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Département de Seine-et-Marne 

Pontault-Combault 
le 26/03/2019 

 
Département services à la population 
Direction de l’éducation, de l’enfance et des familles 
Service animation – enfance  
  
Objet : Compte-rendu de conseil de centre 
 
1° Participants 
 

Sara SHORT-FERJULE  Elue, maire adjointe chargée de l’éducation et de l’enfance 
Brigitte VERGNAUD Elue, maire adjointe chargée de la famille et des initiatives populaires 
Nicolas HEBERT   Directeur du centre de loisirs  
Alexandre MENGUY    Directeur adjoint du centre de loisirs   
Nadège RHUL  Animatrice élémentaire 
Kamel BENHIAYA  Animateur élémentaire 
Maeva IKENACHE   Animatrice élémentaire / maternelle 
Aurélie MOYSAN  Animatrice maternelle 
Karima LAYOUNI   Animatrice élémentaire  
Mmes PEKOZ et GASPAR  Représentantes des parents d’élèves élus  
Muriel GIRARD Cheffe du service Enfance-Animation 
Yann LORGOUILLOUS Coordinateur des politiques éducative, familiale et parentalité 
 

2° Points évoqués à l’ordre du jour 
 

a. Fonctionnement des différents temps d’accueil au sein du centre de loisirs 

 

 

 

• Accueil du matin 
7h à 8h10: Accueil des parents, 

pôles d’activités, petit déjeuner  

8h10: Rangement des pôles et 

du petit déjeuner  

8h20 : Passation avec l’école 

• Pause méridienne : 
11h30 : récupération des classes sous le hall et la grande cour 

11h40-12h20 : déjeuner du 1er service pendant que le second 

est sur les pôles d’activités 

12h25-13h05: déjeuner du 2ème service pendant que le 1er  

est sur les pôles d’activités 

13h05-13h20 : rangement des salles et jeux libres dans la 

grande cour 

13h20 : Passation avec l’école 

• Accueil du soir 
16h30 : récupération des enfants au niveau des classes avec des référents pour chaque classe 

16h30-19h: Départ échelonné des enfants 

16h35: Passage aux toilettes et comptage des enfants 

16h40: Goûter 

17h15: Fin du goûter, mise en place des activités 

18h45: Rangement des différents pôles 

19h: Fermeture du centre 
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Département de Seine-et-Marne 

b. Les axes pédagogiques de la structure 
 

Axe 1 

 

Objectif Général :  

Permettre à l’enfant de vivre dans un 

environnement adapté et sécurisé 

 

Objectifs opérationnels : 

 I/ Permettre à l'enfant de se déplacer 

et de se repérer dans son environnement 

       II/ Mise en place d’un cadre de vie 

adapté  

Axe 2 

 

Objectif général :  

Développer chez l’enfant le savoir vivre ensemble 

 

Objectifs opérationnels : 

I/ Favoriser l’entraide afin de créer une cohésion 

de groupe 

II/ Permettre à l’enfant de participer à des temps 

d’échanges 

III/ Approfondir les règles de manière globale 

Axe 3 
 
Objectif général :  
Favoriser l’expression sous toutes ses 

formes afin d’enrichir les connaissances de 

l’enfant  

 

Objectifs opérationnels : 

I/ Eveiller l’intérêt des enfants pour les 

activités physiques, artistiques et 

intellectuelles 

II/ Développer la notion de choix chez l’enfant  

III/ Donner les moyens à l’enfant de réaliser 

par lui-même 

IV / Développer la notion de citoyenneté chez 

l’enfant 

Axe 4 

 

Objectif général : 

Valoriser l’enfant dans tout ce qu’il entreprend  

 

Objectifs opérationnels : 

I/ Mettre en valeur les activités des enfants 

II/ Rendre l'enfant indépendant et le 

responsabiliser 

 

3° Les projets d’animations mis en place 
 

 Projet Danse 

 Projet éco-recyclage 

 Projet jeux collectifs 

 Projet « c’est moi qui l’ai fait » 

 Projet « les p’tits réals » 

4° Le calendrier des manifestations à venir 
 

Carnaval 15 Juin 2019 
Fête de l’école  Samedi 22 Juin 2019 
Projet spectacle  Vendredi 28 Juin 2019 
Fin d’année  Finalité des projets  
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Département de Seine-et-Marne 

5° Points évoqués hors ordre du jour 
 

Aucun point évoqué hors de l’ordre du jour.  
 
6° Questions des parents & réponses apportées 
 

• L’équipe d’animateurs actuelle est-elle stable, va-elle être pérennisée ?  

Oui l’équipe est stable et sera identique pour l’année prochaine hormis éventuels 
départs.  
 

• Les projets évoqués au 1er conseil sont-ils entrés en vigueur ?  

Comme annoncé lors du point sur les projets d’animation, un échéancier leur a été 
transmis. Tous les projets ont commencé ou vont commencer ce mois.  
 

• Quelle sera la participation du centre à la fête de l’école, prévue le 22 juin 2019 ? 

Les animateurs du centre de loisirs participeront à la fête de l’école le 22 Juin 2019, 
pendant laquelle nous présenterons les finalités des projets d’animation mis en place 
durant l’année. 
 

7° Points à évoquer lors du prochain conseil 
 

Bilan des actions mises en place sur la structure. 
 

 
 
 


