez-leur les gestes
élémentaires (les bonnes habitudes se prennent très tôt et se perdent rarement ensuite), signalez-leur
les endroits du corps à ne pas oublier, montrez-leur comment bien se sécher, etc. Bref,guidez-les jouraprès jour vers 
toujours plus d'autonomie.
✓ En tant qu'animateur référent d'une tente, supervisez le rangement des affaires de toilette. Assurez-
vous également que les gants et serviettes soient disposés de manière à sécher correctement après chaque douche.
✓ Le change des vêtements. Veillez à ce que chacun se change quotidiennement et dépose son linge
sale dans les sacs à leurs noms prévues à cet effet.

SUIVI MEDICAL
Le suivi sanitaire et médical des mineurs est assuré par l'assistant sanitaire (AS). C'est lui qui organise l'infirmerie, 
prodigue les soins et administre les traitements médicaux.
✓ Travaillez en étroite collaboration avec l'AS tout au long du séjour. Il vous informe des
particularités médicales de chaque enfant (traitements médicaux, allergies, régimes alimentaires spécifiques...) et compte sur 
vous pour l'avertir de tout fait nouveau engageant la santé des mineurs (poux, cloque, coup de soleil, etc.).
Bien que l'AS puisse vous déléguer certaines responsabilités pendant le séjour - notamment pour
soigner des petits bobos -vous ne pouvez en aucun cas prendre l'initiative de le remplacer.
✓ Aux heures prévues, envoyez à l'infirmerie les enfants qui suivent un traitement médical ou dont
l'état exige un soin. Si le groupe est scindé, l'animateur référent soignera les enfants de son groupe.
✓ Lors d'une sortie, emportez une trousse de secours. L'AS adapte son contenu en fonction du nombre de personnes 
concernées par la sortie (enfants et adultes), du milieu environnant (montagne, mer, campagne, etc.) et des activités 
physiques ou sportives prévues.
✓ Pensez également à emporter un exemplaire des fiches sanitaires des participants ainsi que les
traitements d'urgence des enfants le cas échéant (asthme, etc.).
✓ Veillez à ce que les enfants emportent de l'eau en quantité suffisante et se protègent du
soleil. Assurez-vous qu'ils portent un chapeau / une casquette et s'appliquent régulièrement de la crème solaire.
✓ Au retour de la sortie, reportez sur le registre d’infirmerie les soins éventuellement prodigués.

RANGEMENT DES TENTES
Certains enfants n'ont pas l'habitude de ranger chez eux, il est donc important que l'animateur référent
leur explique comment faire. Il faut qu'il soit présent et les accompagne dans cette étape au quotidien.
✓ Commencez par expliquer aux enfants en quoi il est utile de ranger sa t e n t e  (pour éviter de
perdre du temps à chercher ses affaires, pour la rendre plus agréable à vivre etc.)

La météo des tentes aidera les enfants a situer leur tente au niveau de la propreté.
À noter: ces recommandations sur le rangement des chambres s’appliquent
aussi pour les animateurs, exemplarité oblige.

RANGEMENT COLLECTIF
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Le rangement fait partie intégrante de l’activité: celle-ci n'est réellement terminée qu'une fois l'espace (la salle d'activité, le 
terrain) et le matériel utilisés (décors, accessoires, déguisement, éclairage, etc.) rangés.
✓ Dès le début du séjour, sensibilisez les enfants à l'importance du rangement en fin d'activité (jeux de
société, ballons, cartes, chaises à empiler, etc.).
✓ N'hésitez pas à solliciter leur aide, à condition que cela ne vienne ni gêner, ni parasiter la fin de
l’activité (lorsque vous instaurez un imaginaire notamment).
✓ Introduisez un planning des taches de vie quotidienne afin d'organiser le rangement du matériel
commun, la vaisselle, les courses, etc.
À noter: ces recommandations sur le rangement s’appliquent aussi pour les animateurs avec le matériel
pédagogique du séjour.

RANGEMENT ET CHANGE DU LINGE
Une fois l'inventaire effectué, l'enfant range ses vêtements dans sa valise. L'animateur référent de la
tente veillera à guider et impliquer l'enfant tout au long du séjour dans la gestion de son linge et de ses affaires personnelles 
(rangement, entretien, sélection, change...) tout en restant très vigilant.
✓ Concevez et apposez dans la tente de rassemblement des affiches récapitulatives des vêtements à
emporter pour chaque type d'activité. Quoiqu'il en soit, la tenue devra être adaptée aux conditions climatiques.
✓ Veillez au change régulier des affaires de l'enfant et notamment de ses sous-vêtements.
A noter : Un sac avec le prénom de l'enfant sera à disposition pour y mettre les affaires propre du lendemain.

COLLECTE DU LINGE SALE
Un sac au nom de l'enfant pour ranger le linge sale est a disposition,
Le moment le plus propice pour collecter le linge est sans aucun doute à la sortie des douches. Les slips et linges de corps 
doivent être changés chaque jour.
✓ Si les vêtements de l'enfant sont sales ou déchirés, invitez l'enfant à se changer.
✓ Réagissez immédiatement et discrètement en cas d'incident d'énurésie (pipi au lit) ou de culotte
souillée. Dédramatisez la situation... vous permettrez ainsi d'amoindrir le sentiment de honte et/ou de gêne que peut 
ressentir l'enfant dans cette situation.
À noter: afin que les enfants énurétiques puissent rester discrets s'ils le souhaitent, mettez à disposition un sac vide (pour les 
draps sales) ainsi que des draps propres.

ARGENT DE POCHE
Au départ du séjour, les animateurs récupèrent l'argent de poche des participants et vérifient que la somme annoncée 
correspond au contenu réel de l'enveloppe.
Afin d'éviter la perte ou le vol, la directrice conservera l’argent de poche des enfants sous clé, et leur remettra à l’occasion 
des sorties.
Système utilisé : « chèques junior ».À l’arrivée, l’argent de poche est confié à l’équipe de direction en échange d’un 
chéquier fictif qui reste en la possession de l’enfant. Lorsqu’il souhaite effectuer un achat pendant le séjour (souvenirs, 
sucreries...), l’enfant remplit un chèque et le signe, le remet à l'animateur qui l’utilisera comme pièce comptable. À la fin du 
séjour, tous les chèques sont glissés dans l'enveloppe de l’enfant, selon l'ordre dans lequel ils ont été émis, ainsi que la somme 
restante le cas échéant.
LES ACHATS

http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE
http://bit.ly/1gzBmhE


L'achat des souvenirs fait partie intégrante du séjour ; vous devez donc l'organiser et le prévoir comme
une activité à part entière (retrait des espèces, préparation des f  ic  he      s     de   g  e      st  i  o      n      ,   constitution de petits groupes). Il est 
important d’y associer les enfants pour leur apprendre à compter et à gérer leurs dépenses.
Gérer l'argent d'un groupe d'enfants est une lourde responsabilité: les sommes cumulées sont parfois
importantes; Au-delà des risques de perte et de vol, la comptabilité doit être irréprochable pour éviter les malentendus. Une 
vigilance importante est donc recommandée.
✓ Vous êtes responsable de l’argent de votre groupe. Afin d'éviter les erreurs, vous devez tenir à jour
une fiche de gestion pour chaque enfant.
✓ Soyez rigoureux dans la tenue des comptes : notez les entrées et les sorties d'argent afin de connaître
à tout instant la somme dont dispose l'enfant.
✓ Informez l'enfant des conditions de déroulement de la séance shopping (règles de bienséance à
respecter vis à vis des commerçants, effectif et durée maximum dans une boutique, objets interdits à l'achat, etc.)
✓ Aidez et conseillez l'enfant dans la gestion de son argent de poche. Orientez-le si nécessaire dans ses
achats afin qu'il n'achète pas d'objets trop coûteux ou trop fragiles.
✓ Modérez-le dans ses dépenses si elles sont excessives. Certains enfants ont très peu d'argent de
poche, d'autres en ont beaucoup : c'est une réalité.
L'animateur a un rôle éducatif dans le choix des achats : ne vaut mieux-il pas que l'enfant achète un pot de miel de la 
mielerie qu'il ira visiter pendant son séjour plutôt qu'une marmotte qui siffle?

COURRIER ENVOYE
Le courrier est très important: il est le seul lien parents-enfants qui subsiste pendant le séjour. Les animateurs doivent donc 
veiller à l'entretenir.
✓ Aidez et guidez l'enfant dans l'écriture de son courrier en lui rappelant par exemple les activités qu’il
a faites au cours des derniers jours et en lui suggérant des idées.
✓ Proposez à l'enfant de relire et de corriger son courrier. S'il ne veut pas, n'insistez pas. Nul besoin de
contrôler le contenu du courrier, il est personnel (problèmes affectifs, vie privée..)
✓ Mettez à la disposition des enfants une boîte d'envoi afin qu'ils puissent y glisser leurs lettres une fois
qu'elles sont prêtes à être postées.

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
✓ La Directrice appellera tous les jours, le service jeunesse de la mairie pour donner des nouvelles.
N'hésitez pas à prendre des nouvelles.

Horaires d’une journée type.

7h00 : L'animateur du matin est levé. Il dispose de 30 minutes pour faire sa toilette, s'habiller et préparer le self du petit 
déjeuner. Il doit être accueillant car il est le premier adulte que l'enfant verra le matin.
7h30 : Début du levé échelonné. On retourne les pancartes du coté « soleil ». Le petit déjeuner échelonné est prêt à être 
pris. C'est un self. Les enfants se servent seuls SAUF pour le lait chaud ! Le deuxième animateur se lève pour aider. Des 
coins permanents seront en place, si un enfant ne veut pas petit déjeuner de suite . Il est IMPERATIF que TOUS les enfants 
prennent au moins UNE boisson pour le petit déjeuner.
8h00 : Le troisième animateur se lève (toilette au retour du deuxième animateur). Ce qui permet au deuxième animateur de 
s'éclipser pour faire sa toilette.
8h30: On réveil les derniers enfants.
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9h00: Toilette, rangement, vaisselle.
9h50: Rassemblement explication de la journée.
10h00: Formation des groupes si besoin et départ en activités.
10h10-11h45: Activités.
11h30 : Le groupe cuisine se détache avec l'animateur pour préparer le repas,
11h45-12h00: Les animateurs avec l’aide des enfants nettoient et rangent le matériel utilisé.
12h00-12h15: Temps libre + lavage des mains (AU SAVON!)
12h15-13h00: On va manger.
13h00-14h00: Repos et Temps calme
PAUSE ANIMATEUR (À tour de rôle! COMMUNICATION)
14h00-14h10: On prépare les enfants pour le jeu ou la sortie de l’après-midi.
14h10: Lancement de l’activité. Les animateurs n’oublient pas de prendre le goûter! (si sortie)
14h10-16h00: Activités.
16h00-16h15: Lavage des mains AU SAVON
16h15- 16h45 : Goûter
16h45-17h15 : Rangement Vaisselle
17h15-17h45 : Fin des activités + rangement
17h45 : Le groupe cuisine va prendre leur douche.
18h15:Le groupe cuisine prépare le repas
18h15-19h00: Douches. Dès que des enfants sont prêts on peut les envoyer dehors; à condition que des adultes les 
encadrent.

PAUSE ANIMATEUR (PREPA des veillées en parallèle ! À tour de rôle !COMMUNICATION)
19h15-19h45: Souper.
19h45-20h15 : Temps libre. Rangement. Vaisselle.
20h15-20h45 : Début des veillées.
20h15-21h00 : Couché échelonné. Ne pas oubliez le brossage des dents et de mettre le pyjama
ATTENTION : les enfants ne doivent pas porter leur slip de la journée pour dormir ! On retourne les pancartes du côté « 
lune » une fois que TOUS les enfants sont au lit.
21h :EXTINCTION DES FEUX
21h00-21h30 : Ronde pour veiller a l'extinction des feux.
21h15-21h30 : PAUSE animateurs (à tour de rôle ! COMMUNICATION)

21h30 22h30 : Bilan de la journée + Préparation du lendemain. N'oubliez pas de préparer votre matériel !
Respecter les horaires, c’est donner des repères aux enfants et adopter une bonne 

dynamique dans notre travail.



LES OUTILS MIS EN PLACE FAVORISANT L'AUTONOMIE

  Lever et coucher.
Le lever et le coucher se feront de manière échelonnés. Un système de soleil et de lune sera donc mis en place. Les enfants 
pourront se repérer dans le temps grâce a cela. LUNE, ce n'est pas l'heure de se
lever. SOLEIL, je peux me lever.

  Planning vie quotidienne.
Un planning géant sera mis en place dans la tente rassemblement. Chaque enfant aura des étiquettes avec son prénom. Ils 
pourront ainsi s'inscrire sur chaque tâche quotidienne.
ATTENTION : Les animateurs sont garant de la bonne inscription des enfants !

  Les vêtements
Pour que les enfants puissent être autonomes nous mettrons en place un bonhomme qu'on habillera chaque jour, suivant la 
météo, l'activité que nous ferons.
Une bannette avec le prénom de l'enfant sera à disposition pour y mettre les affaires propre du lendemain. Un sac avec le 
prénom de l'enfant pour le linge sale.

  La douche.
Des draps de bains et des tabourets pliants seront a disposition devant les douches. Les enfants se doucheront en maillot de 
bain porte ouverte. Les affaires propres seront posées sur les tabourets. La porte des douches sera fermée uniquement pour 
l'habillement.
Ensuite les enfants pourront s’asseoir sur le tabouret pour sécher leurs pieds correctement.

  La méteo des tentes.

A noté que ces outils seront fabriqués avant le départ du séjour !



LES ACTIVITES.

LES DIFFERENTS MODES D’INTERVENTIONS POSSIBLES :

a) Laisser faire, laisser jouer :
L’animateur n’intervient pas, il veille à la sécurité des enfants, il reste présent et disponible. Il laisse
ainsi les enfants choisir et organiser leur activité. L’attitude de l’animateur est surtout liée à sa capacité de tolérer la spontanéité des enfants et d’éviter d’interdire de façon abusive les 
espaces autorisés d’activités ou de jeu.

b) Faire avec, jouer avec :
L’animateur devient alors partenaire de l’enfant. Il est en quelque sorte dans une situation d’égalité avec lui. Son rôle évoluera selon les règles communes, en évitant d’user de sa 
supériorité. Il doit jouer le jeu, tout en restant un adulte conscient de son statut.

c) Donner à faire, donner à jouer :
L’animateur aménage un espace, rassemble du matériel, propose des situations, incite, mais n’impose pas. Cette attitude repose sur la confiance. Le rôle de l’animateur est de faciliter le 
déroulement de l’activité afin d’en assurer la continuité.

d) Faire faire, faire jouer :
L’animateur est le meneur, l’arbitre ou le démonstrateur. Cette attitude lui permet de faire découvrir, de réguler les relations entre participants, de réunir un groupe autour d’une même 
activité, d’un
même projet.

