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ATELIER 1 

Le contenu du temps périscolaire de l'après-midi pour les maternelles 

Comment construire un contenu à ce temps permettant de le distinguer du temps scolaire 
mais aussi du temps de garderie ? 

Comment prendre en compte la différence d'âge et d'éveil entre enfants de maternelles dans 
la construction de ce temps ? 

 

Animatrice : Mme DELIGNON, directrice adjointe de la Médiathèque 

M. JOANNES, directeur de l'école maternelle Europe-Nations 
Mme MELSENS, présidente des parents d'élèves élémentaire Brossolette 
Mme CUNAT, directrice de l'école maternelle Jeanne d'Arc 
Mme COLLE, représentante des parents d'élèves 
Mme BISTER, Directrice de l'école maternelle Charmois 
Mme TEMMERIER, responsable de la Ludothèque municipale 
Mme FABRIS, directrice de l'école maternelle Jean Pompey 
M. AJOUAOU, représentant des parents d'élèves maternelle Charmois 
 

 
Question 1 : Comment construire un contenu à ce temps permettant de le distinguer 
du temps scolaire mais aussi du temps de garderie ? 
 
Beaucoup de questions :   
 
OU ? Dans quels locaux installer les activités de ce temps périscolaire ? S’il y a 
beaucoup d’enfants inscrits (tous les enfants d’une école, par exemple) où accueillir 
des groupes plus petits que des groupes-classes (11 enfants maximum) ? 
Faire dehors quand il fera beau et chaud, pourquoi pas, mais peut-être pas pour 
toutes les activités.             
Les enseignants restent souvent après le temps scolaire dans leurs classes         
pour préparer le travail du lendemain, donc les classes ne seraient pas 
disponibles. 
La B.C.D. et la salle de motricité sont parfois utilisées comme salles de sieste ; dans 
ce cas-là, on ne pourra non plus les utiliser.  
QUI ? Quelle sera la place des ATSEM dans ce dispositif ? Quels animateurs ? 
(avec quelle formation ? BAFA ?) 
AVEC QUOI ? Si les animateurs du temps périscolaire ont besoin de matériel, le 
prendront-ils dans l’école ? A priori, non. 
 
Des réflexions : 
 
Les enfants de maternelle, qui n’auront que 45’ de temps périscolaire, et ont besoin 
de repères, y compris géographiques, doivent rester dans l’école pour ce temps-là. 
Les agents des structures municipales présentes (Ludothèque, Médiathèque) 
sont tout à fait en accord avec cette nécessité de laisser les enfants dans l’école, 
même s’il y a des regrets de ne pas pouvoir recevoir les enfants dans un lieu 
différent qu’ils gagneraient à fréquenter.     
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Il faudrait des préinscriptions en juin, avant les vacances d’été, pour que les 
animateurs puissent savoir le nombre d’ateliers qu’il faudra préparer, et avec 
combien d’enfants à peu près.  
 
Pas nécessaire de présenter déjà des thématiques aux parents, simplement savoir 
combien d’enfants devront être accueillis pendant ce temps périscolaire. 
Plus généralement, les futurs animateurs de ce temps périscolaire ont besoin dès 
que possible d’avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir préparer 
leurs interventions en amont. 
L’idéal serait de pouvoir faire choisir par chaque enfant chaque après-midi 
l’atelier auquel il souhaite participer. Cela permettrait de donner une couleur moins 
scolaire à ce temps-là. Pour la même raison il serait intéressant que ces ateliers 
soient le plus souple possible, sans trop de contraintes et consignes (jeux 
d’imitation avec ou sans l’adulte, lecture solitaire ou en petit groupe, au choix de 
l’enfant,…). Mais le risque est alors de faire quelque chose qui ressemble trop au 
temps de garderie…  
Il faut que les A.P.C, les Coups de Pouce Langage, l’activité « Je lis tu 
racontes » aient lieu pendant ce temps périscolaire (présence des enseignants 
nécessaire pour les A.P.C., souci de ne pas mettre un temps supplémentaire dans la 
journée des enfants concernés). 
 
