
Réunion de présentation 

des activités périscolaires 

Groupe scolaire Guest 

28 Septembre 2019 

 
1) Personnes présentes  

 
Gilberto Damon : Responsable périscolaire sur temps de la pause méridienne / responsable espace 
jeunesse / Médiateur  
Sophie Delon : Responsable du pôle Guest 
Christophe Kleniewski : Directeur par intérim centre de loisirs maternelle  
Ludovic Marignier : Responsable centre de loisirs élémentaire Guest / médiateur 
Carole Fermon : Responsable garderie matin et activité bien être  
 
 

2) Organisation périscolaire à l’élémentaire 
 
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)  
 

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 (pre inscription par mail) – Espagnol et 
Anglais  

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 
 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 fournie) 
o Sortie : une toutes les 2 semaines, en alternance avec la maternelle (nombre limité 

d’enfant, une 20aine) 
 
 

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 à partir de 17h15 
 Les enfants ne font pas de devoirs le vendredi soir 

 
 

3) Organisation périscolaire à la maternelle 

 Garderie du matin  

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

Organisation des mercredis  
 Arrivée 7h30 -9h Max 

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

o Ne pas oublier de badger le matin en arrivant, même si l’enfant est uniquement là 
pour les modules du matin. 

 Modules de découverte sur deux temps de 40 minutes qui sont organisés par classe 
o Chant, Danse, parcours vélo, histoires 
o Anglais 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 les mêmes 4 intervenants : Saida, Yamina, Estelle, Atlas 

 Sieste pour la petite section entre 13h00 et 14h30 
o Pensez au doudou 
o Habiller les enfants en conséquence (pas trop de boutons, éviter les lacets) 
o Pensez à marquer les vêtements et apporter sac plastique 
o NB : il n’y avait pas assez d’animateur en début d’année pour les dortoirs, mais le 

problème est maintenant résolu 
 Après-midi activités centre de loisirs, les enfants choisissent à leur envie des activités proposées 
 Sortie : une toutes les 2 semaines, en alternance avec l’élémentaire (nombre limité d’enfant, 

une 20aine) 
 

 



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 
o 2ème service début de l’autonomie : les enfants mangent avec un couteau, vont 

chercher de l’eau, et participe au du tri sélectif 
 Les enfants doivent goûter mais ils ne sont pas forcés à manger 
 2 animateurs par classe qui mangent en même temps que les enfants 

 
Organisation Goûter 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 cour 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 pensez à demander 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  

 

Questions et demandes des parents 
 
 Connaitre le programme des activités :  

o Si des sorties sont proposées le mercredi 
o Planning des centres pendant les vacances 

 Un affichage est déjà effectué, doit être mis plus en valeur 
 

 Demande d’affichage d’un trombinoscope pour connaitre les responsables et intervenants sur les 
différents temps périscolaires 

 Cela avait été fait par le passé, doit être remis en place 
 

 Avez-vous un temps pour parler ou faire un activité les invitant à se respecter ? 
 En maternelle, rappel des règles de vie tous les soirs lors du goûter 

 
 Sorties possibles pendant le temps centre de loisirs ? 

 Sortie toutes les 2 semaines en alternance avec l’élémentaire et c’est en fonction 
de l’âge (PS pas possible à cause de la sieste) le problème est avec vigipirate 
difficile de sortir et doivent trouver des endroits proches. Certains lieux ne veulent 
pas accueillir autant d’enfants. 
 

 Sortie de l’enfant possibles avant 17h ? 



 Possible s’il a une activité avant : apporter photocopie de l’adhésion pour partir 
plus tôt. 
 

 Pour la sieste des PS, combien d’animateurs sont présents ? 
 2 animateurs par classe 

 
Les responsables nous ont alerté sur certains points :  

 Ne pas oublier les doudous pour les PS car ils sont encore très importants et ils en ont besoin 
 Les habiller avec des vêtements facile (sans boutons, …) et leur mettre de chaussures sans 

lacets afin de favoriser l’autonomie 
 Ne pas oublier le sac avec un ou plusieurs changes et le sac plastique comme les jours 

d’école. 
 Pour les enfants en situation de handicap, ne pas hésiter à en parler aux responsables ou 

directrice d’école ou de contacter par e-mail au référent handicap afin de mettre en place 
l’accueil et tout ce qu’il faut pour que l’enfant puisse s’épanouir aussi les mercredis, matin 
et/ou soir, midi. 

 


