
Réunion périscolaire 24/09/21 – Parents d’élèves école Maternelle Edouard Herriot 

 
Présents :  
Parents : Marion Outters et Chrystelle Danel 
Périscolaire : Carole Oulgouge et Zakaria Mkezeza 
 
 
120 enfants sont présents sur le temps du midi. 
95 enfants sont présents sur le temps 1 avec 5 animateurs. 
40 enfants sont présents sur le temps 2 avec 3 animateurs. 
Il y a beaucoup d’enfants de PS cette année qui restent au périscolaire. 
 
Deux familles restent sur tous les temps du périscolaire (7h30-18h). 
 
Zakaria Mkezeza remplace Guillaume Papi. Il se consacre essentiellement à la maternelle, 
comme son prédécesseur. 
L’équipe reconnait un manque en matière de communication sur ce début d’année. Zakaria a 
envoyé un mail pour se présenter et clarifier les horaires. L’affichage d’un organigramme 
avec des photos est prévu. 
 
Avec 5 animateurs pour 7 classes (dont une nouvelle animatrice : Habiba), l’équipe du 
périscolaire est en sous effectif. Pour pallier ce manque : 

- 1 animatrice a été recrutée récemment (Milena). Elle est présente les mardis et jeudi. 
- Séverine Martin prend en charge sa classe le lundi et parfois le mardi. 
- Laetitia (ATSEM) prend un groupe le jeudi. 
- Zakaria complète l’équipe lorsqu’il y a un manque. 

Il manque donc actuellement 2 animateurs le lundi, 1 le mardi et 1 le vendredi pour un 
fonctionnement optimum. 
Le jury de recrutement d’animateurs est en cours au niveau de la mairie. L’école espère 
pouvoir accueillir les animateurs manquants suite à ce jury. Cependant, l’école n’est pas 
prioritaire, des situations étant plus tendues dans d’autres groupes scolaires. Si suite à ce 
jury, si la situation de sous effectif perdure sur l’école Herriot, les parents d’élèves se 
proposent de contacter la mairie. 
 
Un planning d’activité a été mis en place. Il est affiché dans le panneau d’affichage du 
périscolaire (portail). Les parents d’élèves ont demandé à ce qu’il soit envoyé par mail aux 
parents et qu’il soit affiché sur la page Facebook de l’APE pour plus de visibilité. L’équipe du 
périscolaire n’y voit pas d’inconvénient si la mairie donne son aval. 
Du fait du sous effectif, seules 5 classes apparaissent sur le planning chaque jour. 
Pour les classes sans animateurs, Zakaria propose 3 pôles de jeux : Lecture / Jeux de 
construction – jeux de société / Dessins. Séverine Martin propose également des pôles 
d’activités. 
Le planning va évoluer prochainement du fait de l’arrivée de la nouvelle animatrice (Milena). 
Elle va proposer un nouveau cycle d’activité à destination des élèves de Mme Reboulet. 
 

Concernant la thématique du développement durable / environnement débutée l’année 
dernière avec Guillaume et Elio notamment, celle-ci ne sera pas reprise cette année (pas de 
suite en tout cas), les animateurs en poste n’ayant pas d’attrait particulier pour cette 
thématique. Zakaria est éducateur sportif, des animations autour du sport pourront 
éventuellement être proposées aux enfants. Seul le compostage des déchets de la cantine 
continue avec une sensibilisation au gaspillage alimentaire proposé aux enfants de 
l’élémentaire.  
 



Plusieurs parents de petite section ont signalé des soucis de propreté chez leur enfants avec 
des accidents au moment des sorties de siestes (mais cela ne relève pas du périscolaire) et 
au moment du temps 2. Les enfants passent systématiquementaux toilettes avant le goûter 
sur le temps 1, mais n’y repassent pas sur le temps 2. Les parents d’élèvessuggèrent un 
passage par les toilettes entre 17h00 et 17h45h à minima pour les PS pour éviter les 
accidents de fin de journée ou sur le retour de l’école. 
 
 
L’équipe du périscolairerappelle l’importance de marquer tous les vêtements des enfants, 
afin de faciliter les recherches en cas de perte. 
 
Des gourdes réutilisables ont été jetées en début d’année au moment des goûters. Les 
animateurs ont tous été sensibilisés depuis et il ne devrait plus y avoir d’incidents. 
 
Les enfants de petites sections étant particulièrement nombreux cette année, les enfants de 
moyenne section n’ont pas la possibilité de faire de sièste dans la salle des couchettes. 
 
Des cris d’animateurs sur les enfants ont pu être entendus par les parents au moment de la 
sortie. Carole Oulgouge a conscience de cette problématique. Le sous effectif n’aide pas les 
animateurs. L’usage de talkie walkie doit permettre une sortie plus sereine pour éviter que 
les animateurs aient à quitter la porte pour aller chercher des enfants. 
 
Le groupement des fratries n’est pas possible (à voir quand la situation sera apaisée), mais 
l’équipe rappelle qu’elle est assez souple sur les horaires de sortie et qu’elle laissera sortir 
un enfant même si le parent a un peu de retard, sachant bien que certains parents ont 
plusieurs enfants à récupérer à des endroits différents sur le même créneau horaire. 
 
L’équipe du périscolaire est d’accord pour reconduire l’enrichissement du blog à chaque fin 
de période scolaire. 
 
Zakaria sera présent au conseil d’école, toutes les questions des parents à chaque période 
pourront également lui être posées à ce moment pour plus d’éclaircissement.  
 
 