 
Question 2 : Comment prendre en compte la différence d’âge et d’éveil entre enfants 
de maternelles dans la construction de ce temps ? 
 
OU ? On a dit qu’il fallait laisser les enfants à l’école pour ne pas les déstabiliser. 
Mais pour les plus grands, des sorties pourraient être envisagées, dans des 
lieux très proches, car le temps reste très court. 
 
QUAND ? Les plus petits doivent pouvoir se réveiller de la sieste à leur rythme 
(réveil échelonné). Il faut donc qu’ils puissent intégrer des activités déjà 
commencées. Ce qui veut dire que les animateurs doivent en tenir compte dans le 
choix des activités proposées… 
Tout cela pour dire que l’atelier 1 est très favorable à des groupes d’âges 
mélangés, mais est bien conscient que cela compliquera la tâche des animateurs. 
Surtout si les groupes sont importants (11 enfants, c’est beaucoup pour certaines 
animations). 
 
QUOI ? A cette heure-là, certains enfants (les plus jeunes ?) auront besoin de 
calme, d’autres (les plus âgés ?), d’activités plus dynamiques. S’ils ont le choix, et 
que ces besoins ne sont pas une question d’âge, il n’y aura pas de problème… 
 
QUI ? Pour les plus petits, cela sera peut-être perturbant d’être pris en charge par 
beaucoup de personnes différentes : à la garderie le matin, à l’école, au repas de 
midi, à la sieste, pendant les activités périscolaires, à la garderie le soir. 
 
Enfin, il faudra faire coïncider début de sieste et prise de poste des enseignants. 
C’est un décalage de 5mn : sieste à partir de 13h35 (heure d’arrivée statutaire des 
enseignants) plutôt que 13h30. 
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ATELIER 2 

Le contenu du temps périscolaire de l'après-midi pour les élémentaires 

Quels types d'approches et de contenu pour ce temps le distinguant du temps scolaire mais 
aussi du temps extrascolaire (dans les associations) ? 

Quel objectif commun donné à ce temps au-delà de la diversité d'activités culturelles ou 
éducatives proposées ? 

 

Animatrice : Mme THERENE, Directrice Générale Adjointe 

Mme AUBERT, directrice de l'école élémentaire Jean Macé 
Mme LEMOY, Club Arlequin 
Mme LUX-POGODALLA, représentante des parents d'élèves élémentaire Charmois 
Mme EL MANSOURI, association Cinquième Art 
M. TISOT, directeur de la Médiathèque municipale 
Mme SADAT, directrice multi-sites périscolaires 
Mme KOCAK, représentante des parents d'élèves élémentaire Europe-Nations 
Mme AITBAMMOU, représentante des parents d'élèves élémentaire Europe-Nations 
Mme CUSIMANO, MJC Centre Social Nomade 
Mme MARCHAL, Tricot Couture Service 
Mme LOUIS, responsable du service Culture 
Mme GRAF, adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance 

 
 

� Réflexion 

- Reproduire le schéma du Bouquet d'Activités? 
- Ateliers sur un trimestre ou annuels ? Découverte ou initiation plus poussée ? 
- Allons-nous sur ces temps extrascolaires renforcer la culture ? 
- Comment se servir de ces ateliers pour aller plus loin avec l'enfant, le faire 
progresser, acquérir des savoirs à long terme ? 
 
