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Echanges informels groupe Marsault, discussions parallèles entre les animateurs et les parents : 

 
1) Personnes présentes  

 
Said Benramad Responsable périscolaire Marsault temps de garderie du soir. 
Sylvain Vincent Dirige le périscolaire Marsault côté maternelle. 
Ghislaine référente du périscolaire élémentaire Marsault. 
 
 

2) Elémentaire 
 

Ghislaine recommande d'inscrire les enfants à la garderie du soir par sécurité pour les parents qui 
viennent à 18h. 
Elle fait des points réguliers avec la Directrice pour se coordonner dans la transmission des 
informations, mais n'échange pas avec les enseignants (pas de légitimité selon Ghislaine). 
Elle interdit les cartes pokemon,toupies, figurines car le midi les grands retrouvent les petits et les 
échanges contre des objets de plus petite valeur : plante des parents des petits. 
Quand les enfants mangent le midi, ils posent les manteaux et d'autres enfants peuvent faire les 
poches. 
Interdiction des calos : une vitre a été cassée. 
 
Cantine : les services tournent. Au dernier service, il y a souvent la possibilité d’avoir u « rab ». 
Les petits mangent au dernier service quand il y a du poulet (lents à manger le poulet) 
Lundi, le jour de piscine, on envoie en 1er les enfants qui y sont allés le matin car ils ont faim puis après 
ce sont ceux qui y vont à 13h. 
Ghislaine insiste auprès des enfants pour qu'ils goûtent de tout. 
 
Info à transmettre aux parents : il ne faut pas mettre de bonbons dans le cartable ou sac des enfants, 
pas de compote pour la piscine, c'est trop dangereux pour les enfants allergiques. Les parents ont 
informés Ghislaine que des enseignants suggèrent la présence d'une compote dans le sac le jour de 
piscine et qu'ils la mangent dans le car. Ghislaine répond qu'il est interdit de manger dans les cars. 
Elle trouve aussi que les anniversaires dans les classes sont dangereux. 
 
Le module découverte du mercredi matin :  
Pour le jardinage les bottes sont obligatoires,  
Le tricotin ne marche pas bien, ils vont donc arrêter. 
Ghislaine ne souhaite pas faire l'atelier petit chef en raison des allergies alimentaires potentielles de 
certains enfants. 
 



Mercredi après midi  
Test  yoga méditation le mercredi AM 
Groupe énorme pour la danse : gros succès. 
Petits jeux : gros succès. 
 
Le mardi midi, en plus du tri sélectif, les enfants feront du compost. 
 

 Moins de succès pour le stade, les enfants préfèrent rester à l'intérieur : groupe de 12 enfants 
qui va faire de l'escalade ou un parcours de gym. 

 Une maman recommande de faire de la pub en expliquant ce qu'il y a dans la formule stade 
car certaines filles qui n'aiment pas le foot ne veulent pas y aller. 

 Ghislaine évite les matchs de foot à l'école car les enfants finissent par se taper dessus. 
 

 Modules de langues : les parents inscrivent les enfants au préalble 
Les animateurs font asseoir les enfants sur un banc et ensuite l'enseignante va les chercher. 
Mais certains enfants qui n'ont pas les copains allant aux langues ne veulent pas y aller et partent du 
banc, ils voient cela comme une punition. 
Ghislaine ne se sent pas le courage de forcer les enfants sauf demande express des parents car 
l'enseignante a du mal à travailler avec les enfants qui ne veulent pas faire de langue, celà bloque le 
cours. 
 
 

3) Maternelle 
 

Bcp de rappels génériques sur le fonctionnement, heures d'entrée/ sortie. 
L'équipe est anti-écran et ne fait jamais regarder la télé aux enfants à Marsault. 
Les PS aussi mangent avec un couteau pour apprendre à pousser les légumes dans l'assiette (technique 
du râteau). 
Il y a de la queue aux badgeuses le matin à 8h30, l'équipe recommande aux parents d'amener l'enfant 
et de badger après. 
 