Création de moulin à vent, d'instruments de musique éolien, land art, pêche à pied.

Les jeux sportif.
L’animation d’un jeu requiert de :
- Savoir réguler les relations entre joueurs.
- Savoir moduler les règles en fonction du déroulement du jeu ou des difficultés rencontrées par les joueurs.



- Être capable d’enrichir le jeu, de renouveler le PLAISIR de jouer.
- Connaître suffisamment bien les aspects techniques pour ne pas se laisser déborder par les
imprécisions ou les contestations.
Les jeux dits sportifs, sont pour certains des variantes ludiques d’un sport et pour d’autres, des dérivés
de jeux traditionnels. Ils permettent d’acquérir ou de développer des habiletés motrices, la notion d’équipe ou encore le sens du 
placement par rapport aux partenaires et aux adversaires.

L'activité manuelle.
L’activité manuelle est l’action d’agir, avec les mains, avec l’aide ou non d’outils, sur des matériaux
(bois, papier, carton, terre, plâtre, ficelles, laines…).
Il est évident que cette action permet de s’exprimer, en transformant, en assemblant, en combinant,
en colorant ou en laissant son empreinte. L’activité manuelle peut aussi permettre d’exprimer ce qui ne peut pas être forcément formulé par le langage verbal. Agir sur la matière met en 
scène une multitude d’impressions sensorielles. Diversifier les qualités des matières permettra d’aiguiser les sens des enfants, d’affiner leur motricité, leurs perceptions…
Une activité ne pourra se dérouler sans cette expérimentation sensorielle qui se fait souvent de façon ludique.
L’activité manuelle doit aussi promouvoir la Relation avec l’autre. La communication se mettra en place à diverses occasions : le partage d’un même espace et d’un même matériel, la 
coopération, les conseils, l’entraide, les impressions de chacun… L’enfant s’y socialise, en vivant des expériences collectives et il découvre la nécessité des règles d’échanges.
Le PLAISIR de créer est primordial. Le rôle de l’animateur est de donner aux enfants un sentiment de réelle sécurité et de les encourager dans leurs efforts de création.
Dans la mesure du possible, l’enfant devra avoir le choix entre des projets individuels, personnels et des projets de groupe. La création individuelle et la création collective sont bien 
distinctes et complémentaires. Les productions devront être mises en valeur, soit en étant exposées, soit en étant à la disposition des enfants.
Enfin, l’animateur veille à la sécurité de chacun, sans pour autant tomber dans le piège de la sur-protection. Éviter l’accident passe 
avant tout par montrer où est le danger.
Activité d'expression.
Lors d'une répétition ou d'un production artistique, nous veillerons à créer un climat de confiance
propice à la participation de chacun (Ex : interdiction de porter des jugements de valeur sur les personnes ou sur leur réalisation). Il conviendra particulièrement de ne jamais mettre un 
joueur sans repère ou sans consigne, et de partir du principe que tout le monde a de l’imagination.

Activité de plein air.
Le plein air, c’est l’ensemble des activités permettant une rencontre avec les éléments naturels. Ces activités peuvent prendre des formes diverses :
- construction d’objet pour jouer avec les éléments naturels,
- exploration de milieu naturel (forêt, montagne, lac…),
- organisation de vie sociale,

– aménagements divers facilitant l’installation dans le milieu (camping, cabane, tipi …).



Question de sécurité.
L’animateur devra, avant l’activité, repérer et signaler les dangers de l’espace d’évolution, choisir un matériel adapté, préciser les droits et les devoirs des participants afin de limiter les 
risques physiques. Les interdits liés à la sécurité seront toujours expliqués aux enfants. L’attitude de l’animateur et sa façon de réguler les relations contribueront à la sécurité affective des 
enfants.

Les évaluations.

L'évaluation du stagiaire BAFA.

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs Comment donner des conseils positifs dans ce domaine sans être négatif ? on pourra plus 
aisément parler avec le stagiaire de précautions, de vigilance ou d’attention
particulière à porter. Des exemples sur lesquels s’appuyer pour observer des
avancées : mettre en place des règles de vie / mettre en place des consignes liées à la 
sécurité / Appliquer soi même des consignes liées à la réglementation (ex :
piscine) et savoir les adapter aux publics accueillis /Savoir prendre en compte la spécificité de 
chaque âge /adapter ses activités aux rythmes de vie des enfants et des jeunes /  

Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre
d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des
accueils collectifs de mineurs.

S’intégrer à l’équipe d’animation.
Contribuer à l’écriture d’une partie du projet
pédagogique en faisant partager ses idées à l’équipe.
S’appuyer sur les objectifs du projet pour proposer et
conduire ses animations. 

Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective 

Pour ce point, se posent les questions de l’autorité face
à un public.
Être à l’écoute / Prendre des décisions justes / Prendre
en compte les besoins des enfants et des jeunes /
Permettre et favoriser la participation des enfants et des
jeunes / savoir trouver sa place dans la relation à
l’enfant / Ne pas confondre une relation de qualité avec « du
copinage ». La relation éducative nécessite le plus  souvent la présence (même parfois 
discrète) d’une autorité bienveillante. 



Participer à l’accueil, la communication et le
développement des relations entre les différents
acteurs.

Être en situation de participer activement aux temps
d’accueil 
Accueillir les parents : pouvoir témoigner, rendre
compte, montrer l’intérêt …
Prendre une part active aux échanges et travaux avec les prestataires / la municipalité / un 
établissement / le personnel technique / le gérant d’un camping / contacts
avec une piscine / … 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités

Participer à la vie collective et quotidienne sur tous les temps qu’ils soient informels, 
d’accueil, du repas, du coucher, de la sieste.
Savoir appréhender et animer tous les temps (douches,
linge, argent de poche, courrier, rangements en général…)
Se questionner sur les activités conduites : variété des situations, prise en compte des 
tranches d’âge, des  différents temps de la journée, 
Mener une activité de sa conception jusqu’à son évaluation.
Savoir s’adapter et adapter ses interventions aux aléas du séjour. 

Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

Pour favoriser la participation des enfants et des jeunes : savoir mettre en place et animer 
une réunion d’enfants ou de jeunes.
Tenir compte des idées des enfants et des jeunes pour construire ses animations.
Laisser la place à l’imaginaire et à la créativité.
Responsabiliser les enfants et les jeunes pendant les animations. 

L'évaluation du projet pédagogique.

Plusieurs éléments peuvent être observés pour permettre une évaluation du centre et du projet :

- Les actions prévues ont-elles été réalisées ? Étaient-elles adaptées aux objectifs annoncés ?

- Les objectifs ont-ils été atteints ?

- Les activités ont-elles été terminées ?

- Y a-t-il eu respect des horaires ?



Exemple de grille d’évaluation :

 INTITULE 1 2 3 4 5  OBSERVATIONS - REMARQUES

Le lien a-t-il été effectué entre le P.P. et les activités menées ? 
      

 Comment s’est déroulée la préparation des activités ?       

 Comment s’est déroulée la gestion des temps libres ou calme ?
      

 Comment s’est déroulée la gestion des repas, pique nique et goûter ?       

 La gestion du listing de présence.
      

 La transmission des informations, lien et la communication avec les familles.       

 Les activités ont-elles été adaptées à l’âge des enfants ?
      

 Y a-t-il eu respect de la fatigue et plus généralement des rythmes des enfants ?       

 Santé : la gestion du cahier de soins.       

 Y a-t-il eu répartition des tâches au sein de l’équipe ?
      

Légende : 1.très satisfaisant, 2.satisfaisant, 3.moyen, 4.insatisfaisant, 5.très insatisfaisant.





ANNEXE 19

MODELE DE BILAN DE SEJOUR DE L'ALSH





 BILAN DE SEJOUR ALSH

 CENTRE : DIRECTEUR :

A)  LES PUBLICS

A1) Analyser les publics 
 effectif (évolution durant le séjour, en fonction des tranches d'âge, décalage entre les inscriptions et 

les présents, pertinence de cet effectif au regard des moyens...)
 caractéristiques (enfants nouveaux, fréquentant le centre les 2 mois ou au contraire de manière tout 

à fait occasionnelle, départs tardifs...)
 besoins des publics (état de santé, fatigue et énervement, rapport à la nourriture et à l'hygiène...)
 capacité à appréhender, comprendre et assimiler le projet du séjour (repères dans le temps et 

l'espace, respect des règles de vie, capacité à « profiter » du séjour...)
 les relations entre enfants et avec les animateurs (si problème spécifique constaté, joindre un 

descriptif détaillé ou rapport pour gestion par la Direction du Service)
 ...

A2) Décrire et analyser le projet mis en œuvre lié au public, à la vie collective et quotidienne dans la 
structure (réponses aux besoins spécifiques, décloisonnement, accueil des grands….) 

A3) Perspectives 



 BILAN DE SEJOUR ALSH

 CENTRE : DIRECTEUR :

B) LES FAMILLES  

B1) Décrire et analyser les caractéristiques des familles au regard de l'activité
 centres d'intérêt, discours tenus sur l'éducation...
 connaissance du projet, de l'équipe, des lieux...
 implication dans le projet et dans ce que vit l'enfant dans le centre
 respect des règles de vie et de fonctionnement du projet*
 relations avec l'équipe, entre parents, avec l'administration et la Direction du Service, la Municipalité 

en général*... 
*pour les deux derniers points, si problème spécifique constaté, joindre un descriptif détaillé ou rapport pour 
gestion par la direction du service 

 appréciation du projet, du service rendu, de la qualité de ce qui est fait...
 ... 

B2) Décrire et analyser la pédagogie mise en œuvre vis à vis des familles (information, implication...)  

B3) Perspectives



 BILAN DE SEJOUR ALSH

 CENTRE : DIRECTEUR :

C) LE  PROJET
(dans le cas où il y a eu un mini-séjour, remplir un bilan « séjour extérieur »)

C1) Décrire et analyser le projet de direction 
 Préparation, répartition des fonctions et des tâches…
 Quel travail particulier et quelle évaluation avez-vous mis en place avec votre adjoint ?
 ...

C1 bis) Perspectives

C2) Décrire et analyser les objectifs pédagogiques annoncés et/ou développés ? 
 Place et implication des enfants
 Place du jeu, des aménagements permanents, des projets et des aventures d'enfants
 ...

C2 bis) Décrire et analyser les raisons des décalages entre les objectifs annoncés ou attendus et la 
réalisation ?

C2 ter) Perspectives
 
C3) Décrire et analyser les initiatives “particulières”



 BILAN DE SEJOUR ALSH

 CENTRE : DIRECTEUR :

D) L'EQUIPE

D1) Décrire et analyser les objectifs et l'organisation du travail d'équipe
 Préparation
 Circulation de l'information
 Implication du collectif dans le projet, les analyses, les décisions
 Objectifs et stratégie vis à vis des différents « statuts » et situations (responsables d'accueil, 

« habitués », stagiaires...)
 ...

D2) Perspectives

D3 ) Evaluations individuelles
Joindre les fiches individuelles d'évaluation des vacataires jointes et indiquer les animateurs à ne pas 
reprendre (dans ce cas l’évaluation doit être transmise à l’intéressé)



 BILAN DE SEJOUR ALSH

 CENTRE : DIRECTEUR :

E) LES MOYENS ET LES AUTRES PERSONNELS

 Pertinence quantitative et qualitative au regard du projet
 Méthode et pertinence de la gestion par l'équipe de direction, d'animation, l'administration et la 

Direction du Service, les autres services municipaux, des personnels « autres » 
 Récurrence des difficultés durant le séjour ou au regard des séjours précédents

E1) Cars, véhicules et autres moyens de transport
E2) Locaux et matériel
E3) Restauration 
E4) Prestataires d'activité
E5) Relations avec le service, la coordination...
E6) Autres moyens



CENTRE : 

DIRECTEUR : 

Budget prévisionnel :

Budget réel :

BUDGET

LIBELLE DES DEPENSES PREVISIONNEL REALISE

TOTAL

Argumenter les différences : 



ANNEXE 20

MODELE DE BILAN TRIMESTRIEL DES ACCUEILS
PERISCOLAIRES





 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

 ACCUEILS : RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :

A)  LES PUBLICS

A1) Analyser les publics 
 effectif (évolution durant le trimestre, en fonction des âges, pertinence de cet effectif au regard des 

moyens...)
 caractéristiques (enfants nouveaux, fréquentant tous les temps périscolaires ou au contraire de 

manière tout à fait occasionnelle, départs tardifs...)
 besoins des publics (état de santé, fatigue et énervement, rapport à la nourriture et à l'hygiène...)
 capacité à appréhender, comprendre et assimiler le projet de l'accueil et des différents temps 

(repères dans le temps et l'espace, respect des règles de vie, capacité à « profiter » des temps...)
 les relations entre enfants et avec les animateurs (si problème spécifique constaté, joindre un 

descriptif détaillé ou rapport pour gestion par la Direction du Service)
 ...

A2) Décrire et analyser le projet mis en œuvre lié au public, à la vie collective et quotidienne dans la 
structure (réponses aux besoins spécifiques, décloisonnement….) 

A3) Perspectives 



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

ACCUEILS : RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :

B) LES FAMILLES  

B1) Décrire et analyser les caractéristiques des familles au regard de l'activité
 centres d'intérêt, discours tenus sur l'éducation...
 connaissance du projet, de l'équipe, des lieux...
 implication dans le projet et dans ce que vit l'enfant dans le centre
 respect des règles de vie et de fonctionnement du projet*
 relations avec l'équipe, entre parents, avec l'administration et la Direction du Service, la Municipalité 

en général*, l'école... 
*pour les deux derniers points, si problème spécifique constaté, joindre un descriptif détaillé ou rapport pour 
gestion par la direction du service 

 appréciation du projet, du service rendu, de la qualité de ce qui est fait...
 ... 

B2) Décrire et analyser la pédagogie mise en œuvre vis à vis des familles (information, implication...)  

B3) Perspectives



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

 ACCUEILS : RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :

C) LE  PROJET

C1) Décrire et analyser le projet de direction (là où il y a un responsable d'accueil) 
 Préparation, répartition des fonctions et des tâches…
 Quel travail particulier et quelle évaluation avez-vous mis en place avec le responsable d'accueil ?
 ...