� Propositions 

- Proposer des temps d'1h30 d'activités en variant pour avoir un équilibre entre le 
type d'activités proposées, par exemple :  
 - 1h30 pour le sport (danse, expression…) 
 - 1h30 pour la culture et les arts 
- Dans un premier temps faire découvrir les activités : proposer par exemple au CP 
des ateliers sur une semaine ou un trimestre. Les années suivantes, les activités 
pourront être plus longues. 
- Faire le lien avec le projet d'école  
- Complémentarité des objectifs entre temps scolaire et périscolaire : décliner les 
objectifs de l'école, tels que la citoyenneté, l'apprentissage du langage, l'écriture (à 
travers des jeux de société par exemple) 
- Mettre en place un projet commun avec l'école, les associations, les parents (afin 
de les impliquer) 
Par exemple : si on décide que le projet de telle école traitera de la citoyenneté, alors 
tout au long de l'année les enfants participeront aux ateliers extrascolaires proposés 
par les associations, en respectant le projet global. La finalité est donc commune. 
(Idées d'ateliers : cuisine, danse, théâtre, musique, chant, peinture, sports divers…) 
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Objectif de cette idée :  
 - pluridisciplinarité des activités proposées 
 - réunir des projets supportés par les associations 
 - valoriser les activités et permettre à l'enfant de s'épanouir en sortant du 
 cadre "sérieux" de l'école 
 - reprendre les axes abordés dans les temps scolaires et les transmettre 
 autrement, de manière ludique et conviviale 
 
� Craintes des parents 

- Que des enfants ne s'inscrivent pas sur les activités (car facultatif d'une part et 
d'autre part parce qu'ils ne s'y retrouvent pas) et donc se sentent mis à l'écart, exclus 
- Crainte de ne pas avoir suffisamment d'activités proposées  
- Crainte de ne pas avoir suffisamment de place pour y inscrire leurs enfants  
- Crainte de se retrouver dans la même situation qu'avec le Bouquet d'Activités lors 
des inscriptions : "1er arrivé, 1er servi" 
- Crainte de reproduire le schéma du Bouquet d'Activités : activités sans finalité ni 
objectif commun entre les associations 
- Crainte de se limiter au projet de l'école uniquement 
 
� Réponses apportées à ces craintes 

- Proposer une rotation des activités au sein des écoles et une rotation par cycle 
Objectif :  - parcours en fonction des cycles 
 - progression - évolution des enfants 
 - complémentarité : inciter l'enfant à pratiquer une activité qui va l'aider à 
 progresser et améliorer ses compétences et ses acquis et ainsi atténuer 
 ses difficultés  
- Mettre en place un projet propre au périscolaire 
- Orientation des enfants vers telle ou telle activité par les enseignants 
 
� Conclusion 

- Passer du système du Bouquet d'Activités (avec son offre variée) à une offre 
pensée par école avec un projet périscolaire complémentaire 
- Mettre en place des programmes de sorties (sur des évènements culturels) alliant le 
sport et la culture (par exemple : spectacles au CCAM, évènements sportifs au Parc 
des Sports…) 
Objectif : mettre l'accent sur la convivialité, le bien-être de l'enfant et favoriser son 
épanouissement 
- Nécessité d'un travail commun avec une articulation forte entre acteurs 
(complémentarité des temps de la journée de l'enfant) 
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ATELIER 3 

Le contenu du temps périscolaire de l'après-midi - Sport 

Quel contenu proposer tenant compte des différents cycles et moyens (locaux et matériel) ? 

Quelle distinction d'avec le temps scolaire et le temps extrascolaire (activités dans les 
associations) ? 

 
Animateur : M. DONATI, Adjoint au Maire 

M. MANGEOT, président de l'USV Tennis 
M. LEBOEUF, représentant des parents d'élèves maternelle Jeanne d'Arc 
Mme DEVILLE, adjointe au Maire déléguée aux Sports 
M. POIRSON, responsable du service des sports 
Mme THUILLIER, service des sports 
M. MEYER, co-président de l'ALB 
Mme MOUEDDENE, représentante des parents d'élèves 
M. DAIZE, responsable technique du club d'Escrime 
Mme KOURI, représentante des parents d'élèves  
M. ABIDA, directeur du VNVB 
Mme JARDIN, représentante des parents d'élèves Paul Bert 
 
 
 
� Problème de disponibilités sur les horaires définis pour les associations 
 
Pour les maternelles : 

