Réunion coordination périscolaire - parents d’élèves
École Edouard Herriot Villeurbanne - Maternelle
Jeudi 5 mai 2022
14h - 15h
Participants :
 École :
◦ Zakaria, le coordinateur adjoint responsable du périscolaire maternelle
 Mairie : Le REDP (responsable Éducation de Proximité)
 Parents d’élèves : Une représentante

1. Point sur les effectifs
Matin

Une 10aine d’enfants de maternelle
maximum
Grosse augmentation côté élémentaire
(27 enfants cette semaine)

1 animateur pour les maternelles :
- Lundi : Sophie
- Mardi : Sabrina/Anne/Sophie en
rotation
- Jeudi : Anne
- Vendredi : Sabrina

Midi

125 à 135 enfants

6 ATSEM sur le temps du midi.
5 animateurs (Contre 7
précédemment : Lusine et Johane
ne sont plus là sur le temps
méridien - comblé par Zakaria et
un autre animateur qui tourne).
Johane reviendra mi-juin et
Mélanie de l’élémentaire aide
aussi.

Temps 1

100 à 110 enfants

6 animateurs durant la semaine.
Séverine prend sa classe les lundi
et mardi
Jeudi et vendredi avec une
nouvelle AESH (Rumnear)

Temps 2

40 enfants

3 animateurs

Sur le temps du midi, passage à 2 services (12h et 12h45), et les ATSEM mangent désormais avec
les enfants.
Zakaria a établi un planning, les tables sont réparties par classe et les enfants se placent librement
sur la table attribuée.
Nouveaux départs d’animatrices depuis la dernière période :
- Léa
- Sarah (qui venait d’arriver mais n’est pas restée).

La répartition des animateurs sur la période jusqu’aux vacances d’été est la suivante :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Sandra (PS)

Nadjlae

Nadjlae

Rumnear

Rumnear

Malika (PS)

Lydia

Lydia

Lusine

Lusine

Hélène (PS-MS)

Soit Zakaria soit regroupement avec classes de Sandra, Malika et Laurence

Laurence (MS)

Lusine

Lusine

Joyca

Joyca

Nathaëlle (MSGS)

Habiba

Habiba

Lydia

Lydia

Séverine (GS)

(Séverine)

(Séverine)

Habiba

Habiba

Joyca

Joyca

Nadjlae

Nadjlae

Christophe (GS)

2. Communication
Le planning des activités pour la période du 2/05 au 6/07 est affiché depuis lundi sur les
panneaux d’information à l’extérieur de l’école. Zakaria va le publier sur le blog de l’école.
Sur cette période les activités extérieures et sportives sont favorisées + 1 activité manuelle
conservée par classe.
Des photos avec les activités des enfants sur le temps périscolaire ont également été publiées
sur le blog de l’école.
Zakaria n’a toujours pas reçu son téléphone portable mais le REDP indique qu’il devrait l’avoir
d’ici la fin de l’année.
Sur la question de la formation des animateurs évoquée lors du dernier point de décembre,
Le REDP indique que cette thématique est incluse dans le travail de réflexion en cours sur la
construction du temps après l’école.
3. Organisation du goûter
Le goûter se déroule généralement entre 15h50 et 16h15, après le passage aux toilettes,
obligatoire, par groupes.
Les animateurs aident les enfants (ouverture de la boite à goûter, pompotes et emballages), mais
ne les forcent jamais à manger leur goûter.
L’activité ne débute que lorsque tous les enfants ont terminé leur goûter (16h15 max), et ceux qui
ont terminé peuvent patienter avec des jeux de construction.
Zakaria précise qu’un goûter doit être limité en quantité ; certains enfants ne mangent pas à midi
car ils savent ce qui les attend au goûter (gâteaux etc.). Les bonbons sont interdits.
Les enfants peuvent utiliser leurs gourdes pour boire. S’ils réclament, les animateurs peuvent aussi
leur donner un verre d’eau.
Sur la gestion des emballages, les enfants de la classe de Malika recyclent les bouchons. Sinon les
enfants déposent aux mêmes leurs déchets dans les poubelles.
En grande section, les enfants participent au nettoyage des tables.
Le groupe scolaire Edouard Herriot est (la seule école de Villeurbanne) labellisé E3D
(École/Établissement en démarche de développement durable).
Cela permet de travailler sur différentes actions : la collecte de papier en maternelle (les enfants
apprennent à déposer le papier à recycler dans des boites spéciales), collecte de bouchons de