C1 bis) Perspectives

C2) Décrire et analyser les objectifs pédagogiques annoncés et/ou développés ? 
 Place et implication des enfants
 Place du jeu, des aménagements permanents, des projets et des aventures d'enfants
 ...

C2 bis) Decrire et analyser les raisons des décalages entre les objectifs annoncés ou attendus et la 
réalisation ?

C2 ter) Perspectives
 
C3) Décrire et analyser les initiatives “particulières”



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

 ACCUEILS : RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :

D) L'EQUIPE

D1) Décrire et analyser les objectifs et l'organisation du travail d'équipe
 Préparation
 Circulation de l'information
 Implication du collectif dans le projet, les analyses, les décisions
 Objectifs et stratégie vis à vis des différents « statuts » et situations (responsables d'accueil, 

« habitués », stagiaires, animateurs d'ATE...)
 ...

D2) Perspectives

D3 ) Evaluations individuelles
Joindre les fiches individuelles d'évaluation des vacataires jointes et indiquer les animateurs à ne pas 
reprendre (dans ce cas l’évaluation doit être transmise à l’intéressé)



 BILAN DE TRIMESTRE PERISCOLAIRE

 ACCUEILS : RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE :

E) LES MOYENS ET LES AUTRES PERSONNELS

 Pertinence quantitative et qualitative au regard du projet
 Profondeur du travail en équipe
 Méthode et pertinence de la gestion par l'équipe de direction, d'animation, l'administration et la 

Direction du Service, les autres services municipaux, des personnels « autres » 
 Récurrence des difficultés durant le trimestre ou au regard des trimestres précédents

E1) Locaux et matériel
E2) Relations et travail d'équipe avec les personnels des équipes d'enseignement (directeur d'école, 
enseignants, AVS, EVS...)
E2) Relations avec le service, la coordination...
E6) Autres moyens





ANNEXE 21

MODELE DE BILAN DE SEJOUR EXTERIEUR





 BILAN DE SEJOUR EXTERIEUR

 SEJOUR : DIRECTEUR :

A)  LES PUBLICS

A1) Analyser les publics 
 effectif (tranches d'âge, mixité sexuelle, décalage entre les inscriptions et les présents, pertinence de

cet effectif au regard du séjour et des moyens...)
 caractéristiques (enfants déjà partis en séjour collectif et en vacances avec leur famille, enfants 

fréquentant les autres structures MSA et bien inclus dans la ville, fréquentant l'alsh les 2 mois, 
partant en vacances avec leur famille...)

 besoins des publics (état de santé, fatigue et énervement, rapport à la nourriture et à l'hygiène...)
 états des valises et des vêtements à l'arrivée, problématiques liées aux fournitures demandées...  
 capacité à appréhender, comprendre et assimiler le départ, la séparation, le projet du séjour 

(repères dans le temps et l'espace, autonomie, respect des règles de vie, capacité à « profiter » du 
séjour et de l'idée de vacances collectives avec d'autres enfants...)

 les relations entre enfants, avec les animateurs, avec les autres adultes ou les personnes alentours 
(si problème spécifique constaté, joindre un descriptif détaillé ou rapport pour gestion par la 
Direction du Service)

 ...

A2) Décrire et analyser le projet mis en œuvre lié au public, à la vie collective et quotidienne (réponses aux 
besoins spécifiques, décloisonnement, accueil des grands….) 

A3) Perspectives 



 BILAN DE SEJOUR EXTERIEUR

 SEJOUR : DIRECTEUR :

B) LES FAMILLES  

B1) Décrire et analyser les caractéristiques des familles au regard du séjour
 attention au projet et à ce que vit l'enfant durant le séjour
 attitudes durant la préparation, le départ, le retour...
 relations avec l'équipe (si problème spécifique constaté, joindre un descriptif détaillé ou rapport pour 

gestion par la Direction du Service) 
 appréciation du projet, du service rendu, de la qualité de ce qui est fait...
 ... 

B2) Décrire et analyser la pédagogie mise en œuvre vis à vis des familles (information, implication...)  

B3) Perspectives



 BILAN DE SEJOUR EXTERIEUR

 SEJOUR : DIRECTEUR :

C) LE  PROJET

C1) Décrire et analyser les objectifs pédagogiques annoncés et/ou développés ? 

C2) Décrire et analyser les initiatives “particulières”

C3) Décrire et analyser les liens entre le projet/déroulement du séjour et les projets ou centres d'intérêt des
structures (alsh, accueil périscolaire, pôle adolescents, CCAS...), de la municipalité (fêtes de quartier, 
initiatives villes...), des enfants et des jeunes (passions...)...
 
C4) Décrire et analyser les raisons des décalages entre les objectifs annoncés ou attendus et la 
réalisation ?

C5) Perspectives
 



 BILAN DE SEJOUR EXTERIEUR

 SEJOUR : DIRECTEUR :

D) L'EQUIPE

D1) Décrire et analyser les objectifs et l'organisation du travail d'équipe
 Préparation
 Circulation de l'information
 Implication du collectif dans le projet, les analyses, les décisions
 Objectifs et stratégie vis à vis des différents « statuts » et situations (« habitués », stagiaires...)
 ...

D2) Perspectives

D3 ) Evaluations individuelles
Joindre les fiches individuelles d'évaluation jointes et indiquer les animateurs à ne pas reprendre (dans ce 
cas l’évaluation doit être transmise à l’intéressé)



 BILAN DE SEJOUR EXTERIEUR

 SEJOUR : DIRECTEUR :

E) LES MOYENS ET LES AUTRES PERSONNELS

 Pertinence quantitative et qualitative au regard du projet
 Méthode et pertinence de la gestion par l'équipe de direction, d'animation, l'administration et la 

Direction du Service, les autres services municipaux, des personnels « autres » 
 Récurrence des difficultés durant le séjour ou au regard des séjours précédents

E1) Véhicules, cars et autres moyens de transport
E2) Lieux, locaux, hébergement 
E3) Matériel
E4) Alimentation 
E5) Relations avec le service, la coordination...
E6) Prestataires d'activités
E7) Autres moyens



CENTRE : 

DIRECTEUR : 

Budget prévisionnel :

Budget réel :

BUDGET

LIBELLE DES DEPENSES PREVISIONNEL REALISE

TOTAL

Argumenter les différences : 



ANNEXE 22

MODELE DE BILAN DE L'ACCUEIL DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP OU PRESENTANT DES

TROUBLES DE SANTE





Accueil des enfants en situation de handicap 
ou présentant des troubles de santé

Date : Dates du séjour de l'enfant :
 CENTRE : DIRECTEUR :

A Remettre à la coordination ( si plusieurs enfants accueillis remplir un document par enfant).

Nom, prénom de l’enfant :                                                                          
                                                   
Age :   

Adulte (animateur) référent :
Avez-vous un document protocole rempli ? 
S’agit ’il d’une nouvelle situation ?

Descriptif de la situation

Relations, échanges avec la famille. Ce qu'attend la famille, ce qu'elle dit de ses besoins



Ce que nous pouvons mettre en place : Rôle du référent ? Travail d’équipe, questionnements, 
difficultés et solutions de l’équipe d’animation ? Animateur supplémentaire ? Etc...

Remarques sur la vie quotidienne, centres d’intérêt et pratiques d’activités, rythme de vie, 
participation au fonctionnement, relation :

Perspectives en vue d’un autre séjour (si moyens supplémentaires à mettre en œuvre, dans quelles 
perspectives et pour quels résultats attendus?) :



ANNEXE 23

BILAN 2013 ET ENJEUX 2014 DES ACCUEILS
PERISCOLAIRES





Bilan 2013 et enjeux 2014 des accueils périscolaires

Activité réalisée en 2013

Accueil du matin Pause méridienne Accueil du soir

St Ex Mat 3 870 16 135 4 816

Camus Mat 2 177 11 564 2 727

Berthelot Mat 417 7 193 2 515

Curie Mat 2 104 8 365 2 778

Village Mat 1 486 7 315 2 595

TOTAL MAT 10 054 50 572 15 431

St Ex Elem 5 576 27 345 7 019

Camus Elem 4 607 23 863 5 635

Berthelot Elem 479 12 875 3 593

Curie Elem 4 138 14 990 3 389

Village Elem 2 343 14 068 3 667

TOTAL ELEM 17 143 93 141 23 303

TOTAL 27 197 143 713 38 734

Activité réalisée en 2012

Accueil du matin Pause méridienne Accueil du soir

St Ex Mat 3 340 16 295 4 574

Camus Mat 2 818 13 827 3 792

Berthelot Mat 321 6 616 2 204

Curie Mat 2 247 8 320 2 712

Village Mat 1 543 7 334 2 382

TOTAL MAT 10 269 52 392 15 664

St Ex Elem 4 591 27 134 6 859

Camus Elem 4 640 23 910 6 280

Berthelot Elem 508 12 729 3 422

Curie Elem 3 850 15 699 3 060

Village Elem 2 648 14 009 4 348

TOTAL ELEM 16 237 93 481 23 969

TOTAL 26 506 145 873 39 633



Evolution de l'activité 2012/2013 (142 jours en 2012, 140 jours en 2013, soit – 1,4 %)

Effectifs
scolaires

Accueil du matin Pause méridienne Accueil du soir

St Ex Mat + 4,3 % + 13,7 % - 0,9 % + 5,1 %

Camus
Mat

+ 8,4 % - 30 % - 19,5 % - 39 %

Berthelot
Mat

+ 11,6 % + 24 % + 8 % + 12,4 %

Curie Mat - 2,7 % - 33,9 % + 0,6 % + 2,5 %

Village
Mat

- 17,9 % - 3,8 % - 0,25 % + 8,3 %

TOTAL
MAT

+ 2,4 % - 2,1 % - 3,5 % - 1,5 %

St Ex
Elem

+ 5,8 % + 8 % + 0,8 % + 2,3 %

Camus
Elem

+ 0,9 % - 0,3 % - 0,1 % - 11,4 %

Berthelot
Elem

+ 4,9 % - 6 % + 1,2 % + 4,8 %

Curie
Elem

+ 5,3 % + 7 % - 4,7 % + 9,8 %

Village
Elem

+ 3,1 % - 13 % + 0,4 % - 18,5 %

TOTAL
ELEM

+ 4,8 % + 5,3 % - 0,3 % - 19,4 %

TOTAL + 4,2 % + 2,6 % - 0,9 % - 11,6 %

Eléments principaux du bilan de l'année 2013 et enjeux pour 2014

La direction du service a choisi, dans sa volonté d'enclencher un certain nombre d'évolutions (RH, 
projet pédagogique, mutualisation des moyens, développement du travail d'équipe...), une stratégie 
consistant à "placer" l'activité périscolaire au coeur de son projet. Ce choix est le fruit d'un 
diagnostic qui a fait ressortir la nécessité de la "centralité" de l'activité périscolaire au sein des 
préoccupations du service au regard de la place qu'elle occupe dans la vie des enfants Mont-Saint-
Aignanais et de la réforme des rythmes en 2014. 

Ce fait a pour conséquence que de manière générale, l'enjeu pour 2014 est d'amplifier les 
mouvements amorcés cette année, et que ce qui est écrit dans les orientations du service pour 
2013/2014 et sur le document présentant le fonctionnement du périscolaire devienne réalité, 
notamment par rapport au travail d'équipe.   

La professionalisation des agents

Aspect fondamental dans la préparation de la réforme des rythmes éducatifs, cet objectif de la 
collectivité a amené à des transformations durant l'année 2013

• Elaboration d'un organigramme avec des définitions de poste



• Explication et valorisation de la logique métier
• (Ré)introduction de l'activité périscolaire comme "base" du métier, avec, nottament, la 

définition du poste de "responsable de groupe scolaire" (responsable de la mise en oeuvre 
du projet périscolaire sur un groupe scolaire entier) 

• Recherche systématique de la mise en cohérence entre les rôles, statuts et fonctions de chacun
• Augmentation du nombre d'heures hors encadrement enfants pour les responsables de groupes 

scolaires
• Favorisation des départs en formation ainsi que de la participation à des réseaux d'échanges entre 

professionnels

Enjeu pour 2014
• Amplifier ce mouvement, seul à même de permettre une préparation et une mise en oeuvre 

de la réforme des rythmes sereine et pertinente

L'augmentation du vivier d'animateur

Un travail a été enclenché pour augmenter le nombre d'animateurs à notre disposition et 
"rationaliser" leur gestion. Cet objectif doit faire l'objet d'une poursuite importante, notamment en 
impliquant les responsables de groupe scolaire dans les embauches.

De même, il est nécessaire d'aborder plus entièrement et stratégiquement, cette question avec 
l'administration de l'université.

Les pointages 

Ce système, qui présente l'avantage pour la collectivité et les usagers, de raccourcir les 
intermédiaires entre le service réalisé et le paiement de celui-ci, est absolument chronophage pour 
les animateurs, les ATSEMS, les cuisiniers. 
Exemple : nous avons compté, sur une école sur un matin, le temps de travail cumulé des agents 
(tout statut confondu), pour être sûr du nombre d'enfants inscrits aux trois temps (matin, midi, soir) :
1h30 ! Sans compter les erreurs, les cartes perdues que les familles ne renouvellent pas (7 € pour 
refaire une carte), les pannes informatiques...

Enjeu pour 2014

Modifier le système en profitant de la réforme des rythmes et en séparant, comme cela se fait à la 
petite enfance, l'aspect paiement de l'aspect inscription.

Les locaux

De nombreux accueils périscolaires rencontrent de réelles difficultés liées à des locaux exigus, ou partagés 
sans être vraiment mutualisés.

L'amélioration de ce point doit constituer l'un des axes fort du travail à l'intérieur des groupes de concertation
locale. 





ANNEXE 24

NOTE DE SERVICE PORTANT, VIA UN BILAN D'ETAPE,
SUR L'ORGANISATION DES DIFFERENTS GROUPES DE

TRAVAIL TRAITANT DE LA REFORME DITE "DES
RYTHMES SCOLAIRES"





NOTE DE SERVICE

N°Direction de l'Enfance

Pour instruction
Pour décision
Pour validation
Pour information

Le 6 janvier 2014

Expéditeur : Christelle Le Noë
s/c 
Destinataire : Monsieur Meunier

Copies pour 
information :
Monsieur Le 
Maire
Madame Gest
Nicolas Strullu
Arnaud Lastel
Hélène Liteau 
Basse
Miette Poirier
Sébastien Buré

 
  

   

Objet : Bilan d'étape et suite du projet

La phase de présentation du cadre de la réforme des rythmes scolaires touche à sa
fin.
L'étape suivante, celle de l'information et de la concertation locale consiste à la
mise en place des différents groupes, chacun d'eux ayant un périmètre précis et
identifié.  Ce  niveau  de  réflexion  va  permettre  d'évaluer,  de  décliner  plus
précisément les besoins et les ressources locales.
 groupes de concertation locaux qui se tiendront sur chaque école,
 comité de direction
 comité de pilotage 
 instance de coordination qui pourrait avoir lieu en début de réunion de pôle
DSP.