�  Préférable de rester dans les locaux scolaires (temps périscolaire trop court pour 
un déplacement)  
Peut-on envisager d'avoir un local alloué au sport par école ? 
� Activités envisagées : danse, jeux traditionnels, baby volley, gymnastique, échecs 
Créneaux de 45 minutes : on restera sur de l'initiation 
� Nécessité de réfléchir en fonction des tranches d'âge et du nombre d'enfants par 
activités 
 
 
Pour les élémentaires : 

� Possibilité de délocaliser les activités 
- La mairie a recensé une vingtaine de lieux où il est possible de faire du sport. 
- Les associations et clubs proposent leurs locaux et installations (meilleure qualité) 
- Nécessité pour certaines écoles de mettre en place un transport vers les activités 
(ex: Jules Ferry) :  
 - temps d'activité sera réduit 
 - nécessité d'un retour à l'école et d'un respect des horaires 
 - les associations et clubs ne souhaitent pas prendre en charge les transports 
� Activités envisagées :  - tennis (8 enfants maximum) 
    - gymnastique (15 / 20 enfants) 
    - escrime (15 enfants) 
    - danse 
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� Mise en place d'animateurs chargés d'encadrer les déplacements et d'assister les 
éducateurs 
� Nécessité de prévoir un système de remplacement pour éviter que des enfants 
(avec un intervenant absent) ne soient dispatchés dans d'autres activités (les 
groupes seraient alors trop chargés)  
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ATELIER 4 

Les séquences des journées de l'enfant entre temps de détente, temps 
d'apprentissage didactiques et temps d'activités d'éveil 

Sur la base de l'articulation entre temps périscolaire et temps scolaire définie pour la 
semaine scolaire de septembre 2014, comment respecter le rythme des enfants entre 

besoins de détente, d'éveil, de créativité et d'apprentissages fondamentaux ? 

Comment mieux articuler les contenus et les temps de transitions ? 

 

Animateur : M. MONTAIGNE, Directeur de Pôle 

Mme BURCHERI, directrice de l'école élémentaire Brabois 
Mme BUCQUET, directrice de l'école maternelle Brabois 
Mme MANGIN, Médiathèque municipale, responsable du secteur Jeunesse 
Mme SARDIN, directrice de l'école maternelle Jean Macé 
Mme DERBANI, représentante des parents maternelle et élémentaire Brossolette 
Mme MANGIN, représentante des parents d'élèves élémentaire Jean Macé 
M. LANGLADE, directeur de la MJC Lorraine 
Mme FLORENTIN, enseignante à l'école élémentaire Charmois 
M. LAMOUROUX, représentant des parents d'élèves élémentaire Brabois 
Mme KUSY, conseillère municipale déléguée au Périscolaire 
 
 
� Les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires doivent être réfléchis et 
complémentaires, ce qui implique de connaître les uns et les autres (le temps 
scolaire étant plus rigide avec un contenu très défini) 
 
� Intégrer le périscolaire au projet d'école ? (travail en concertation école / 
associations / périscolaire pour avoir un projet d'école global) 
 
� Etre vigilant aux compétences des intervenants et maintenir le niveau actuel 
qualité / nombre des animateurs 
 
� Continuité éducative à créer entre partenaires (écoles, associations, MJC, services 
municipaux…) 
 
� Eveil, détente et apprentissages sont déjà tous présents dans le temps scolaire 
 
� Garderie du matin : importance de l'accueil et respect de l'individualité (réveil en 
douceur, choix de l'enfant, le laisser ne rien faire si c'est son choix…) 
 
