
 

REUNION DE RENTREE 2018 RENE GUEST  
Organisation du Temps Périscolaire 

Jeudi 11 Octobre 2018 
 

Présents 
Anne Fommarty : Adjointe au Maire aux affaires scolaires 
Valérie Paul – enfance, jeunesse, ASEMS 
Anne Caspar – Enfance, culture, sports, séjours 
Gilberto Danon –  Responsable pôle Cantine Maternelle 
Ludovic Marignier – directeur périscolaire Elémentaire 
Catherine Dutertre – Directrice périscolaire Maternelle 
Carole Ferron – Responsable accueil le matin Maternelle et Garderie Elémentaire 
Céline – Responsable Centre de loisirs Elémentaire maternelle 

 

 
1) Organisation Elémentaire 

 
Garderie du matin et cantine 

 Garderie 7h30 -8h30 
 Repas 11h30, on commence par les plus petits (CP). Les enfants ne sont jamais forcés à manger 

mais les animateurs veillent à ce qu’ils n’aient pas le ventre vide (cf. le compte rendu de nos 
différents tests cantine)  
 

 ATTENTION  
o Encore grand nombre de retards, cela impact la commande des repas qui doit être 

passé avant 9h 
o Merci de demander aux médecins de ne pas donner des antibiotiques qui précisent 

une prise le midi car le personnel n’est pas autorisé 
o Pour les enfants avec un PAI, merci de les mettre à jour et surtout avoir la PHOTO. 

C’est indispensable pour reconnaitre l’enfant en cas d’urgence 

 
Accueil Mercredi 

 7h30-9h Max 
o Si l’enfant prend la navette le matin, il faut arriver pour 8h30, car le départ est à 8h45 

 9h15 : Organisation des modules découverte 
o Cours de langue avec le prestataire ACADOMIA (2018 : 200 élèves au total sur LGC/ 

168 en 2017) 
 Les enfants qui font seulement le cours de langues (et ne restent pas à l’école) 

peuvent arriver au plus tard 9h15 ou 10h pour le deuxième créneau 
 CM1 et CM2 seulement. La prestation sera sans doute proposée aux CE1 et 

CE2, mais pas avant le mois de janvier. 
 Groupe de 15 enfants 



 

 Par école : 2 cours d’anglais et 1 cours d’espagnol 
 11 enfants font de l’Allemand regroupés à Voltaire (avec les navettes) 

 
o Cours d’Histoire avec le prestataire ACADOMIA (Etude des personnages historiques) 
o Modules découvertes sur 2h (avec pause au milieu) où les enfants sont regroupés par 

classe, changent après chaque période de vacances pour que tous les enfants fassent 
tous les modules 

 9h15-10h15 et 10h15 et 11h30 
 Karaté, Pâtisserie/P’tit Chef, Capoeira, Théâtre, Activités natatoires (piscine, 

waterpolo, secourisme), Activités manuelles (les activités pourront évoluer au 
cours de l’année). 

 Pour des questions d’organisation, certains modules peuvent d’étaler sur 2 
heures  

 Après-midi : centre de loisirs ;  
o Arrivée et départ possibles entre 13h et 13h30 
o Début des activités à 13h30 
o Sortie à partir de 17h, Max 18h45 (Si nécessité à chercher l’enfant avant à cause d’une 

activité, l’attestation d’inscription doit être fourni) 
 Inscription : beaucoup de souplesse cette année 

o Exemples des d’inscriptions : modules + repas, repas + après-midi, que l’après-midi, 
que les navettes, que les modules langues 

o Si l’enfant est inscrit seulement aux navettes, les parents doivent les accompagner à 
la navette et les récupérer à l’activité 

o L’inscription pour le repas doit être fait avant 9h00 : badgeage ou appeler l’école le 
cas échéant (si l’enfant ne vient pas le matin) 

o L’inscription pour l’après midi sans repas peut se faire directement en arrivant l’après- 
midi 
 