Les groupes de concertation locaux seront constitués de :

 pour la maternelle (pour chaque école)

 de 2 à 4 parents d'élèves élus en fonction de la taille de l'école
 le directeur de l'école + 1 à 3 enseignants en fonction de la taille de l'école
 le responsable périscolaire du groupe scolaire ou responsable d'accueil
 1 atsem
 un des membres de la coordination jeunesse (Sandra Bunel ou Samuel Huet
ou Anne Laure Serdobel ou Christelle Bergeron)
 Miette Poirrier
 Nicolas Strullu ou Christelle Le Noë

 pour l'élémentaire (pour chaque école)

-        de 2 à 4 parents d'élèves élus en fonction de la taille de l'école
 le directeur de l'école + 1 à 3 enseignants en fonction de la taille de l'école
 le responsable périscolaire du groupe scolaire ou responsable d'accueil
 un des membres de la coordination jeunesse (Sandra Bunel ou Samuel Huet
ou Anne Laure Serdobel ou Christelle Bergeron)
 Nicolas Strullu ou Christelle Le Noë

Objectifs :

 identifier les lieux utilisables dans l'école et les lieux ressources à l'extérieur
de l'école (contraintes, disponibilités, optimisation..)
  articuler les propositions aux enfants avec le temps scolaire
 permettre  que les  activités  soient  cohérentes  et  adaptées aux différents
temps de l'enfant
 articuler les activités avec le projet d'école
 identifier et prendre en compte les publics d'enfants de l'école 
 identifier  les  besoins  des  familles  sur  le  temps  du  soir  et  le  temps  du
mercredi midi
Ce groupe pourra se réunir au moins deux ou trois fois entre février et mai. Il
pourrait  être  mobilisé  de  nouveau  à  l'automne  pour  évaluer  la  situation  dans



chaque école et identifier les difficultés éventuelles.
Le  questionnaire  destiné  à  nous  donner  des  éléments  sur  le  fonctionnement
prévisionnel des familles le soir et le mercredi sera réalisé à l'issu de la rencontre
des groupes de concertation locaux pour ajuster  les questions en fonction des
échanges avec les familles.
Des  contacts  ont  été  pris  avec  les  directeurs  d'école  pour  leur  expliquer  les
objectifs de ces réunions et caler les dates possibles de leur organisation.
Des rendez-vous ont d'ores et déjà été fixés début février.

Le comité de direction : (premier rendez-vous fixé le jeudi 23 janvier à
9h30)
Constitué de :
 Monsieur Meunier
 Sandrine Fournier pour les questions liées aux ressources humaines
 Sébastien Lacointe pour les questions liées au logiciel concerto
 Aurélien maillard pour les questions liées aux aspects financiers (coût en
moyens humains, facturation..)
 Nicolas Strullu
 Christelle Le Noë

Ce groupe aura pour objectif de :
 traiter des questions de temps de travail des animateurs
 évaluer l'impact de la réforme sur l'utilisation de concerto et ses contraintes
et  réfléchir  à  des  hypothèses  de  corrections  éventuelles
(facturation/inscriptions/réservations, badgages...).
  Évaluer l'impact financier et opérer les choix stratégiques

Les comités de pilotage : premier RDV à fixer avant le premier groupe de
concertation local soit entre la semaine 4 et la semaine 6.

A raison d'une réunion tous les 15 jours,  cette  instance est  celle  de la  phase
opérationnelle la plus importante.

Constitué de :
 Christelle Le Noë
 Nicolas Strullu
 Miette Poirrier
 Sébastien Buré
 Christelle Bergeron
 les responsables périscolaires
 Les  membres  de  la  coordination  jeunesse  (Sandra  Bunel,  Anne  Laure
Serdobel, Samuel Huet)

Ce groupe aura pour objectif de :

-faire la synthèse des échanges émanant des groupes de concertation locaux.
-alimenter  et  solliciter  le  comité de direction en fonction  des questions et  des
arbitrages à effectuer.
Alimenter  et  solliciter  le  groupe  de  coordination  (pôle  DSP)  en  fonction  des
questions soulevées.
-faire des propositions de réaménagement des temps de travail des animateurs,
des agents de restauration,  des agents des écoles maternelles et élémentaires
(ATSEM et agent d'entretien).



Comité de coordination et de mobilisation des moyens

Constitué des membres du pôle DSP et surtout de :

 Hélène Liteau Basse
 Arnaud Lastel

Organisé en début de pôle DSP, ce groupe sera informé de l'avancement de la
réflexion et des décisions prises.
Il sera mobilisé pour être force de propositions pour la mise en place des activités
dans  le  cadre  des  parcours  de  découverte  et  pour  faire  le  lien  avec  les
associations sportives et culturelles.

La répartition des tâches :

De part la transversalité du dossier , il  semble que le portage du dossier soit
réalisé par la directrice de l'Enfance. Une répartition des thématiques à traiter est
néanmoins nécessaire :

Questions ressources humaines
 animateur  (temps  de  travail  sur  le  périscolaire,  temps  de  travail  sur
l'accueil de loisirs) Nicolas Strullu
 ATSEM,  personnel  de  restauration  et  agent  des  écoles,  Christelle  Le
Noë/Miette Poirier/Sébastien Bure.
Questions concernant la facturation, les badgages CLN/NS
Questions  concernant  les  propositions  d'activités  et  référant  désigné,  Nicolas
Strullu
Rapport avec l'inspection d'académie et lien avec les partenaires institutionnels,
Christelle Le Noë
Évaluation des lieux ressources pour l'utilisation des espaces destinés à accueillir
les activités, Christelle Bergeron

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations, l'ensemble de ces
propositions  restent  néanmoins  modulables  en  fonction  du déroulement  de  la
réflexion  et  des  éléments  d'actualités  susceptibles  de  modifier  les  choix  et
orientations d'ores et déjà validés.





ANNEXE 25

LETTRE A L'ATTENTION DE TOUS LES ENSEIGNANTS
TRAVAILLANT A MONT-SAINT-AIGNAN ET
RAPPELANT LES POSSIBILITES D'HEURES

SUPPLEMENTAIRES DE CEUX-CI AU PROFIT DE LA
COMMUNE





Direction de l'Enfance à l'attention de tous les enseignants des écoles 
Nos réf. : CLN/NS communales de la Ville de Mont-Saint-Aignan

Dossier suivi par : Nicolas STRULLU
Tél. : 02 35 14 30 31

Objet : Cadre d'emploi des heures supplémentaires effectuées par les enseignants pour le compte de 
la Ville de Mont-Saint-Aignan 

Mont-Saint-Aignan, le  

Madame, Monsieur,

Vous enseignez dans une des écoles publique de Mont-Saint-Aignan. 

Comme vous le savez, la commune organise, et va développer dès la rentrée 2014, plusieurs services
municipaux périscolaires après le temps scolaire :
 

▪ espace détente de 15h45 à 16h30
▪ parcours découverte de 16h30 à 17h30
▪ aide aux leçons dans les accueils élémentaires 
▪ espace-jeu de 15h45 à 18h15 (pas de poste vacant disponible)

La Ville de Mont-Saint-Aignan souhaite favoriser l'implication des enseignants dans l'encadrement de
ces différents temps.

Avec quel contrat ? Tout enseignant encadrant un temps municipal aura un arrêté signé de Madame le
Maire fixant ses droits et obligations.

Pour quelles durées et périodes ? Elles varient en fonction des temps : 

• l'enseignant peut s'engager sur tout le temps de l'espace détente (15h45/16h30) –
engagement sur l'année scolaire entière. Si un enseignant ne s'engage pas sur les
quatre jours, il faut que les jours "vacants" soient occupés par un autre enseignant
(exemple  :  un  enseignant  X  fait  les  lundis/jeudis,  un  enseignant  Y  fait  les
mardis/vendredis)

• l'enseignant peut s'engager sur l'aide aux leçons – engagement sur l'année scolaire
entière.  Celle-ci  dure entre une heure et  une heure et  demie (à "caler"  avec la
Direction du Service, école par école).  Le moment où elle se déroule peut faire
l'objet d'une discussion avec le Responsable périscolaire du Groupe Scolaire afin de
voir  l'articulation  avec  les  autres  activités  (16h/17h  ?  16h30/17h30  ?).  Il  peut
s'engager sur un, deux ou trois jours dans la semaine (pas le vendredi)

• l'enseignant peut s'engager sur l'animation d'un parcours découverte (16h30/17h30)
– engagement  sur  des  périodes allant  de vacances à  vacances,  soit  environ  7
semaines. Ce parcours consiste à encadrer une pratique d'activité pour des enfants
(toujours les mêmes) inscrits. L'enseignant s'engage un jour par semaine (pas le
vendredi).  L'engagement  sur  cette  prestation  fait  l'objet  d'une  discussion
pédagogique avec la Direction du Service Jeunesse   



Pour quel traitement ? Le principe arrêté par la Ville de Mont-Saint-Aignan est de "qualifier au plus
haut" chaque prestation et de rémunérer "au taux plafond" celle-ci, en fonction de la note de service du
Ministère de l'Education Nationale n°2010-120 du 26/07/2010 (voir BOEN n°31 du 2 septembre 2010
joint en copie). 

En conséquence (les taux signalés se comprennent à l'heure pour un professeur des écoles de classe
normale, exerçant ou non les fonctions de directeur d'école) :

• pour la pause méridienne et pour l'espace détente : heure de surveillance, soit 11,66 €
• pour l'aide aux leçons : heure d'étude surveillée, soit 21,86 €
• pour le parcours découverte : heure d'enseignement, soit 24,28 €  

A quel endroit ? Le principe est qu'un enseignant intervient pour le compte de la commune sur l'école
où il  est enseignant,  sauf exception "de fait" (un enseignant de maternel encadrant des aides aux
leçons) ou validée par la Direction de l'Enfance (un enseignant encadrant un parcours découverte).

Sous quelle  responsabilité  hiérarchique ?  Pour  tout  engagement  d'un enseignant  sur  une activité
relevant de la responsabilité de la Ville de Mont-Saint-Aignan, il sera demandé à ce dernier de se
conformer aux procédures, règlements et règles édictés par la Direction de l'Enfance, ainsi que de
respecter les fonctionnements mis en oeuvre par l'ensemble de l'équipe périscolaire, notamment par le
Responsable périscolaire du Groupe Scolaire. De même, il lui sera demandé d'échanger régulièrement
avec ce dernier, dans un souci d'amélioration de l'accueil des enfants et dans le respect des fonctions
de chacun.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (02 35 14 30 79 – mois de
juillet), ainsi que Miette Poirier (02 35 14 30 88 – jusqu'au 24 juillet) ou Nicolas Strullu (02 35 14 30 31
– mois d'août), et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Christelle le Noë
Directrice de l'Enfance

Coupon-réponse à renvoyer ou à déposer à la Direction de l'Enfance au plus tard le vendredi 11 juillet
(si  vous  avez  un  doute,  signalez-nous  vos  souhaits  et  la  date  où  vous  serez  sûr(e)  de  vos
disponibilités) 

NOM....................................................................  Prénom..................................................................

Ecole....................................................................

Souhaite  encadrer,  pour  le  compte  de  la  commune  de  Mont-Saint-Aignan,  sur  l'année  scolaire
2014/2015 (entourer les temps souhaités)

 espace détente Lundi Mardi Jeudi Vendredi

 aide aux leçons Lundi Mardi Jeudi

 parcours découverte Lundi Mardi Jeudi 

Sur quelle activité ? .....................................................................................................  



ANNEXE 26

MAIL PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL
DES EQUIPES PERISCOLAIRES LE JOUR DE LA PRE-

RENTREE





Mail à l'attention de tous les Responsables de Groupe Scolaire en date du 29 août 2014

Bonjour,

Ce mail qui s'adresse à tous les responsables de groupe scolaire (RGS) et responsables d'accueil 
(RA) a pour objet de décrire le déroulement du 1er septembre, le cadre de travail et les consignes 
qui vont avec :

Lundi 1er septembre

8h : tous les RGS et RA sont sur leur école. 
Idem pour les animateurs embauchés dans le cadre des emplois d'avenir (EA) - j'enverrai un mail 
dans la journée aux RGS et RA concernés quant à leur cadre de travail : Arona COULIBALY à 
Camus élémentaire, Samba COULIBALY à Berthelot, Fanon Baligout à St Exupéry Maternel, 
Djelidi Dylia à Curie
Idem pour les animateurs fixes (AF). Je vous mettrai en copie dans une série de document la fiche 
de poste et le cadre de travail de ces animateurs fixes dont nous vous donnerons les noms demain.

Tous ces agents restent sur leur site toute la journée, 8h/18h, sauf pour le repas qu'ils vont prendre à 
St Ex avec le centre de loisirs. Les agents non-titulaires seront rémunérés sur le forfait du centre de 
loisirs (les AF au tarif animateur, les RGS et RA au tarif directeur). 