� Temps périscolaire de l'après-midi :  
 - décliner une thématique / un apprentissage scolaire 
 - s'appuyer sur le projet d'école (exemple : un pays = un sport) 
 - le périscolaire doit-il aussi présenter des contraintes à l'enfant ? 
 - notion de cycle : sur la journée / sur la semaine / sur l'année (différence entre 
 début et fin d'année, surtout pour les maternelles, car l'enfant grandit) 
 - sur chaque temps périscolaire : proposer le choix entre temps individuel et 
 temps collectif 
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Pour les maternelles : 
 - les heures du mercredi matin vont profiter à tous les enfants (ce qui n'est pas 
 le cas vers 15h30 car les horaires de sieste sont différents selon les enfants) 
 - laisser les enfants finir la sieste 
 - garder l'unité de lien : activités périscolaires au sein des locaux scolaires 
 - garder une visage familier : ATSEM 
Pour les élémentaires : 
 - les enfants pourraient eux-mêmes définir le contenu de chaque temps 
 
� Articulations / transitions : 
 - travailler pour plus d'efficacité, de rapidité et moins d'ennui et d'énervement 
 des enfants 
 - envisager des inscriptions plus rigides 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

ATELIER 5 

La continuité des règles éducatives entre temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire 

Différents dispositifs et intervenants vont rythmer la vie de l'enfant sur ses temps collectifs. 
Que produire comme règles éducatives communes vis-à-vis des enfants ? 

Quelles instances de partage et régulation entre adultes référents pour garantir cette 
continuité ? 

 

Animatrice : Mme BOURESAS, responsable du service Affaires scolaires et 
périscolaires 

M. PEDONI, directeur de l'école élémentaire Europe-Nations 
Mme PENIN-ROSSANO, directrice de l'école élémentaire Charmois 
Mme FAXEL, enseignante à l'école élémentaire Jeanne d'Arc 
M. LAURENT, directeur de site périscolaire 
Mme BERDOU, inspection de l'Education Nationale 
Mme HENRY, directrice de la MJC Centre Social Nomade 
Mme BAGARD, directrice de l'école maternelle Paul Bert 
Mme UMBER, directrice de l'école élémentaire Paul Bert 
Mme JEANTET, enseignante à l'école Paul Bert 
Mme CERIMELE, enseignante à l'école Paul Bert 
 
 

Objectif : obtenir une cohésion éducative 

- Utilisation des locaux et du matériel  - pour les enfants 
      - pour les intervenants 
- Relations entre individus, le "vivre ensemble" en y intégrant les droits de l'enfant  
 
� Proposer un ou plusieurs outils pour assurer la continuité : 
 - rencontres intervenants périscolaires / enseignants 
 - outils de régulation comme des cahiers de suivi 
 - rencontre à la rentrée entre enseignants et personnel périscolaire pour 
 définir une base de fonctionnement (temps de transfert, suivi des 
 informations…) 
 
� Elaborer une charte commune scolaire / périscolaire :  
 - document élaboré à partir du mois de mai, effectif pour le mois de septembre 
 - évolutif tout au long de l'année  
 - pourrait être transmis aux parents lors des inscriptions 
 - adapté pour les enfants (visuels, dessins, affichages dans chaque lieu 
 fréquenté, utilisation de mots clés…) 
 - les enfants pourraient travailler sur ce document pour les impliquer 
 - traduction de ce document en plusieurs langues 
 
� Redéfinir les espaces (classes) en fonction des différents temps : l'enfant est 
acteur de chaque temps 
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� Partage du matériel : définir un espace pour le matériel périscolaire (distinct du 
matériel scolaire) 
 
� Ritualisation de passage devant un affichage des règles avec un 
accompagnement lors des entrées et sorties dans les lieux par les intervenants 
 
� Question des sanctions : poser le cadre 
 - l'aborder avec les élèves 
 - être garant 
 - former le personnel 
 
� Idée d'un référent par école sur tous les temps périscolaires 
 
 
� Questions posées par les participants : 
- Comment se fera l'accueil des parents par les enseignants après l'école (si l'école 
et les classes sont occupées par les temps périscolaires) ? 
- Comment se feront les inscriptions pour ces nouveaux temps ? 
- Toutes les salles de l'école seront-elles utilisées ? 
- Le matériel sera-t-il partagé entre temps scolaire et périscolaire ? 
(Proposition faite d'avoir des armoires différentes pour le matériel scolaire et le 
matériel périscolaire) 
- Qui fera la régulation en cas de non-respect des règles entre les temps scolaires et 
périscolaires ? Sur quel temps de travail ? 
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ATELIER 6 

La journée du mercredi : organisation et projet 

Comment construire une continuité entre temps scolaire et centres aérés ? 

