
Réunion coordination périscolaire -  parents d’élèves 
École Edouard Herriot Villeurbanne - Maternelle

Mardi 4 octobre 2022

Participants : 
 École   : 

◦ Zakaria, coordinateur adjoint
 Parents d’élèves   : 

◦ Christelle, réprésentante de l’APE

1. Point sur la rentrée : organisation, effectifs

1.1 Effectifs

Effectifs Encadrement

Matin Une 10aine d’enfants de maternelle 
maximum
Dès 7h30 : 3/4 enfants max

+ 20 enfants d’élémentaire accueillis à la 
maternelle

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

Midi 115 enfants
Les jeudi et vendredi sont les jours les 
plus chargés (max 125)

6 ATSEM sur le temps du midi. 
6 animateurs (Marine, Salima, Nadjlae, Habiba, 
Annick, Lusine )

Temps 1 80 à 85 enfants (soit moins que l’an dernier en 
fin d’année)

5 animateurs durant la semaine
+ 2 institutrices (Séverine et Nathaëlle) 
les lundi et jeudi 

Habiba, Lusine, Nedjlae tous les soirs
Rumnear, Séverine et Nathaelle 2 fois par semaine
+ Marine en cours de formation

Temps 2 35-40 enfants

Après 17h30 : une quinzaine d’enfants

3 animateurs : Habiba, Lusine et Nadjlae

Sur le temps du midi, 2 services à la cantine : 
• 11h45 pour les PS + PS/MS + classe de Laurence
• 12h45 : MS/GS de Nathaëlle, GS de Christophe et Séverine 

Les ATSEM mangent avec les enfants. 

Sur le périscolaire du soir, les effectifs maximum sont de 16 enfants par classe (GS), ce qui est plus
facile à gérer que l’an dernier où les effectifs montaient jusqu’à 21 par classe.
Les effectifs sont moins chargés en PS : 13 enfants pour la classe de Malika, 11 à 12 pour la classe
d’Armelle, 11 à 12 pour la classe d’Hélène/Marion.

Départs / arrivées d’animatrices depuis l’an dernier : 
- Départ Joïka, Johane et Lydia
-  Arrivée :  Salima  (titulaire  d’un  CAP petite  enfance,  recrutée  via Tatjevic),  Marine  (en  cours  de
formation, toujours en binôme avec une autre animatrice pour le moment)



La répartition des animateurs sur la période est la suivante : 

Classe de Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Armelle/Kevin 
(PS)

Lusine Lusine Salima Salima

Malika (PS) Nadjlae Nadjlae Habiba Habiba

Hélène/Marion 
(PS-MS)

Nadjlae/Marine Nadjlae/Marine
+ intervenant ASUL

Habiba/Marine Rumnear

Laurence (MS) Habiba Habiba Nadjlae Nadjlae

Nathaëlle (MS-
GS)

Salima Salima Lusine Lusine

Séverine (GS) Séverine Rumnear Nathaëlle Zakaria/Marine

Christophe (GS) Nathaëlle Nathaëlle /
Zakaria

Séverine Zakaria/Marine

1.2 Organisation des entrées/sorties
Pas de difficultés particulières cette année.
→ Sortie du temps 1 : 
Le périscolaire s’est aligné sur la volonté de la nouvelle directrice de laisser plus libre l’accès des parents
à l’école, d’où la sortie groupée côté cour de la maternelle à 17h.
Pour les parents qui ont des enfants à récupérer à la fois côté maternelle et élémentaire, les sorties ont été
décalées pour éviter aux parents de courir :

• Côté maternelle : ouverture des portes à 17h
• Côté primaire : ouverture des portes à 17h05

→ Sortie du temps 2 : 
A 17h30, la sortie se fait côté porte rouge donc plus près de l’élémentaire pour les parents dont les enfants
sont scolarisés à la fois en maternelle et élémentaire. 
Suite à la demande de quelques parents relayée par l’APE, il est désormais demandé aux parents de se
mettre en file pour récupérer les enfants afin de respecter l’ordre d’arrivée des parents.

