
COMPTE RENDU RÉUNION PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018  

Présents : Les représentants du service enfance de la mairie, La directrice périscolaire Monceau,

La directrice périscolaire Fontenoy, 8 animateurs et 5 représentants de parents d’élèves.

   

Cette réunion a été mise en place à l’initiative des représentants de la mairie. L’objectif étant de

mettre en lumière le travail de l’équipe périscolaire (activité principale, missions, projets, …).

Le problème concernant la surveillance et l’encadrement de la pause méridienne a également été

soulevé. 

Mission principale et formation des animateurs   : 

L’équipe périscolaire a pour mission de mettre en place des projets d’animation avec des objectifs

pédagogiques. Dans les grands projets mis en place par l’équipe cette année : 

- La musique des années 60 à nos jours

- Le spectacle de Noël

- Fête de fin d’année

Une journée porte ouverte a également lieu tous les ans le 3ème mercredi de septembre pour

permettre la rencontre entre les parents et les équipes périscolaire.

Sur Les Pavillons-sous-bois, 60 % des animateurs sont diplômés. Une fois recruté, les animateurs

suivent 2 cycles de formation en septembre et en mai sur la sécurité, les activités, l’animation,

l’infirmerie, le rôle de l’animateur. Par la suite ils sont formés par « les anciens » sur place et ils ont

également la possibilité de se former via le centre de formation CNFPT.

En tant que professionnels travaillant avec des enfants ils sont sensibilisés également sur « les

limites à ne pas franchir » comme par exemple éviter d’avoir un comportement un peu trop familier,

ou au contraire trop violent avec les enfants, etc.

Problème d’effectif pause méridienne : 8/9 animateurs au lieu des 15 prévus initialement

Sur le problème récurrent du manque d’effectif lors de la pause méridienne, le représentant de la

mairie a indiqué qu’il n’avait pas de problème à recruter, qu’il recevait énormément de CV mais

qu’il privilégiait avant tout la qualité des candidatures et la proximité des postulants (recrutement

de personnes résident principalement aux Pavillons sous Bois ou alentours Livry-Gargan…).

Les  parents  d’élèves  ont  été  étonnés  d’apprendre  qu’il  n’y  avait  aucune  distinction  entre  les

animateurs (dont la mission principale est l’animation) et les personnes recrutées uniquement pour

la pause méridienne. Le représentant de la mairie a expliqué que ce sont tous des animateurs, ils

ont les mêmes missions, les mêmes formations. Celui-ci a spécifié qu’un animateur n’était pas un

« Surveillant » mais qu’il avait pour mission principale de mettre en place des animations avec des

objectifs pédagogiques.

En  termes  de  répartition  il  est  prévu  un  animateur  par  classe  soit  1  pour  20  au  mieux  en

élémentaire et 1 pour 12 au mieux en maternelle. 

Or  il  y  a  14  classes  à  Monceau,  les  parents  d’élèves  ont  donc  soulignés  que  l’absence

systématique de 5/6 animateurs lors de la pause méridienne n’aidait pas à pallier les problèmes de

surveillance et d’accompagnement des enfants. Ce à quoi le représentant de la mairie a répondu

qu’il était difficile de motiver des gens juste pour des contrats de 2h par jour. Qu’il y avait un taux



d’abandon de poste élevé et que certains animateurs ne faisait que la cantine même si la volonté

de départ est de pouvoir les intégrés à l’ensemble des missions d’animations.

Pour les parents d’élève, le midi est un temps périscolaire particulier, la priorité doit être donnée à

la sécurité, la surveillance et à ce que le repas soit un moment convivial pendant lequel chaque

enfant doit avoir mangé suffisamment. Les activités viennent en plus selon les possibilités, nombre

d’animateurs.

Les parents d’élèves ont  noté une volonté des animateurs de bien faire en s’impliquant  et en

s’aidant les uns les autres pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux lors de cette pause

méridienne. D’ailleurs il y a déjà des retours positifs quant à la nouvelle disposition des tables dans

le réfectoire. Néanmoins, les animateurs ont déjà chacun la responsabilité d’une classe et même

avec des roulements il paraît difficile de pallier le manque d’autant de personnes. 

C’est  pourquoi,  les  parents  d’élèves  ont  proposé  comme  solution  l’embauche  de  parents

volontaires uniquement pour la  pause méridienne.  Le représentant  de la mairie a indiqué qu’il

n’était  pas  possible  d’embaucher  des  parents  uniquement  pour  la  surveillance  et

l’accompagnement lors de la cantine car les parents auraient également pour mission d’être des

animateurs (jouer, courir derrière les enfants). Il a également souligné qu’il n’était pas en faveur de

la présence de « parent animateur » ayant leur enfant dans la même l’école.

Le gaspillage alimentaire   : 

Le  problème du  gaspillage  alimentaire  a  été  abordé.  L’équipe  périscolaire  est  sensible  à  ce

problème et est prête à intégrer dans ses projets la sensibilisation des enfants sur ce sujet.

Nous  sommes  tous  d’accord  pour  dire  que  le  gaspillage  alimentaire  est  avant  tout  un  sujet

municipal  qui  doit  être géré par  un ensemble d’acteurs dans  le  but  de trouver  des  solutions

adéquates et pérennes pour l’ensemble des cantines des Pavillons sous Bois.

Résolution des conflits   : 

En cas de conflit avec un animateur, les parents sont invités à en parler soit aux parents d’élèves,

soit directement à la directrice du périscolaire de Monceau, Fatiha.

L’objectif étant de résoudre le conflit dans les meilleures conditions pour l’ensemble des personnes

concernées.

Sortie du soir : 

Il  a  été  rappelé  que  les  enfants  doivent  être  récupérés  au plus  tard  à  19h.  Que les  retards

exceptionnels  sont  tolérés  sous  réserve qu’ils  ne  concernent  pas  systématiquement  le  même

enfant mais qu’il est primordial que les parents préviennent l’équipe en cas de retard.

Conclusion des parents d’élèves : 

Afin de trouver une solution au problème constant de sous-effectif lors de la pause méridienne, il

nous semble judicieux que tous les acteurs concernés (Ecole, Mairie et Parents d’élèves) étudient

toutes les solutions envisageables.

Dans ce but, nous souhaiterions connaitre la disponibilité de chacun des acteurs sus mentionnés,

afin d’avoir une vue générale des actions pouvant être mises en place.