plastique à destination des associations pour le financement de chiens d’aveugle (à terme,
possibilité de faire venir des chiens d’aveugle et leurs accompagnants en classe pour sensibiliser
autour du rôle de ces chiens), compostage, tri des déchets, visite du centre de tri de Saint-Fons en
élémentaire...
Un comité de pilotage se tient une fois par période pour discuter des actions à mener et de la
valorisation des actions des enfants. Le REDP fait savoir que la participation de parents à ce comité
de pilotage pourrait être envisagée si des parents sont volontaires.
Une action de sensibilisation des parents à la gestion des déchets liés au goûter pourrait être
envisagée dans ce cadre (couplée avec la sensibilisation sur le plan diététique). Le sujet est lancé
côté élémentaire, piloté par Claudia.
Pour information, un test est en cours à l’école à Camus pour sensibiliser parents et enfants à
l’intérêt du petit déjeuner pour les enfants. Dans ce cadre, le petit déjeuner est fourni à l’école. Un
bilan sera fait à l’issue du test.
Une réflexion est également menée dans un groupe de travail avec la cuisine centrale pour
suggérer un goûter en fonction du menu de la cantine du jour et de la semaine. Mais il ne s’agit pour
l’instant que de simples discussions et tout est envisageable à terme, y compris que les goûters
puissent être fournis par la mairie (se poserait alors la question de leur financement).
Côté maternelle, il a été proposé de réfléchir avec l’infirmière scolaire et le périscolaire sur la
mise en place d’actions autour de la composition du goûter qui pourraient prendre la forme :
• d’une infographie à afficher dans les panneaux extérieurs avec des idées de goûter équilibré
et zéro déchets à fournir aux enfants,
• d’une action de sensibilisation dans la cour de l’école avec des propositions de goûter.
Un point est prévu avec l’infirmière scolaire, l’APE et Zakaria le mercredi 11 mai à 11h.
4. Autres points
•

Perspectives pour la rentrée de septembre 2022 : Zakaria a fait savoir qu’il était intéressé
pour être maintenu en tant que coordinateur adjoint sur la maternelle à la rentrée 2022-2023.
Le REDP indique que le processus des mobilités est en cours et qu’il ne peut donc pas à ce
stade confirmer le maintien des coordinateurs et adjoints actuels sur l’école, même s’il ne
devrait pas y avoir de surprises puisqu’ils n’ont pas demandé à bouger (mais pourraient out
de même être appelés sur d’autres groupes au vu de leur expérience d’un grand groupe
comme Edouard Herriot). La décision définitive sera connue vers le 20 mai. L’équipe qui
sera confirmée le sera pour 2 ans (2022-2023 = réflexion sur la mise en place du projet
pédagogique et 2023-2024 = Mise en place du projet pédagogique. A noter que le processus
de mobilités est également en cours pour les ATSEMqui elles seront fixées mi-juin.
• PEDT et passage à la semaine de 4 jours à la rentrée 2023 : Les séances de travail sont en
cours avec les coordonnateurs dans chaque école (dernière réunion le 3/05). Chaque école
doit faire son projet pédagogique et l’insérer dans le PEDT. Le planning est le suivant :
◦ Sept-oct 2022 : Ossature du PEDT
◦ Déc 2022 : remise des projets pédagogiques
◦ Janvier-février 2023 : Déclinaison plus fine du PEDT
◦ Rentrée 2023-2024 : Mise en œuvre du nouveau PEDT et de la semaine de 4 jours
Le mercredi matin sera géré par la ville de Villeurbanne via le périscolaire avec un accueil de loisir
par école. A noter que pour les maternelles Prévert et Truffaut qui sont isolées, il n’a pas encore été

décidé si l’accueil se fera sur place ou à l’école de rattachement (donc dans le cas de Prévert, à
Edouard Herriot).
A la question de la prise en compte de la spécificité des PS et MS pour lesquels le relais USEP n’est
pas assuré le mercredi après-midi, obligeant les parents à récupérer leurs enfants sur le temps
méridien pour les acheminer vers un autre mode de garde l’après-midi du mercredi, Le REDP
indique que cette problématique a bien été prise en copte dans les réflexions des groupes de travail
pour pouvoir proposer des solutions.
 Visite des parents à la cantine : Le REDP indique qu’il a le feu vert de la mairie pour
mettre en place les visites de la cantine sollicitées par les parents d’élèves il y a quelques
temps déjà. Les visites se feront par groupe de 5 parents maximum. En revanche il faut
discuter du format : visite dès la préparation en cuisine ? Jusqu’au nettoyage ? (cycle de
2h…). Ou seulement au moment du repas ? Les parents pourront manger sur place (tarif
adulte) mais il faudra veiller à ce que chaque progéniture ne fasse pas trop la navette vers
son parent pour ne pas perturber le service. Les volontaires doivent se faire connaître
(modalités à définir).
 Organisation d’une kermesse : plusieurs écoles ont déjà calé une date pour leur kermesse
(Ex : Jacques Prévert le 23 juin) et cela nécessite que l’école demande l’autorisation de la
mairie. Le REDP est d’accord pour que le périscolaire soit associé, et Zakaria est également
volontaire pour participer avec ses équipes (ex : ils pourraient faire un atelier maquillage des
enfants). En revanche si on souhaite associer les enfants aux activités qui seront proposées
(ex : confection de chamboule-tout avec des boites et du papier crépon), il faut s’y prendre
dès maintenant, ne serait ce que pour prévoir l’achat du matériel.
 Messages aux parents :
◦ Rappel : Bien noter les affaires de vos enfants pour pouvoir les retrouver.