8h/9h : pour les écoles St Ex mat, St Ex élem, Camus mat, Camus élem (sur ce temps là, c'est bien 
école par école, et non par groupe scolaire)
Réunion, dirigée par un coordinateur du service jeunesse, ou Christelle Le Noë, ou moi (je vous 
préciserai plus tard la répartition). Seront présents : Le RGS (le RA à Camus mat et à St Ex mat), 
les chefs cuisiniers, les seconds de cuisine et les aides (avec quelques absences prévues par le 
service et liées à l'organisation du travail), les agents d'entretien, les ATSEM, les AF, les EA

Ordre du jour : 

• présentation des participants avec les fonctions 
• rappel des nouvelles règles liées à la pré-inscription et information quant au travail qui va 

être réalisé les 2,4 et 5/09 pour rattraper le retard et l'impact sur le fonctionnement 
(notamment des sorties et entrée de classe) sur ces trois jours - organisation vue avec 
l'accord des directeurs d'école que nous sommes en train de rencontrer actuellement (je vous 
en parlerai demain)

• description du fonctionnement du périscolaire, c'est à dire : combien d'enfants allons-nous 
accueillir à quel endroit et sur quel moment ? et, du coup, traitement des difficultés 
éventuelles (et qui apparaitront) au niveau de l'entretien des locaux sans ne jamais modifier 
le fonctionnement décrit, car c'est celui issu des groupes de concertations locaux

• ce qu'il reste à faire dans la journée et les organisations éventuelles à trouver 

Pendant ce temps, sur les sites Berthelot, Village et Curie : installation, aménagement

9h15/10h15 : Pour Berthelot, Village et Curie : même réunion et même configuration que 8h/9h 
pour St Ex et Camus, mais par groupe scolaire

9h15 : Camus mat : réunion entre le cadre du service présent avant, Anne, Harmonie, les AF, la 
directrice d'école et l'ensemble de l'équipe enseignante 
Ordre du jour :

• présentation des participants 



• confirmation et "calage" définitif du fonctionnement des 3 premiers jours, et notamment de 
la question de l'inscription des enfants aux différents temps périsco et des problématiques de 
sécurité que cela pose 

• cadrage et décisions de certains points de fonctionnement : 
• les temps de jonction entre les deux "institutions " (8h20, 12h, 13h20, 16h30) 
• la gestion des situations "particulières" ( ex : comment reçoit-on l'information qu'un 

enfant est absent de l'école, ce qui implique qu'il ne va pas aller à la restauration ou 
au périsco du soir ?, les PAI, les enfants nécessitant une pédagogie particulière... ) 

• le matériel en commun et sa gestion 
• les règles de vie 
• les repères communs (ce dernier point est très important, notamment en maternelle. 

Ex : si à l'école, ils utilisent des codes/couleurs, échangez pour savoir si c'est 
pertinent d'utiliser les mêmes. Autre exemple : les rituels. etc...) 

• l'organisation du travail ensemble et les règles de gestion des situations conflictuelles
qui sont inévitables (l'organisation du temps de travail des RGS est modifiée à partir 
de ce 2/09, ce qui doit renforcer la manière de travailler avec l'équipe enseignante) 

9h/12h : Camus Elem, St Ex mat et St Ex élem : aménagements, installation, affichages, etc...

10h/12h : idem pour Camus mat

10h15/12h : idem pour Berthelot, Curie, Village

Durant tout ce temps, André Fosse passera dans tous les sites pour amener du matériel (jeux et 
jouets) ainsi que des malles.

Les RGS, les RA, les AF et les EA mangent à St Ex avec le centre. Pensez au déplacement.

13h30 : Camus élem, St ex Elem, Berthelot mater : réunion entre un cadre de la direction, le RGS 
ou le RA, les EA, les AF, les directeurs d'école et les équipes enseignantes 
 
Ordre du jour :

• présentation des participants 
• confirmation et "calage" définitif du fonctionnement des 3 premiers jours, et notamment de 

la question de l'inscription des enfants aux différents temps périsco et des problématiques de 
sécurité que cela pose 

• cadrage et décisions de certains points de fonctionnement : 
• les temps de jonction entre les deux "institutions " (8h20, 12h, 13h20, 16h30) 
• la gestion des situations "particulières" ( ex : comment reçoit-on l'information qu'un 

enfant est absent de l'école, ce qui implique qu'il ne va pas aller à la restauration ou 
au périsco du soir ?, les PAI, les enfants nécessitant une pédagogie particulière... ) 

• le matériel en commun et sa gestion 
• les règles de vie 
• les repères communs (ce dernier point est très important, notamment en maternelle. 

Ex : si à l'école, ils utilisent des codes/couleurs, échangez pour savoir si c'est 
pertinent d'utiliser les mêmes. Autre exemple : les rituels. etc...) 

• l'organisation du travail ensemble (l'organisation du temps de travail des RGS est 
modifiée à partir de ce 2/09, ce qui doit renforcer la manière de travailler avec 
l'équipe enseignante) et les règles de gestion des situations conflictuelles qui sont 
inévitables 



de la fin de ces réunions (environ 14h) jusqu'à 15h : aménagements, installation, affichages, etc...

14h : Curie Elem, Village mat : idem que réunion au dessus

13h30/15h : toutes les autres écoles : aménagements, installation, affichages, etc... 

ATTENTION : pour Village élem, St Ex mater, Berthelot Elem : nous vous dirons dès que ces 
réunions avec les équipes enseignantes sont calées. Pour information, pour Curie Maternelle, elle se
déroule cet après-midi.

15h/17h : sur tous les sites, tous les autres animateurs non-titulaires disponibles et intervenant sur 
plusieurs temps périsco dans la semaine (ex : les 4 temps du midi) sont présents (payés 2 heures 
périsco). C'est le moment où vous avez absolument toute votre équipe périsco présente sur le lieu, il
vous faut donc faire en sorte que toutes les questions de fonctionnement restant à caler, avec les uns 
et les autres, et aussi tous ensemble, soient réglées durant ce moment-là ainsi que de faire en sorte 
que les premiers "réflexes" de travail d'équipe entre les personnes se mettent en route. Pour cela, il 
faut que ce temps serve à échanger/transmettre des informations, mais aussi de faire des choses 
(rien ne ressert plus un sentiment d'équipe que de transporter des tables et des chaises !). N'oubliez 
surtout pas de présenter les personnes arrivant au directeur d'école, aux enseignants, aux collègues 
de la collectivité (cuisiniers, agents d'entretien...) présents à ce moment-là, etc... Les animateurs 
doivent partir de ce temps en sachant, sur les moments où ils interviennent, de quels enfants 
ils s'occupent, où et avec quelles règles.

Aux alentours de 16h30 : un cadre de la direction vous amènera toutes les listes (enfants présents 
sur les différents temps périsco, listes par classe pour les enseignants...). La première semaine, les 
listes seront éditées par la direction (les ordinateurs sont bien mis dans les sites mais nous avons 
estimé que vous avez autre chose à faire).

De manière générale, pour cette journée : vous disposez donc de 10h sur site, avec vos AF et les EA 
+ de 2h avec tous les anims + d'une réunion avec tous les collègues de la collectivité + une réunion 
avec les directeurs d'école et les enseignants. Je vous conseille de bien réfléchir à la manière 
d'organiser ces différents temps, de profiter de cette journée pour bien vous faire connaitre et 
reconnaitre par tous les personnels de l'école. Pour cela, il faut que vous traitiez des choses 
extrêmement concrètes (circulation des enfants, place des affaires, règles de vie, circulation de 
l'information...) mais aussi que vous installiez des aménagements ainsi qu'assuriez les installations 
(ex : dans certains endroits, vous avez des bureaux : il faut l'aménager...). 

ATTENTION : le temps passe très vite. Vous n'avez jamais eu 10h avant le périsco pour 
installer concrètement votre accueil, ça peut donc sembler "long", mais si vous ne maitrisez 
pas le timing, vous allez perdre du temps et ce ne sera pas efficace. Ca peut même être contre-
productif si vous impulsez un "faux rythme" de travail (type, pause-clopes toutes les 5 
minutes), car dans ce cas, soyez certain que tous vos agents vont se caler sur ce rythme et 
après, durant toute l'année, vous aurez beaucoup de mal à redresser la barre. 

Enfin, sachez que tous vos agents sont en train d'être prévenus et "convoqués" par Florence.

Pour les AF et EA de Berthelot, Curie et Village, on leur dit d'être à 8h dans la salle périsco.
Vous n'avez donc pas à "faire le tour des popotes" par rapport à cela.

Nicolas Strullu
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DEFINITION DES POSTES, DIPLOMES ET
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS

D'ANIMATION NON-TITULAIRES POUR LES ACCUEILS
PERISCOLAIRES





Définition des postes, diplômes, organisation du temps de travail des agents
d'animation non-titulaires  pour les accueils périscolaires

Définition des postes et diplômes 

• Responsable de Groupe Scolaire : responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du
projet pédagogique d'accueil des enfants sur un groupe scolaire entier. Il est au minimum
titulaire du BAFD. 

• Responsable d'Accueil : sous l'autorité du Responsable de Groupe Scolaire, responsable de
la mise en oeuvre du projet  pédagogique sur une école.  Il  est  au minimum en cours de
formation BAFD.

• Animateur fixe :  sous l'autorité du Responsable de Groupe Scolaire ou du Responsable
d'Accueil, en charge de l'encadrement des enfants, prioritairement sur une seule école tout
au long de l'année. Il est au minimum titulaire du BAFA.

• Animateur :  sous  l'autorité  du  Responsable  de  Groupe  Scolaire  ou  du  Responsable
d'Accueil, en charge de l'encadrement des enfants. Il est au minimum en cours de formation
BAFA (le non-diplomé devant relever de l'exceptionnel). 

Nombre de postes, règles de temps de travail et rémunérations

Responsable
de Groupe
Scolaire

Responsable
d'Accueil

Animateur fixe Animateur

Nombre de
postes

1 par groupe
scolaire, soit 5
pour l'année
2014/2015

2 sur la
commune,

affectés sur les
groupes

scolaires les
plus importants

en nombre
d'enfants (Saint-

Exupéry,
Camus)

16 répartis en
fonction du nombre
d'enfants sur chaque

école

dépend du nombre d'enfants
accueillis, ainsi que des lois

et règlements et d'éventuelles
situations "particulières"

analysées par l'administration
communale (nécessité de

renfort en lien avec l'accueil
d'un enfant en difficulté,

projet d'animation
exceptionnelle, etc...) 

Temps de
travail hors

encadre-
ment

enfants

1h30/jour de
fonctionne-

ment, pouvant
être en partie

lissées 

2h/mois sur 10
mois par an,
possibilité

d'heures en plus
après demande
et accord de la
Direction du

Service

1h/mois sur 10 mois
par an, possibilité

d'heures en plus après
demande et accord de

la Direction du
Service

possibilité d'heures après
demande et accord de la

Direction du Service

Temps de
travail en
encadre-

ment
enfants

5h30/jour de
fonctionne-
ment, avec
présence

obligatoire sur
le site durant

la pause
méridienne et

l'accueil
périscolaire

du soir

présence
obligatoire sur
site durant tous

les temps
d'encadrement

enfants
(possibilité
d'exception

pour l'accueil
du matin)

présence sur site
durant tous les temps
d'encadrement enfants

(possibilité
d'exception en
fonction des

disponibilités des
agents)

présence sur site durant les
temps d'encadrement enfants
en fonction des besoins du
service et des disponibilités

des agents





Pour les accueils sans hébergement sur les temps extrascolaires et les vacances
Directeur Directeur Adjoint Animateur 

Nombre de postes
1 par accueil de

loisirs

dépend du nombre
d'enfants accueillis

et des nécessités
analysées par

l'administration
communale

dépend du nombre d'enfants
accueillis ainsi que des lois

et règlements et d'éventuelles
situations "particulières"

analysées par
l'administration communale
(nécessité de renfort en lien
avec l'accueil d'un enfant en
difficulté, projet d'animation

exceptionnelle, etc...) 

Temps de
travail hors

encadre-
ment enfants

Sur les temps
extrascolaires

5 h (1/2 vacation-jour) par période de vacances à vacances

Sur les petites
vacances

5 h (1/2 vacation-jour) par semaine encadrée

Sur les
vacances d'été

40 h (4
vacations-jour)

pour  4 semaines
encadrées

30 h (3 vacations-
jour) pour 4

semaines encadrées

5 h (1/2 vacation-jour) par
semaine encadrée

Temps de travail en encadre-
ment enfants

10 h/jour de fonctionnement

Pour les séjours avec hébergement 
Directeur Directeur Adjoint Animateur 

Nombre de postes 1 par séjour

dépend du nombre
d'enfants accueillis

et des nécessités
analysées par

l'administration
communale

dépend du nombre d'enfants
accueillis ainsi que des lois

et règlements et d'éventuelles
situations "particulières"

analysées par
l'administration communale
(nécessité de renfort en lien
avec l'accueil d'un enfant en
difficulté, projet d'animation

exceptionnelle, etc...), 

Temps de
travail hors

encadre-
ment enfants

Pour les
séjours de
vacances

20h (2
vacations-jour)

par séjour

15h (1,5 vacation-
jour) par séjour

10h (1 vacation-jour) par
séjour

Pour les
séjours

accessoires à
l'accueil de

loisirs

pour ces séjours, le responsable est le
Directeur de l'accueil de loisirs

5 h (1/2 vacation-jour) par
semaine encadrée

Temps de travail en encadre-
ment enfants

encadrement de toutes heures de présence enfants, 
1 "vacation-jour+nuit" de repos compensateur pour un séjour

compris entre 6 et 13 jours, 
2 "vacations-jour+nuit" de repos compensateur pour un séjour

compris entre 14 et 21 jours
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FICHE DE POSTE DES RESPONSABLES DE GROUPE
SCOLAIRE





FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DE GROUPE SCOLAIRE

POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT PAR :
Nom : /
Prénom : /  
Grade : Adjoint d'animation 

Part fixe du Régime Indemnitaire :
Groupe : /
Commentaire particulier : Néant

SERVICE : Jeunesse

LIEU DE TRAVAIL : Un Groupe Scolaire

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Coordinateur du périscolaire et coordinateur 
des accueils de loisirs extra-scolaires

CONNAISSANCES et DIPLOMES REQUIS   :  BAFD, BPJEPS LTP

DIPLOMES DETENUS : /

RELATIONS DU POSTE :
- à l’intérieur de l’unité de travail : Responsable d'accueil, animateurs et tout personnel 
communal intervenant dans le Groupe Scolaire

- à l’intérieur de la mairie : toute la Direction de l'Enfance

- à l’extérieur de la mairie (professionnels/usagers) : équipe enseignante (directeurs des 
écoles et enseignants), parents des enfants accueillis, tout usager du service public 
d'éducation du Groupe Scolaire et sa famille 

CONTRAINTES : Temps de travail annualisé. Possibilités de réunions en début de 
soirée et d'animations en week-end.

OBSERVATIONS : 
T.S.V.P.