Comment construire une continuité entre temps scolaire et temps familiaux ou associatifs ? 

 

Animateur : M.DUPRE, Directeur de Pôle 

M. FRANCOIS, représentant des parents d'élèves 
Mme BRUCKERT, représentante des parents d'élèves 
Mme PAULET, directrice de site périscolaire 
M. MOLIE, parent d'élève Charmois 
M. MAREKOVIC, représentant des parents d'élèves Brossolette 
M. RAUCH, MJC Lorraine 
Mme GOUNANT, représentante des parents d'élèves élémentaire Jules Ferry 
M. BOUBAGRA, directeur de la MJC Etoile 
M. AUBERTIN, MJC Centre Social Nomade 
Mme BAAZIZ, représentante des parents d'élèves élémentaire Europe-Nations 
 
 
 
 
Débat posé par les MJC sur le choix du mercredi matin en expliquant que les trois 
préféraient le samedi. Rappel des 82%, accord pour. 
Souhait d’une réévaluation par les MJC, y compris après une année de 
fonctionnement. 
 
Comment passer d’un temps scolaire à un temps ASH ? 
La transmission de responsabilité des enfants, entre les enseignants et le moment où 
ils sont confiés aux MJC, doit être transparente, clair et fiable. Les parents 
souhaiteront savoir à qui seront confiés leurs enfants et à quel moment ils le seront. 
Ils demandent une continuité de responsabilité établie et un système standard pour 
l’ensemble des écoles afin de les rassurer. 
 
La transmission aux MJC devrait se faire par du personnel communal, soit mobilisé 
spécifiquement, mais difficulté de trouver quelqu’un pour 30’ ou des enseignants 
volontaires par école, recrutés par la commune. 
 
Souhait, même s’il y a eu un débat pour le bas de la ville, sur un transport en bus 
pour les écoles éloignées : transfert de responsabilité commune aux MJC à la 
montée dans le bus. 
 
Compréhension que ce soit à pied pour les écoles proches, interrogation autour du 
transfert, responsabilité ville, MJC, mixte ? A construire suivant les écoles, ex : 
Europe-Nations, MJC Etoile, Jeanne d’arc ville ? Pour les MJC leur implication 
dépendra aussi du résultat des négociations autour de l’aide forfaitaire à 8 € la 
journée. 
 
Débat et explications pédagogiques sur l’intérêt financier pour tous que les enfants 
déjeunent en lien avec les ASH et non pas sur chacune des structures des autres 
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jours de la semaine. Souhait des parents de connaître la répercussion financière 
possible sur la journée ASH facturée. Réponse que les transports devraient, sauf 
évolution, être à la charge de la ville sans refacturation. 
 
Deux tiers des participants dont la totalité des parents étaient pour une sectorisation 
des ASH liées aux écoles. C’est plus mitigé pour les MJC qui n’ont pas opposé un 
non catégorique. Possibilité, à étudier, pour eux de mobiliser quelques navettes pour 
les exceptions. Les parents demeurent sur une notion de service par territoire, ceux 
qui ne veulent pas avoir recours aux services municipaux devraient se débrouiller par 
leurs propres moyens pour transférer les enfants. 
 
Problème des arrêts transports devant les écoles Jules FERRY et Bellevue où les 
bus ne circulent pas actuellement. Il n’y a pas de place pour s’arrêter à Jules FERRY 
et les bus ne peuvent pas passer dans la rue de Bellevue (sauf un chauffeur qui 
l’ose). 
 