1.3 Activités proposées
Le planning des activités est affiché sur les panneaux d’information du périscolaire.
La nouveauté cette année est la mise en place de thématiques.
Pour la période 1 (septembre-décembre), la thématique est la découverte du continent américain avec
des activités sportives, manuelles et culturelles autour de ce thème (cf fil conducteur communiqué par
Zakaria en PJ).
Ex : Sport américain (basket, football), célébration d’Amérique (création de drapeaux avec les enfants).
D’autres continents seront découverts sur les périodes 2 (janvier-→ Avril) et 3 (Avril → Juillet).

2. Formation des animateurs

Sur la question de la formation des animateurs, la mairie propose désormais de financer une partie de la
formation BAFA pour les animateurs du périscolaire.
Dans ce cadre, Nadjlae et Habiba ont été proposées pour suivre cette formation financée.
A noter que Salima et Rumnear sont déjà diplômées (titulaires d’un CAP petite enfance).



Zakaria a toujours à disposition un classeur d’activités, mais du fait du manque d’1 à 2 animateurs sur la
maternelle,  il  anime  un  groupe  tous  les  midis,  et  souvent  un  également  le  soir  donc  il  n’a
malheureusement pas de temps suffisant à consacrer à la formation de son équipe.
→ Ce sujet sera de nouveau remonté à la mairie via le coordinateur de secteur au conseil d’école du
10 octobre afin que les coordinateurs périscolaires se voient allouer par la mairie des temps dédiés à
la formation et à l’animation de leurs équipes, essentiels notamment sur ces tranches d’âge 3-6 ans
à besoins spécifiques.

3. Communication

• Planning des activités : affiché dans les panneaux pour la période de septembre à décembre.
• Trombinoscope des animateurs devrait  être publié sur le  blog de l’école avant  les vacances

d’automne.
• Photos et résumé des activités sur le blog : Zakaria prévoit de publier un résumé des activités en

fin de première période (décembre). L’APE lui demande de publier déjà quelques photos avant les
vacances d’automne, afin que les parents, et notamment des PS, puissent avoir une idée des du
déroulement des activités proposées à leurs enfants. 

• Dotation  d’un  portable  professionnel  dédié  pour  Zakaria (et  pas  partagé  avec  Carole
OULGOUGE, coordinatrice de l’élémentaire comme c’est le cas actuellement): il n’en est toujours
pas doté à ce jour (Le coordinateur de secteur avait indiqué une échéance avant fin d’année 2022),
ce qui ne facilite pas la communication et la prise de photos en vue de les publier sur le blog. →
Ce sujet  sera  de  nouveau remonté  à  la  mairie  via le  coordinateur de  secteur au conseil
d’école du 10 octobre.

4. Point sur les goûters et la gestion des déchets (projet suivi par Claudia)

Rappel sur le déroulement 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 et chips sont interdits.
Les enfants peuvent utiliser leurs gourdes pour boire. S’ils réclament, les animateurs peuvent aussi leur
donner un verre d’eau.

Travail de sensibilisation mené au sein de l’école sur les déchets
Ce travail est mis pour le moment en stand by côté élémentaire du fait du manque d’effectifs au niveau
des animateurs coté élémentaire.

5. Autres points

 Rappel     : Bien noter les affaires de vos enfants   pour pouvoir les retrouver surtout avec l’arrivée
de l’hiver où bonnets et gants sont régulièrement oubliés.

 Lorsqu’un enfant rencontre des  difficultés dans son adaptation ou de problèmes ponctuels,
Zakaria fait des remontées directes auprès des parents.

 Si  vous  avez  des  questions  sur  l’adaptation/le  comportement  de  votre  enfant  sur  le  temps
périscolaire,  n’hésitez  pas  à  contacter  Zakaria  directement (coordonnées  sur  les  panneaux
d’affichage).