Fonction     : Responsable de Groupe Scolaire
Missions principales     : Dans le cadre de la définition du Projet Educatif Local de la 
commune, du Projet Educatif Territorial contractualisé avec l'Etat et du projet du Service 
Jeunesse, 

participer 
à l'aide à la définition et à l'évolution de ce PEL,
à l'élaboration et à l'évaluation du PEDT en général et de la réforme dite 
« de la refondation de l'école » en particulier, 

mettre en œuvre ces projets sur un Groupe Scolaire composé de 2 sites 
élaborer un projet pédagogique sur l'ensemble des temps périscolaires,
assurer la coordination entre les 2 sites, 
faire des évaluations et des points réguliers avec la direction du service, 

en développant un travail d'équipe des éducateurs du Groupe Scolaire
travailler dans un partenariat privilégié avec les directeurs d'école,
faire vivre une dynamique de projet partagé avec les équipes enseignantes,
permettre aux animateurs des 2 sites et, là où il y en a, au responsable 
d'accueil, de participer activement à l'élaboration et au développement de 
projets d'animation, 
assurer une mutualisation des moyens, 

diriger le service public d'accueil périscolaire sur un site 
mettre en œuvre le projet pédagogique du Groupe Scolaire,
gérer la pédagogie au quotidien, 

De plus, toujours dans le même cadre, il peut
être animateur de l'accueil de loisirs extra-scolaire

développer et garantir la mise en œuvre de projets d'animation
accueillir et former les animateurs occasionnels

diriger des séjours accessoires ou des centres de vacances

Compétences requises     :
Traduire des orientations en projet pédagogique et d'animation  
Travailler en équipe dans des situations professionnelles et des 
positionnements différents (direction, animation, participation...)
Etre capable d'appliquer les procédures administratives de la collectivité 
régissant les services publics d'accueil collectif d'enfants (RH, finances, 
gestion du matériel...)
Etre capable d'accompagner, de former et d'évaluer les personnels non-
titulaires et de valoriser leur action

Risques encourus sur le poste :
Identification des risques (A l’aide de la grille d’analyse des risques au 
poste de travail)
Merci d’indiquer   pour chaque risque :
 S’il est très improbable (TI) ; Improbable (I) ; Probable (P) ou très probable (TP).
 ET s’il est très grave (TG) ; grave (G) ; moyen (M) ou bénin (B).

Interventions et tâches de l’agent qui l’exposent aux risques repérés
Mesures de prévention existantes
Propositions d’amélioration



ANNEXE 29

FICHE DE POSTE DES RESPONSABLES D'ACCUEIL





FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE D'ACCUEIL

POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT PAR :
Nom :  /
Prénom :  /
Grade : Non titulaire 

Part fixe du Régime Indemnitaire :
Groupe : /
Commentaire particulier : Néant

SERVICE : Jeunesse

LIEU DE TRAVAIL : Une école/site périscolaire

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable du Groupe Scolaire et 
coordinateur des accueils de loisirs extrascolaires

CONNAISSANCES et DIPLOMES REQUIS   :  BAFD

DIPLOMES DETENUS :  /

RELATIONS DU POSTE :
- à l’intérieur de l’unité de travail : responsable du Groupe Scolaire, animateurs et tout 
personnel communal intervenant dans le Groupe Scolaire

- à l’intérieur de la mairie : toute la Direction de l'Enfance

- à l’extérieur de la mairie (professionnels/usagers) : équipe enseignante (directeurs des 
écoles et enseignants), parents des enfants accueillis, tout usager du service public 
d'éducation du site et sa famille 

CONTRAINTES : Possibilités d'animations en début de soirée et en week-end.

OBSERVATIONS : 

T.S.V.P.



Fonction     : Responsable d'accueil

Missions principales     : Dans le cadre de la définition du Projet Educatif Local de la 
commune, du Projet Educatif Territorial contractualisé avec l'Etat et du projet du Service 
Jeunesse, 

participer 
à l'aide à la définition de ces projets, 
à l'élaboration du projet pédagogique de l'activité périscolaire du groupe 
scolaire auquel son site est rattaché,

mettre en œuvre ces projets municipaux sur un site périscolaire 
définir un projet de fonctionnement adapté,
gérer  les moyens mis à sa disposition pour faire vivre tous les temps 
d'accueil périscolaire et de pause méridienne (humains, matériels, 
financiers...),

en participant activement au travail d'équipe des éducateurs du Groupe Scolaire
faire des retours quotidiens au Responsable du Groupe Scolaire,  
travailler dans un partenariat privilégié avec le directeur d'école,
impulser, animer et garantir un travail d'équipe dynamique pour les 
animateurs de son site, 

De plus, toujours dans le même cadre, il peut

être animateur de l'accueil de loisirs extra-scolaire
développer et garantir la mise en œuvre de projets d'animation
accueillir et former les animateurs occasionnels

diriger des séjours

Compétences requises     :
Etre capable de participer à l'élaboration d'un projet pédagogique et de 
diriger sa déclinaison en terme de fonctionnement sur un site 
Etre capable de travailler en équipe dans des situations professionnelles et 
des positionnements différents (direction, animation, participation...)
Etre capable d'appliquer les procédures administratives de la collectivité 
régissant les services publics d'accueil collectif d'enfants (RH, finances, 
gestion du matériel...)
Etre capable d'accompagner, de former et d'évaluer les animateurs du 
périscolaire et de valoriser leur action

Risques encourus sur le poste :
Identification des risques (A l’aide de la grille d’analyse des risques au 
poste de travail)
Merci d’indiquer   pour chaque risque :
 S’il est très improbable (TI) ; Improbable (I) ; Probable (P) ou très probable (TP).
 ET s’il est très grave (TG) ; grave (G) ; moyen (M) ou bénin (B).
Interventions et tâches de l’agent qui l’exposent aux risques repérés
Mesures de prévention existantes
Propositions d’amélioration



ANNEXE 30

FICHE DE POSTE DES ANIMATEURS EMBAUCHES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS

D'AVENIR





FICHE DE POSTE 
ANIMATEUR « EMPLOI D'AVENIR »

POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT PAR :
Nom : 
Prénom :  
Grade : Agents embauchés dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir 

Part fixe du Régime Indemnitaire :
Groupe : /
Commentaire particulier : Néant

SERVICE : Jeunesse

LIEU DE TRAVAIL : Un Groupe Scolaire, l'accueil de loisirs et, éventuellement, les 
lieux des séjours de vacances

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable du Groupe Scolaire (RGS)

CONNAISSANCES et DIPLOMES REQUIS   :  Minimum BAFA en cours

DIPLOMES DETENUS : /

RELATIONS DU POSTE :
- à l’intérieur de l’unité de travail : Responsable d'accueil (R.A), animateurs et tout 
personnel communal intervenant dans le Groupe Scolaire (ATSEM, personnel de 
restauration...)

- à l’intérieur de la mairie : toute la Direction de l'Enfance

- à l’extérieur de la mairie (professionnels/usagers) : équipe enseignante (directeurs des 
écoles et enseignants), parents des enfants accueillis, tout usager de l'accueil 
périscolaire et de l'accueil de loisirs et sa famille 

CONTRAINTES : Temps de travail annualisé. Possibilités de réunions en début de 
soirée et d'animations en week-end.

OBSERVATIONS : 
T.S.V.P.



Fonction     : Animateur « Emploi d'avenir »

Missions principales Dans le cadre 
du Projet Educatif de la commune
du projet pédagogique et de fonctionnement des structures 
d'affectation  
des consignes données par les responsables des structures
des décisions prises dans le cadre du travail de préparation

animer des groupes d'enfants 
tous les jous d'école : durant les temps de pause méridienne (12h/13h30) et les 
accueils périscolaires du soir (15h45/18h15) 
certains jours de vacances : dans le cadre de l'accueil de loisirs et, selon les 
compétences des personnes et des possibilités du service, dans le cadre de 
séjours de vacances, 

assurer les sécurités (physique, affective, morale) des enfants accueillis
gérer les moments récurrents (vie quotidienne) 
aménager les espaces de vie des enfants
mettre en œuvre les règles de vie de la collectivité
développer des pratiques d'activité
mettre en œuvre des systèmes d'information à destination des familles

assister le Responsable périscolaire dans son travail administratif lié aux listes 
quotidiennes des enfants inscrits aux différents services périscolaires  

édition (à partir d'un programme informatique)
distribution (aux autres animateurs, aux enseignants, au RGS, aux 
cuisiniers...) 
réception et contrôle des pointages effectués par les différents 
professionnels)

 
toujours dans le cadre d'un travail d'équipe

comprendre et respecter le projet et toute consigne ou décision en lien avec 
le fonctionnement de la structure, du groupe d'enfants...  
participer activement aux réunions d'équipe
développer une attitude ouverte, sérieuse et relevant de la volonté de 
comprendre et de participer, vis à vis des responsables d'équipe, des autres
animateurs, des autres personnels communaux intervenant (ATSEM, 
personnel de restauration...), des enseignants... 

Compétences requises
Outre  les  compétences  ordinaires  de  tout  agent  du  service  public  (respect  
des obligations liées à la mission de service public, respect du règlement 
intérieur de la collectivité employeuse...) : 

Volonté réelle et permanente de partager de très nombreux moments avec 
des enfants en groupe (de 2 ans à 12 ans)
Attitude permanente d'adulte présent et attentif, rassurant les enfants et leur
assurant la sécurité, la protection ainsi qu'une « bonne ambiance »  
Travailler en équipe, apporter une grande importance au respect des 
décisions prises et des fonctionnements collectifs adoptés ainsi qu'au 
partage et à la circulation des informations entre adultes
Rigueur administrative 



Temps total du travail annuel : 1446 heures, donc 90% d'un temps plein, donc 31h30 par
semaine (lissées et annualisées) ou 1125 heures, donc 70 % d'un temps plein, donc
24h30 par semaine (lissées et annualisées)

Horaires de travail 
Tous les jours scolaires : de 12h à 13h30 et de 15h45 à 18h15 en encadrement enfants
et une demi-heure hors encadrement enfants variable selon les sites (soit juste après
13h30, soit juste avant 15h30)
Les mercredis des semaines scolaires (pour les agents à 90 %) : 10h/jour (en général de
8h15 à 18h15) + 1h/semaine de préparation pouvant être lissée sur plusieurs semaines 
Durant les vacances scolaires, les jours d'encadrement de l'accueil de loisirs : 10h/jour
(en général, de 8h15 à 18h15) + des temps de préparation et de bilan des périodes (5h
par semaine encadrée sur les petites vacances et 40h pour un mois d'été)





ANNEXE 31

AFFICHAGE A L'ATTENTION DES ETUDIANTS
PRESENTANT LE STAGE THEORIQUE BAFA

ORGANISE, VIA UN ORGANISME DE FORMATION,  PAR
LA VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN





La Ville de Mont-Saint-Aignan propose à ses étudiants 
de travailler au service de ses enfants

Constatant  que  de  nombreux  étudiants,  vivant  ou  travaillant  sur  son  territoire,  aimeraient
s'engager, le temps de leurs études, dans l'animation au sein des différentes structures de loisirs
accueillant des enfants de 2 à 12 ans,

La Ville de Mont-Saint-Aignan propose à 15 étudiants de se former au BAFA et de travailler, entre
10 et 20 heures/semaine, durant toute l'année 2014/2015 

Quand les animateurs peuvent-ils travailler ?

Durant les semaines de fonctionnement de l'école primaire
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 7h30 à 9h00, de 12h à 13h30, de 15h45 à 18h15

On appelle ces temps les accueils périscolaires
• les mercredis : de 8h15 à 18h15

On appelle ces temps les accueils de loisirs

Durant les vacances scolaires 
• les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis : de 8h15 à 18h15

On appelle ces temps les accueils de loisirs
• sur des périodes déterminées à l'avance, à l'extérieur de Mont-Saint-Aignan : 24h/24h

On appelle ces temps des séjours de vacances

Un  animateur  peut  n'encadrer  que  certains  temps.  Dans  ce  dispositif,  le  nombre  minimal
d'heures de travail  est de 10 h par semaine durant les semaines de fonctionnement de
l'école primaire. 

Pour quelle rémunération ?

10,37 € brut de l'heure dans les accueils périscolaires
34,73 € brut de la journée à l'accueil de loisirs
58,07 € brut de la journée avec la nuit pour un séjour de vacances

Qu'est-ce que le BAFA dans ce dispositif ?

C'est la formation qui permet d'être animateur. Le BAFA est constitué de 3 stages. Le dispositif 
porte actuellement sur les 2 premiers stages :  

• un stage théorique de base de 8 jours se déroulant du 24 au 31 août  
• un stage pratique de 14 jours durant les temps de travail 

Comment se porter candidat à ce dispositif ?

En écrivant une lettre de motivation, et en remplissant le tableau des disponibilités, et en joignant
le  tout  au  Service  Jeunesse  de  la  Ville  (à  l'attention  de Nicolas  STRULLU,  Chef  du  Service
Jeunesse) avant le 18 juillet 2014. Une réponse d'acceptation ou de refus vous sera envoyée à la
fin du mois de juillet.

Informations et contact : SERDOBBEL Anne-Laure 02 35 75 09 44





ANNEXE 32

FICHE DE POSTE DE L'ANIMATEUR RESPONSABLE
DES PARCOURS DECOUVERTE





FICHE DE POSTE ANIMATEUR RESPONSABLE
PARCOURS DECOUVERTE

POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT PAR :
Nom : 
Prénom : 
Grade : Animateur principal 

Part fixe du Régime Indemnitaire :
Groupe :
Commentaire particulier : Néant

SERVICE : Jeunesse

LIEU DE TRAVAIL : L'ensemble des sites recevant des enfants 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : le Coordinateur du pôle périscolaire, le 
Directeur de l'accueil de loisirs

CONNAISSANCES et DIPLOMES REQUIS : BPJEPS LTP

DIPLOMES DETENUS : 

RELATIONS DU POSTE :

- à l’intérieur de l’unité de travail : tout collègue de la Direction de l'Enfance

- à l’intérieur de la mairie : l'ensemble des services

- à l’extérieur de la mairie (professionnels/usagers) : tout professionnel ou bénévole 
intervenant dans ou autour du public jeune et des séjours extérieurs et des accueils 
périscolaires (DDCS, principal du collège, associations sportives et culturelles...) et 
usagers 

CONTRAINTES : déplacements périodiques sur l'ensemble du territoire communal et 
sur les lieux potentiels ou effectifs accueillant des enfants ; annualisation du temps de 
travail 

OBSERVATIONS : 

T.S.V.P.