 
 ATTENTION 

o Encore grand nombre de retards : les enfants doivent être récupérés avant 18h45 
 Penser à APPELER l’école et prévenir de tout retard (pb transport ou autre) qui 

doit rester exceptionnel  
 Les pénalités de retard sont en cours de réflexion par la Mairie 

o Communiquer tout changement de situation, adresse et téléphone 
o Prévenir si l’enfant doit quitter l’école plus tôt (ex : rdv médical)  
o Faire des autorisations écrites pour les personnes autorisées ponctuellement à 

récupérer les enfants (si non signalée dans dossier du centre), possibilité de le faire le 
matin même 

o Veiller à la qualité du badgeage 
 

Activité bien être du vendredi 
 A partir de 17h (après le gouter)  

o Yoga, Jeux société, coloriage mandala, jeux de mimes 
o Ateliers de 30 minutes 



 

 
 Les enfants peuvent être récupérés des 17h 
 Les enfants ne font pas de devoirs le vendredi soir 

 
 

2) Organisation École Maternelle 
 

 ATTENTION – La mairie étudie une solution pour que les parents ne rentrent plus dans école 
même pour la petite section pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate). 2 SAS et 
l’installation de portes manteaux dans le préau sont en train d’être étudiés 

 Encore grand nombre de retards : Les enfants doivent être récupérés avant 18h45 
o Penser à APPELER l’école et prévenir de tout retard (pb transport ou autre) qui doit 

rester exceptionnel  
o Les pénalités de retard sont en cours de réflexion par la Mairie 

 Système de cartes en place pour la transmission d’informations (e.g. petits bobos) entre 
enseignants et personnel cantine et périscolaire 

 Faire des autorisations écrites pour les personnes autorisées ponctuellement à récupérer les 
enfants (si non signalée dans dossier du centre)  

o Possibilité de le faire le matin même 
 Veiller à la qualité du badgeage 

 
 
Garderie du matin  

 Accueil de 7h30 à 8h15 puis fermeture des portes (à partir de 8h20, les enfants sont sous 
responsabilité de l’Education Nationale. 
 

 
Organisation des mercredis  

 Arrivée 7h30 -9h Max 
o L’inscription pour le repas doit être fait avant 9h00 : badgeage ou appeler l’école le 

cas échéant (si l’enfant ne vient pas le matin) 
 Modules de découverte sur deux temps de 40 minutes qui sont organisés par classe 

o Chant, Danse, parcours vélo 
o Anglais par un intervenant extérieur et espagnol par un des animateurs pour moyenne 

et grande section 
o Changement après de chaque période de vacances (prochain travail manuel) 
o La petite section a toujours le mêmes 4 intervenants : Saida, Yamina, Estelle, Atlas 

 Sieste pour la petite section entre 13h00 et 14h30 
 Après-midi activités centre de loisirs, les enfants choisissent à leur envie des activités 

proposées 
 

 
Cantine – 11h30 à 13h30 

 Il y a deux services : le premier commence à 11h30 et le deuxième entre 12h00 et 12h15 
o Les petites sections sont servies au premier service 



 

 Les enfants doivent gouter mais ils ne sont pas forcés à manger 
 2 animateurs par classe qui mangent au même temps que les enfants 

 
Organisation Gouter et Garderie du soir  

 Goûter à l’extérieur si la météo le permet et à l’intérieur en hiver 
 Activités de 45 min à 1h 

o Petits dans la cours du fond avec des activité vélo 
o Grande et Moyenne section sont proposés plusieurs stands d’activités (Bal thaïlandais, 

jeux sportif, coloriage…) 
o En Hiver on favorise des activités à l’intérieur : Bibliothèque, Salle de motricité pour 

parcours, jeux, kappla, dessin 
 Panier à bobos et glace si besoin 
 Si incident, les parents sont informés soit par téléphone soit par une fiche 
 Si visite chez le médecin suite à un incident chez le médecin pensez à demande un certificat 

initial pour les assurances 
 Si l’enfant a de la fièvre, il est installé dans la loge sur un lit de camp 
 Penser à laisser un change  


