
Compte rendu de la réunion périscolaire du 26 avril 2018 

 

Présents : Christophe Guitton, Matie-Noëlle Minard, Yohan Jarroux, Virginie Poiret, Florence 

Chambon, Ana Pinto, Marie-Claire Parent, Guillaume Tiran. 

Excusés : Orlane Ragot, Virginie Neuen, Agnès Brunot 

 

Ordre du jour : 

- Point sur les activités passées, présentes et à venir 

- Point sur les horaires de la rentrée prochaine 

- Point sur l’hygiène 

- Questions diverses 

 

La réunion débute à 18h30. 

 

1) Point sur les activités passées, présentes et à venir 

 

- La cuisine intéresse beaucoup d’enfants. La période 4 a vu participer 10 enfants  

accompagnés de Marie-Claire et Ana ou Zaïna. Le mélange des tranches d’âge est adapté à 

cette activité. 

Il est nécessaire d’avoir un plus grand four (de quoi enfourner un plat de 28cm de diamètre). 

Le temps d’activité doit être d’au moins 1h afin que les enfants puissent repartir avec leur 

denrée en fin d’atelier. 

L’activité est reconduite pour 5 enfants avec Marie-Claire. Une fois le remplaçant de 

Guillaume en place il sera possible d’ouvrir à 5 autres enfants accompagnés d’une animatrice. 

 

- Méditation : les enfants ont tous apprécié l’activité. Certaines familles ont des retours 

positifs. Les professeurs n’ont pas senti de différence. Au moment des ateliers les enfants 

étaient parfois plus excités en sortant qu’à l’accoutumée. 

L’animatrice déplore le temps d’activité trop court selon elle (temps de latence dû au 

déplacement des enfants). 

L’activité ne sera pas reconduite pour des questions tarifaires. 

 

- Petites mains avec Aline : Il s’agit d’un atelier manuel. Cette période a vu participer surtout 

des CP. Les enfants sont ressortis contents de leurs productions. 

 

- 7 familles : 6 parents ont présenté leur métier à l’aide du matériel qu’ils utilisent. Des photos 

ont été prises afin d’illustrer les cartes d’un jeu de 6 familles. Guillaume a mis les cartes en 

page sur photoshop. Chaque enfant a fini l’activité avec un jeu en couleur, un exemplaire est 

fabriqué pour la garderie. 

Guillaume remercie chaleureusement les parents qui se sont impliqué dans l’aventure. 

 

- Tennis : il n’y a eu qu’une seule séance pour l’instant. Les enfants en sont sortis ravis. 

L’animateur déplore le temps très court d’activité mais s’adaptera. Le tarif de l’activité est 

très raisonnable. 

 

- Anglais : comme convenu en début d’année Aline anime une initiation à l’anglais à partir du 

CP. Le groupe est composé de beaucoup de CP bourrés d’énergie, d’un CE2 et une CM2 qui 

ont tous les deux des notions d’anglais. Guillaume avec l’accord d’Aline propose d’organiser 

une promenade en anglais. Il faudra qu’elle soit accompagnée d’une personne du service, 



l’autorisation écrite des parents et Guillaume doit se renseigner auprès de Jeunesse et Sports 

pour le mise en garde à connaître. 

 

- Gym : Ana anime un atelier de Gym pour les maternelles durant 5 séances et pour les plus 

grands jusqu’à la fin de l’année. En musique ou sans musique. 

 

Tous les ateliers sont complets, seule la cuisine s’est vu refuser des participants. 

 

 

2) Point sur les horaires de la rentrée prochaine 

 

Le conseil d’école a validé le passage à 4 jours. 

Le conseil municipal a accepté en proposant 2 horaires. 

Le conseil d’école a proposé un troisième horaire. 

Le conseil municipal a statué : 8h30-11h30 et 13h30-16h30 afin de garder la pause 

méridienne de 2h. 

Il est cependant possible que le rectorat revienne sur le temps méridien pour passer à 13h15-

16h15 l’après-midi. 

Quels que soient les horaires le goûter aura lieu dès la sortie de l’école : de 16h30 à 17h ou 

16h15 à 16h45. 

 

La commission souhaite continuer à proposer des activités périscolaires. Cependant l’aide de 

l’état lié aux TAP se verra annulée pour cause de retour à 4 jours. Cette subvention s’élève à 

50€ par enfant et par an. 

Les activités auront donc un coût pour les familles. 

 

Il est nécessaire d’établir un questionnaire afin de déterminer jusqu’à quel taux les familles 

peuvent participer financièrement et quel intérêt elles ont pour des activités qui finiront 

forcément plus tard que cette année (17h-18h environ). 

 

 

3) Recrutement 

 

Les entretiens n’ont pu se faire plus tôt (les candidats étant absents durant les vacances 

scolaires) ils ont eu lieu le jeudi 26 avril. Les démarches administratives sont en cours pour le 

remplacement de Guillaume au plus tôt. 

 

 

4) Point sur l’hygiène 

 

Des analyses commandées par nos soins ont montré des disfonctionnements à la cantine. 

Les produits d’entretien vont donc être changés et une formation au nouveau matériel et  au 

nouveau protocole va être organisée pour l’ensemble du personnel de service le vendredi 27 

avril. 

 

 

5) Tri à l’école 

 

Marie-Claire demande s’il est possible de mettre des poubelles (boites/caisses) de couleur afin 

d’organiser le tri des déchets à l’école. 



 

6) Verres de l’école 

 

Ana organisera le nettoyage des verres de l’école dans le lave-vaisselle de la cantine. Les 

maîtresses devront réunir les verres à l’issue de la classe du matin. Chaque classe aura un jour 

pour transmettre les verres à l’équipe de cantine. 

 

 

7) Problèmes de comportement 

 

Des questions liées à des problèmes de comportement ont été abordées lors de la précédente 

réunion. A ce jour lesdits problèmes sont bien moindres. 

L’idée de consigner les problèmes sur un cahier reste d’actualité en cas de besoin mais n’a pas 

été appliquée pour l’instant. 

Guillaume n’hésite pas à informer les parents des problèmes rencontrés au quotidien. 

 

Guillaume a fait une proposition de modification du règlement intérieur. 

Il devra être simplifié et précisé pour la rentrée prochaine. 

 

 

8) Sieste 

 

Les enfants sont couchés entre 13h et 13h05 par Ana. 

Marie-Claire est en pause à ce moment-là. 

Zaïna reste seule dans la cour avec les GS et CP. 

Marie-Claire reprend le service à 13h15. 

Ana redescend à la cantine dès le retour de Marie-Claire. 

Zaïna reste seule dans la cour jusqu’au retour des maîtresses à 13h20 ou de Guillaume s’il 

arrive plus tôt avec le second service. 

 

 

9) Verres de la garderie 

 

Les grands verres bleus se fendant régulièrement, il faut racheter une dizaine de verres pour la 

garderie. Du genre des petits carrés que nous avons actuellement (décathlon). 

 

 

La réunion se termine à 20h avec un pot de départ de Guillaume. 