Fonction : Animateur Responsable Parcours Découverte
Missions principales     :
Comme animateur de l'alsh durant les mercredis et les vacances

Encadrer tous les temps des enfants accueillis au centre, en respectant et en  
alimentant 

les choix pédagogiques : attitudes éducatives, modalités de la vie de 
groupe, repères et rituels...
les modalités du travail d'équipe : participation active aux réunions d'équipe,
fonctionnement de l'exercice des droits et obligations des agents, aide et 
accompagnement des jeunes animateurs...

en fonction 
du Projet Pédagogique de la structure
du projet de séjour
des décisions prises par les collectifs d'animateurs

Comme animateur des pauses méridiennes
Encadrer les enfants sur les temps des pauses méridiennes sur toutes les écoles 
de la Ville

selon un planning pré-établi au trimestre avec le coordinateur du 
périscolaire
en proposant des animations autour des activités ludiques et du jeu
dans le cadre des projets de fonctionnements de chaque site 
en fonction des attentes et besoins des équipes d'animation référentes de 
ces différents lieux  

Comme Responsable des parcours découvertes
Mettre en œuvre les parcours découvertes sur toutes les écoles de la Ville, dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires, ce qui implique

participer aux groupes de concertation locaux
rencontrer et échanger régulièrement avec les équipes éducatives des sites 
et des écoles
rechercher de nouveaux partenaires et d'éventuels nouveaux intervenants 
« extérieurs » et à « l'interne » (animateurs déjà en poste)
contractualiser avec les intervenants, tant du point de vue pédagogique,  
qu'administratif et financier
coordonner, contrôler et évaluer les parcours lors de leur déroulement

 
en respectant le projet de la Ville et les attendus de ces parcours
en intégrant  ces  parcours,  leurs  thèmes,  leur  pédagogie,  leur  « tempo »...  en  
cohérence et en complémentarité avec les projets d'école, les projets des accueils 
périscolaires, les attentes et les besoins des équipes d'animation  

Compétences requises     :
Capacité à travailler en équipe dans des situations professionnelles et des 
positionnements différents (direction, animation, participation...)
Capacité à expliquer le sens du projet aux partenaires et au public
Rigueur administrative liée aux dispositifs mis en œuvre (RH, finances, 
gestion du matériel...)
Capacité à accompagner, former, évaluer les personnels et à valoriser leur 
action
Capacité à encadrer des groupes d'enfants et à amener une plus-value en terme 
d'activité ludique 



ANNEXE 33

PLANNING DES PARCOURS DECOUVERTE DU 5
JANVIER AU 19 FEVRIER 2015





Feuille1

Page 1

PARCOURS DECOUVERTE DU 05/01/2015 AU 19/02/2015

ST EXUPÉRY ELEM CAMUS ELEM CURIE ELEM VILLAGE ELEM BERTHELOT ELEM

lundi Percussions Badminton Tennis 9-11 ans Cirque théâtre Montage vidéo

mardi BD Journal presse Rugby 6-8 ans Chants Tennis 6-8 ans Volley 

jeudi Volley 9-11 ans Théâtre Danse Théâtre Percussions Contes et Histoires Musique

ST EXUPÉRY MAT CAMUS MAT CURIE MAT VILLAGE MAT BERTHELOT MAT

lundi Percussions Contes et histoires Arts plastiques Activités manuelles

mardi Activités manuelles Photographie Baby-cirque Jeux sportifs

jeudi Baby-cirque et gym

Culture 
vietnamienne

Réalisations de 
portrait

Musique, contes 
africains

Musique, contes 
africains

Percussions





ANNEXE 34

AFFICHES DISTRIBUEES A TOUS LES PARENTS
PRESENTANT LES PARCOURS DECOUVERTE DANS

CHAQUE ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR LA PERIODE
ALLANT DU 5 JANVIER AU 19 FEVRIER 2015





Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

ALBERT CAMUS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT CAMUS

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte d’un sport de raquettes 
comme le tennis à travers des jeux 

éducatifs, ludiques et sportifs

Découverte de la culture vietnamienne 
(langue, écriture, géographie, cuisine...)

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Initiation à la motricité, à la manipulation 
du ballon ovale, à la coopération grâce 

à la pratique du rugby

Initiation à différentes techniques  
de réalisation de portraits

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Découverte de son corps, de son évo-
lution dans un espace et de l’écoute 
musicale avec la pratique de la danse

Initiation au théâtre d’improvisation 
grâce à des petits jeux de mises  

en situation

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Sport de raquette

❍ Culture vietnamienne

❍ Rugby

❍ Portrait

❍ Danse

❍ Improvisation théâtrale



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE MATERNELLE  

ALBERT CAMUS

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte de contes à travers des jeux d’interprétation et de mise en scènes

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Découverte de la photographie grâce à des petits jeux de mise en situation

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Découverte de sonorités, de rythmes simples à travers la pratique de percussions

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Contes

❍ Photographie

❍ Percussions

 
ÉCOLE MATERNELLE ALBERT CAMUS



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

MARCELIN BERTHELOT

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte de l’univers audiovisuel grâce à la réalisation  
d’une vidéo participative

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Initiation à la course, au saut, au lancer et à la frappe de ballon  
avec la découverte du volley-ball

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Initiation aux rythmes grâce à la fabrication et à la manipulation  
d’instruments de musique

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Vidéo

❍ Volley-ball

❍ Fabrication d'instruments

 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCELIN BERTHELOT



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE MATERNELLE  

MARCELIN BERTHELOT

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte d’activités manuelles : agir avec ses mains sur la matière

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Éveil corporel (grimper, rouler, sauter, avancer) et découverte de nos actions  
sur les objets (ruban, foulards, cerceaux) grâce à la pratique de la gymnastique  

et du cirque

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Acitivités manuelles

❍ Cirque et gymnastique

 

ÉCOLE MATERNELLE MARCELIN BERTHELOT



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE PIERRE CURIE

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte d’activités autour du cirque par l’initiation au jonglage  
et aux pyramides humaines

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Découverte de la voix comme instrument musical grâce à la pratique du chant

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Découverte de sonorités, de rythmes simples à travers la pratique de percussions

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Cirque

❍ Chant

❍ Percussions

 
ÉCOLE PIERRE CURIE



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE MARIE CURIE

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis et mardis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte de différentes techniques d’arts plastiques : papier mâché,  
peinture grâce à la création d’un paysage hivernal

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Éveil corporel (grimper, rouler, sauter, avancer) et découverte de nos actions  
sur les objets (ruban, foulards, cerceaux) grâce à la pratique de la gymnastique  

et du cirque

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Arts plastiques

❍ Cirque et gymnastique

 

ÉCOLE MARIE CURIE



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

SAINT EXUPÉRY

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte de sonorités, de rythmes 
simples à travers la pratique  

de percussions

Découverte d’un sport de raquettes 
comme le badminton à travers des jeux 

éducatifs, ludiques et sportifs

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Découverte de la diversité et  
de la richesse de la bande dessinée 

avec la réalisation d’une planche  
de 2 ou plusieurs cases

Découverte de la presse écrite  
(comité de rédaction, écriture d’articles, 

photographies...) avec la réalisation 
d’un journal collectif

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Initiation à la course, au saut, au lancer 
et à la frappe de ballon avec  
la découverte du volley-ball

Initiation au théâtre d’improvisation 
grâce à des petits jeux de mise  

en situation

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Percussions

❍ Badminton

❍ Bande dessinée

❍ Journal

❍ Volley-ball

❍ Improvisation théâtrale

 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT EXUPÉRY



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE MATERNELLE  

SAINT EXUPÉRY

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte de sonorités, de rythmes simples à travers  
la pratique de percussions.

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Découverte d’activités manuelles : agir avec ses mains sur la matière

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Découverte d’un univers musical africain (rythmes, sonorités) avec l’écoute  
d’instruments africains et avec la pratique du chant

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Percussions

❍ Activités manuelles

❍ Musique africaine

 
ÉCOLE MATERNELLE SAINT EXUPÉRY



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

DU VILLAGE

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Initiation à la maîtrise de sa voix et de ses gestes grâce à des jeux théâtraux

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Découverte d’un sport de raquettes comme le tennis à travers  
des jeux éducatifs, ludiques et sportifs

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier,
jeudis 5,12 et 19 février

Découverte de contes à travers des jeux d’interprétation et de mise en scènes

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Théâtre

❍ Tennis

❍ Contes

 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU VILLAGE



Parcou� découverte

Date :                                                 Signature du représentant légal

ÉCOLE MATERNELLE  

DU VILLAGE

DU LUNDI 5 JANVIER AU JEUDI 19 FEVRIER 2015

Les parcours découverte permettent l’initiation et la sensibilisation des enfants à des activités variées. La deuxième période se déroulera 
à partir de la rentrée des vacances de fin d’année, les lundis et mardis de 16h30 à 17h30.

Pour y participer, votre enfant doit être préalablement inscrit à l’accueil périscolaire. 
L’inscription l’engage à être présent à toutes les séances d’une session, c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires. 
De plus, il ne peut quitter une séance avant la fin de celle-ci à 17h30.

Si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant, complétez le coupon ci-dessous et retournez le au responsable de l’accueil périscolaire au 
plus tard le lundi 8 décembre 2014. 

Le vendredi 12 décembre 2014, les listes définitives des enfants accueillis dans les différents parcours seront accessibles  
sur l’Espace Famille (onglet activités) à l’adresse suivante https://msa.espace-famille.net et affichées à l’entrée des écoles et des 
accueils périscolaires.

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier,
lundis 2, 9 et 16 février

Découverte d’un univers musical africain (rythmes, sonorités)  
avec l’écoute d’instruments africains et avec la pratique du chant

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier,
mardis 3, 10 et 17 février

Initiation à des jeux sportifs, collectifs et de coopération 

Coupon d’inscription (à retourner au responsable de l’accueil périscolaire avant le lundi 8 décembre)

Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................  Classe : ................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant au parcours découverte (un enfant ne peut pas faire 2 parcours découverte sur la même période) :

❍ Musique africaine

❍ Jeux sportifs

 

ÉCOLE MATERNELLE DU VILLAGE



ANNEXE 35

GUIDE A L'ATTENTION DE TOUS LES PARENTS "LA
RENTREE 2014 MODE D'EMPLOI"





La rentrée
mode d’emploi

JEUX DÉCOUVERTEREPAS GOÛTER MAISON

2014



Les nouveaux
rythmes scolaires

Organisation de la semaine

Les parcou� enfants au choix

PARCOURS ENFANTS

TEMPS
SCOLAIRE

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

7H30 9H* 12H* 13H30 15H45 18H15

16H20 16H30

16H20 16H45 18H15

ESPACES JEUX PÉRISCOLAIRES
DÉPARTS ÉCHELONNÉS

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

15h45

ESPACES JEUX

AIDE AUX DEVOIRS

ESPACES
JEUX

DÉTENTE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux extérieurs, lecture,
activités manuelles, jeux de
société, temps libre...

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux libres en attendant 
l’arrivée des parents

LE SAMEDI

TEMPS
SCOLAIRE

12H*9H*

16H20 17H30 18H15

PARCOURS DÉCOUVERTE 
PAS DE DÉPART POSSIBLE

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

ESPACES JEUXACTIVITÉS DÉCOUVERTE

À partir du 3 novembre 2014
Lundi, mardi et jeudi
Découverte d’activités 
différentes entre chaque 
session de vacances scolaires

Retour à la maison

Tarif plein
0,80 €**

Tarif plein
3 €**

**Tarif mont-saint-aignanais, hors quotient familial.

*8h30 et 11h30 pour l’école Berthelot

À partir du 2 septembre 2014, les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de Mont-
Saint-Aignan termineront à 15h45 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi ; la cinquième matinée, 
qui compense la réduction du temps scolaire 
quotidien, sera positionnée le samedi matin. 
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Les nouveaux
rythmes scolaires

Organisation de la semaine

Les parcou� enfants au choix

PARCOURS ENFANTS

TEMPS
SCOLAIRE

TEMPS
SCOLAIRE

ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

7H30 9H* 12H* 13H30 15H45 18H15

16H20 16H30

16H20 16H45 18H15

ESPACES JEUX PÉRISCOLAIRES
DÉPARTS ÉCHELONNÉS

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

15h45

ESPACES JEUX

AIDE AUX DEVOIRS

ESPACES
JEUX

DÉTENTE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux extérieurs, lecture,
activités manuelles, jeux de
société, temps libre...

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux libres en attendant 
l’arrivée des parents

LE SAMEDI

TEMPS
SCOLAIRE

12H*9H*

16H20 17H30 18H15

PARCOURS DÉCOUVERTE 
PAS DE DÉPART POSSIBLE

DÉPARTS 
ÉCHELONNÉS

ESPACES JEUXACTIVITÉS DÉCOUVERTE

À partir du 3 novembre 2014
Lundi, mardi et jeudi
Découverte d’activités 
différentes entre chaque 
session de vacances scolaires

Retour à la maison

Tarif plein
0,80 €**

Tarif plein
3 €**

**Tarif mont-saint-aignanais, hors quotient familial.

*8h30 et 11h30 pour l’école Berthelot

Les parcours découverte
À partir du 3 novembre 2014, les enfants inscrits à l’accueil 
périscolaire du soir pourront participer aux parcours 
“découverte“ les lundi, mardi et jeudi. De 16h30 à 17h30, 
une activité particulière leur sera proposée afin qu’ils 
explorent de nouvelles disciplines. Courant septembre, 
vous recevrez, dans le cahier de correspondance, un 
document détaillé sur ces parcours découverte auxquels 
il sera nécessaire de s’inscrire.
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Le badgeage est abandonné au profit d’un dispositif  
d’inscription préalable. Il permet aux agents municipaux  
qui encadrent les enfants, de disposer de listes fiables pour 
chaque prestation afin d’assurer un service de qualité, en 
toute sécurité. 

Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez que votre enfant participe à l’accueil périscolaire et 
/ ou à la restauration, vous devez l’inscrire au préalable, pour chaque 
période scolaire située entre deux sessions de vacances (soit environ 
sept semaines) avec la possibilité de demander des services différents 
chaque jour.

Deux possibilités :
Le compte famille via le site Internet de la Ville, rubrique espace famille : 
www.montsaintaignan.fr. Cette inscription est possible au plus tard une 
semaine avant le démarrage de la période scolaire. Pour utiliser un outil 
informatique en libre service : voir page 5.
Exemple : pour la période du 2 septembre au 17 octobre, vous avez 
jusqu’au vendredi 23 août.

Le formulaire distribué dans les cahiers de correspondance des enfants 
est à retourner à la direction de l’enfance (rez-de-jardin de l’hôtel de ville) 
ou au responsable périscolaire de l’école. Cette inscription est possible 
au plus tard trois semaines avant le démarrage de la période scolaire. 
Exemple : pour la période du 2 septembre au 17 octobre, vous avez 
jusqu’au vendredi 8 août.

Attention : si vous avez inscrit votre enfant via le formulaire “papier“, 
aucune modification par téléphone n’est possible.

Comment modifier une inscription via l’espace famille ?
L’ajout ou la suppression d’une inscription à un service sont possibles 
jusqu’à deux jours ouvrés avant la date de la prestation, via l’espace 
famille.  
Exemple : Si vous souhaitez modifier la présence pour un lundi vous 
avez jusqu’au jeudi précédent.