Il faut une procédure spécifique lorsque les bus ne peuvent circuler (neige par 
exemple). 
 
Questions autour du nombre d’enfants pouvant être accueillis, des parents pensent 
qu’il y aura plus de demandes car les gardes par les grands parents seront remis en 
cause par la demi-journée d’école lorsqu’il y a éloignement. Réponse que pour 
l’instant les capacités ne sont pas encore atteintes. Les MJC pensent qu’il n’y aura 
pas de hausse de fréquentation. 
 
 
Sur la deuxième question, les participants ont voulu aborder les temps périscolaires 
au lieu des temps ASH qui ne semblent pas soulever d’interrogations. 
Nomade souhaite un temps d’échange plus fort entre commune, animateur et 
enseignant avec un projet périscolaire long. Les autres participants reconnaissent un 
intérêt plus fort pour des cycles différents de ce qui est proposé en association, à 
condition que la neutralité garçon fille soit mise en œuvre. 
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ATELIER 7 

La place des parents dans la semaine scolaire de leur(s) enfant(s) 

L'importance du temps collectif dans la vie de l'enfant ne doit pas remettre en cause la place 
d'éducateur des parents. 

Comment les parents peuvent-ils s'approprier les différents temps de la journée de leur(s) 
enfant(s) ? 

Comment construire des liens entre les parents et les acteurs éducatifs ayant en charge 
leur(s) enfant(s) ? 

 

Animatrice : Mme DOLMAIRE, Responsable service Santé-Familles 

Mme BOULY, responsable du Dispositif de Réussite Educative 
Mme GUICHOU, service Affaires scolaires et périscolaires 
Mme IKSI, représentante des parents d'élèves 
Mme FEBVAY, MJC Etoile 
Mme ATASOY, Croq'Espace 
Mme BENZID, Croq'Espace 
Mme ROUILLON, adjointe au Maire déléguée à l'Enseignement Primaire 
 
 
En amont : 

� Possibilité aux parents d'être sollicités pour faire des propositions sur le contenu 
du périscolaire 
 - soit sous forme de réunion 
 - soit sous forme de boîte à idée 
 - s'appuyer sur la vidéo sous forme d'émission TV / radio locale 
 
� Accompagner les partenaires sur la réforme, en partenariat avec les MJC 
(exemple : réunion / formation par des professionnels du domaine concerné) 
 
Pendant : 

� Réunion de rentrée et augmentation du nombre de réunion (profiter du temps 
périscolaire puisque les enfants pourraient être pris en charge) 
 
� Proposer une implication, une participation concrète des parents sur le temps 
périscolaire (compétence à partager) 
 
� Apport d'une méthodologie pour l'accompagnement à la scolarité : mise en place 
d'atelier avec les familles en lien avec ce que l'enfant fait durant le périscolaire 
(exemple : thème du sommeil) 
 
� Référent académique "parents d'élève" : cohérence entre les dispositifs de soutien 
à la parentalité et développer la participation des parents et des représentants des 
parents à la vie des écoles et des établissements 
 
� Exposer ce qui est fait par les enfants (médiathèque ou autre) pour être sujet de 
discussion par la suite avec les parents 
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� Redéfinir la place de chacun, de chaque acteur auprès de l'enfant : lister les outils 
déjà existants et le valoriser auprès des partenaires 
 
En aval : 

� Participer à l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme sur les apprentissages, 
la fatigue des enfants et leur adaptation aux rythmes 
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EXCUSES 

 

- M. LEDOUX - Francas 54 

- Mme SEMONIN - Association Réponse 

- Mme WILLER - Directrice maternelle Brossolette 

- M. BUCQUET - ASPTT Handball 

- M. MOREAU - ASCI Tennis de table 

- M. HABAULT - Elémentaire Jules Ferry 

- Mme DECLE - Représentante parents d'élèves élémentaire Jean Macé 

- Mme DASSI - Directrice de l'EMMV 

 