En cas d’urgence : Les parents qui ont un contretemps et souhaitent, 
au cours de la journée, que leur enfant participe à l’accueil périscolaire 
du soir, peuvent solliciter la direction de l’enfance par téléphone  
(02 35 14 30 87). En fonction des effectifs déjà inscrits, une prise en 
charge sera possible. 

Quelle facturation en cas de modifications des inscriptions ?
Si l’enfant est absent de l’école : aucun service n’est facturé.
Si une suppression est effectuée via le compte famille au moins 2 jours 
ouvrés avant : le service n’est pas facturé.
Si un ajout est effectué via le compte famille jusqu’à 2 jours ouvrés  
avant : le service est facturé au tarif normal.
Si une demande d’accueil périscolaire du soir est effectuée par 
téléphone le jour même : le service est facturé au tarif majoré.

Quels tarifs ?
Accueil périscolaire du matin : 2,60 € MSA / 3,45 € hors commune

Restauration : 3,56 € 

Détente : 0,80 € MSA / 1,05 € hors commune

Accueil périscolaire du soir : 3 € MSA / 4 € hors commune

Ces tarifs correspondent au tarif plein. Le quotient familial de la commune est 
applicable. Pour cela, vous devez le faire calculer au CCAS.

Nouvelles modalités d’inscription à l’accueil périscolaire et à la restauration
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L’espace famille

Pour effectuer  
des réservations

Toutes les infos 
pratiques sur les 
tarifs, horaires

Pour créditer 
votre compte 

famille

Synthèse des 
demandes et 

des présences

Pour changer 
votre adresse 

courriel...

Si vous souhaitez inscrire 
votre enfant via l’espace 
famille mais que vous ne 
disposez pas d’ordinateur 
ou si vous rencontrez des 
difficultés dans l’utilisation 
de votre compte famille, 
un poste informatique 
est à votre disposition à 
la direction de l’enfance 
(rez-de-jardin de l’hôtel 
de ville) et à l’accueil 
du Centre communal 
d’action sociale (CCAS). 
Les agents d’accueil de 
ces deux services sont à 
votre disposition pour vous 
accompagner dans votre 
démarche.
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La page inscriptions
Elle permet d’effectuer des réservations pour :
Le périscolaire du matin
La restauration
Le temps détente (15h45/16h30, avec départs échelonnés dès 16h20)
Le périscolaire du soir (de 15h45 jusqu’à 18h15)

Cliquer sur les flêches 
pour sélectionnner  
le mois désiré 

Pour appliquer 
des réservations 
pour un enfant 
de votre choix

Cliquer ici pour  
commencer votre 

saisie 

EFFECTUER  
UNE RÉSERVATION 
EN QUELQUES CLICS

Cliquer sur
Inscription
Le nom de votre enfant
Temps périscolaire 2015

Sélectionner le mois désiré 

Cliquer sur
Effectuer une réservation 

Sélectionner les réservations

Matins :  
garderie du matin
Repas :  
repas du midi
Détente :  
15h45 / 16h20
Soir (périscolaire) : 
15h45 / 18h30

Cliquer sur 
Effectuer la demande

Attention
La mention – 6 indique qu’il 
s’agit d’un enfant de – de 6 ans

Votre enfant ne peut pas être 
inscrit aux activités “détente“ et 
“soir“ en même temps.
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Contrôler mes réservations

La demande est nouvelle, elle 
sera intégrée au logiciel  la 
nuit suivante. Vous pouvez 
la supprimer et en saisir une 
nouvelle.

La demande est intégrée au 
logiciel. Vous pouvez modifier 
les réservations en reprenant 
à l’étape précédente.
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Renseignements à la direction de l’enfance,  
rez-de-jardin de l’hôtel de ville

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Tél. 02 35 14 30 87
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COMPTE RENDU
REUNION DU 16/01/2015

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

Etaient présents     : C. LE NOE (Directrice de l'Enfance)
S. BUNEL (coordinatrice des accueils périscolaires)

                                   N. STRULLU (chef du service jeunesse)
A. LEPERSONNIC (responsable périscolaire du groupe scolaire Camus)

                                   S. GLABIK (responsable des parcours découverte)
S. VANROOSE (Directrice de l'école élémentaire Saint Exupéry)
D. THOMAS (conseiller technique à la DDCS)
S. HUET (coordinateur du pôle adolescents et des séjours extérieurs)

                                   A. CORTES (Inspecteur de l'Education Nationale)
                                   F. LANCELEVEE (agent administratif en charge des remplacements sur 
les temps périscolaires et chargée de rédiger le compte rendu)

***************************

1°) CONTEXTE
Le PEDT entame sa dernière étape de son élaboration et de son écriture. Il  doit  être
transmis pour contractualisation aux services de l'Etat pour le 31 janvier.
Cette rencontre permettra de 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville de Mont saint Aignan a mis en
place une organisation plaçant le  samedi  matin  comme cinquième demi-journée de la
semaine. 
Cette  organisation  entre  dans  le  champ  du  décret  du  7  mai  2014  permettant  des
expérimentations.
Après consultation des conseils d'école et l'envoi d'un avant projet éducatif territorial, un
avis favorable a été donné par le DASEN en juin 2014.
La signature d'un PEDT doit intervenir avec les services de lEtat dans les mois à venir,
venant entériner l'organisation mise en place à la rentrée 2014 à la ville de Mont Saint
Aignan pour une période de 3 ans.

Des groupes de concertation avaient été réunis sur chaque école dans les mois qui ont
précédés la réforme.
Ces groupes seront de nouveau réunis en février/mars pour qu'un bilan soit réalisé sur
chaque groupe scolaire.

2°) BILAN DE LA REFORME

Le système d'inscription des enfants aux activités a évolué, plus de badge ni d'inscription
le matin même, les parents réservent désormais les activités par anticipation sur internet
(site  Espace  Famille)  au  moins  2  jours  avant  et  pour  des  périodes  de  vacances  à
vacances.
Ces  modifications  ont  été  opérées  pour  répondre  à  l'absence  d'inscription  pour  les
activités  de  la  journée  pour  un  nombre  très  important  d'enfants  (30  % d'enfants  non
inscrits en moyenne).
L'augmentation des effectifs d'enfants à accueillir à 15h45 rendait absolument nécessaire
l'abandon des badgeages quotidiens et nécessitait de faire évoluer le système pour une
meilleure anticipation des effectifs et la sécurité des enfants.
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Certains parents ont des difficultés à s'inscrire dans ces nouvelles modalités (parents les
plus fragiles pour qui il est difficile d'anticiper).

Au niveau de l'accueil périscolaire, la mise en place a été rapide. 
Il  était  prévu  au  départ  80%  d'enfants  présents  à  15h45  alors  qu'en  réalité  nous
accueillons aujourd'hui 43% des enfants scolarisés ce qui signifie que 57% des enfants
partent à 15h45.
En  maternelle,  les  ATSEM  sont  mobilisées  pour  prendre  les  enfants  en  charge  en
collaboration avec des animateurs. Ce choix permettait aux enfants d'être accompagnés
par des personnes familières et  de garantir une continuité dans sa journée.

Certaines ATSEM éprouvent des difficultés dans leur capacité à gérer ce temps et trouver
des thèmes de jeu.
Il paraît nécessaire de renforcer leurs connaissances afin d'améliorer leur prise en charge.

Les parcours découvertes ont été mis en place début novembre sur le temps périscolaire
du soir et durent 1 heure (16h30 / 17h30). Il s'agit de permettre aux enfants de découvrir
des activités ludiques, culturelles ou sportives. 
Organisés par des intervenants extérieurs ou des animateurs compétents, les thèmes sont
proposés  dans  les  écoles  en  fonction  des  ressources  locales  (espaces  d'activités
disponibles dans un rayon proximal de l'école).
A chaque période, chaque enfant a la possibilité de participer à un parcours, une fois dans
la semaine (soit le même parcours pendant 7 semaines). 

Il ressort globalement de la première session : 

• L'organisation générale, spatiale, la durée et les aspects matériels sont essentiels.
• En maternelle, un parcours d'une heure est trop long bien que les parcours soient

parfaitement adaptés à l'âge des enfants (baby cirque, contes, percussions ...). Il y
a également des difficultés d'engagement et d'assiduité et il faut prendre en compte
la fatigue de l'enfant même si elle n'est pas quantifiable. 

• Les  parents  inscrivent  les  enfants  sans  forcément  leur  demander  leur  avis,  ils
« consomment » une activité sans vérifier s'il a envie de participer à cette activité et
parfois même sans en avoir parlé à l'enfant. Il y a un gros travail de communication
et d'information à faire auprès des familles (accompagnement parental).

• Il faut se montrer attentif à ne pas cumuler les activités (par exemple les APC et
parcours D. le même jour).

• Sur  l'école  élémentaire  Camus  plus  particulièrement,  la  communication  avec
l'équipe enseignante est très importante. Les parents sont très demandeurs des
Parcours D et inscrivent les enfants sans leur accord alors que l'objectif fixé par la
ville est de positionner les enfants comme acteurs de leurs choix.

Madame VANROOSE précise qu'au départ le but de ces parcours découvertes était de
proposer à toutes les familles et notamment aux familles qui ne peuvent pas y accéder
normalement, des activités variées et ludiques. Il s'agit avant tout d'un temps de détente
pour les enfants. Les activités proposées sont de qualité. Le public accueilli est différent
selon les quartiers et les écoles. A Saint Exupéry, la moitié des parents travaille, l'autre
moitié ne travaille pas. 

Elle note également que l'allègement des journées des enfants est un leurre, la journée de
travail de la famille ne change pas. Celle de l'enfant est plus longue que celle des parents.
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Les familles se sont réorganisées par rapport aux nouveaux horaires (nounous)...  tout
comme les associations. L'inscription aux parcours découvertes est selon elle liée au fait
qu'une inscription à une activité pour 7 semaines est moins onéreuse qu'une inscription à
l'année.

Elle signale que 12% des enfants sont absents le samedi matin à l'école élémentaire Saint
Exupéry et  qu'il  y  a moins d'absentéisme dans les écoles qui  font  classe le  mercredi
matin..

3°) POINTS A AMELIORER

Mme VANROOSE préférerait que les documents d'inscription aux parcours découvertes
ne soient pas distribués dans les classes mais plutôt dans les accueils périscolaires.
Mais cela ne permet pas de toucher tous les enfants.

C. LE NOE demande alors si  les écoles peuvent  aider  à « identifier » les enfants qui
pourraient être intéressés pour toucher un public plus large et surtout les enfants qui sont
le plus éloignés des propositions d'activités.

D. THOMAS indique que dès qu'une activité est tarifée même symboliquement, c'est un
blocage psychologique majeur et un frein pour les parents. 

Plusieurs discours  s'opposent :  dans certains  quartiers,  il  est  mal  vu  de s'inscrire  aux
activités si on en a pas besoin, dans d'autres, il vaut mieux aller à la cantine pour avoir un
bon repas dans la journée ...

Mme VANROOSE souligne que la gratuité ne résout pas tout et qu'il faut surtout tisser des
liens avec les parents.

C. LE NOE indique qu'une réflexion va être menée afin de simplifier les démarches des
parents lors du calcul du quotient familial sans pour autant se soustraire à eux.
 
D. THOMAS répond à N. STRULLU que notre taux d'accueil à partir de 15h45 (45%) est
un particularisme local. En effet d'autres communes accueillent beaucoup plus d'enfants
(Grand Quevilly 90%, Rouen 80%). C'est une question d'ordre sociologique, mais nous
manquons d'éléments quantitatifs nets (nombre d'enfants accueillis l'année dernière par
rapport à maintenant, leur profil …). C'est difficilement évaluable, il nous faut des éléments
de comparaison.

La problématique de l'accompagnement des familles est également abordée.
Les difficultés de compréhension ou de langue s'accumulent au fait qu'il est difficile de
toucher les enfants qui ne viennent jamais au périscolaire.

D. THOMAS intervient en indiquant plusieurs possibilités :

• Permanence municipale dans l'école
• Service public limité (horaires)
• Relais avec d'autres structures : association étudiante AFEV (aide aux devoirs …),

Secours Populaire, Secours Catholique...

Il faut réaliser une analyse globale et une analyse site par site.
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4°) PISTES POUR LE PEDT

• Amélioration réelle avec CONCERTO
• Formation des ATSEM en interne
• Distinguo appuyé sur le public Maternel /  Elémentaire (ex :  sieste, différence de

fonctionnement de 15h45 à 16h30)
• Questionnement  sur  les  locaux  utilisés  et  l'espace  employé,  la  circulation  des

enfants (réflexion déjà menée avec les responsables de sites, les parents …)
• Taux d'encadrement à indiquer (10/14 ou 14/18 ou mixte)
• Possibilité de fournir des avenants pour les 2 années suivantes.

5°) INTERVENTION DE MONSIEUR CORTES

Monsieur CORTES énonce 2 grandes difficultés à la mise en place de l'école le samedi
matin, fondées sur une expertise de terrain. : 

• L'érosion des effectifs : faible taux de fréquentation des enfants le samedi matin en
école  maternelle  soit  entre  30  à  35%  d'absents,  jusqu'à  50%  le  samedi  20
Décembre 2014. Certains élèves de maternelle ont donc 21heures de classe au
lieu de 24heures. 
Les enfants qui ont classe le mercredi matin, comme à Rouen, sont moins absents
qu'à Mont-Saint-Aignan. 
Problème dans le cas des parents séparés.
Les écoles ont fait le nécessaire pour rappeler aux parents l'obligation de présence
des enfants à l'école le samedi matin.

Il existe également un problème administratif lié au remplacement des enseignants 
absents.

• La cohérence et l'alignement avec le secteur du Collège.
Un nouveau cycle va bientôt émerger (CM1, CM2 6ème) Les collégiens ont cours le
mercredi matin.

Enfin  S. HUET pointe également le temps du midi qui doit également être un temps de
calme,  une  vrai  pause  pour  les  enfants.  Malgré  l'arrêt  des  ATE,  le  même  nombre
d'encadrants a été maintenu.

6°) CONCLUSION

Des groupes de réflexion sont menés sur plusieurs sujets comme le travail sur le temps du
midi, le handicap, les enfants de 2/3 ans.
Les groupes de concertation vont de nouveau être réactivés pour permettre de faire un
bilan sur chaque groupe scolaire. Des parents élus, des enseignants, les directeurs des
écoles, des atsem, les responsables périscolaires seront sollicités courant février/mars.
Les dates de groupes de concertation seront transmise à Monsieur CORTES pour qu'il
puisse y participer ainsi que des conseillers pédagogiques de la circonscription.
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