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Tous les enfants et tous les jeunes méritent de trouver dans notre Ville 
des chances égales pour se préparer à réussir leur vie d’adultes et de 

citoyens.

Être aux côtés des enfants et des jeunes Ussellois, dans une visée d’éducation 
et de services quotidiens portés à leur meilleur niveau, c’est pour nous une 
responsabilité
politique de premier plan et une dimension passionnante de notre action.

Tous les enfants et tous les jeunes méritent de trouver dans notre Ville des 
chances égales pour se préparer à réussir leur vie d’adultes et de citoyens. 
Cette volonté prend appui sur des valeurs fondamentales que nous croyons 
communes à l’ensemble de la communauté
éducative usselloise : la solidarité, le respect de soi et des autres, le respect 
de la différence, la mixité sociale et l’engagement au service du bien 
commun et la réussite.

Nous sommes pleinement conscients que la qualité de l’action éducative 
sur notre territoire ne dépend qu’en partie de notre intervention ou de 
notre volontarisme. Les premiers acteurs de l’éducation sont évidemment 
les parents et l’ensemble des éducateurs de proximité (enseignants, 
professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, 
animateurs bénévoles...) et, bien sûr, les enfants et les jeunes eux-mêmes. 

C’est très largement en soutenant leur action que nous pouvons parvenir 
à faire d’Ussel une ville qui éduque.

Christophe arFeUillere
Vice-Président du Conseil Départemental de la Corrèze 
Maire d’Ussel

sandra delibiT 
Adjoint en charge des Sports, Affaires Scolaires et Jeunesse
 

marilou Padilla-raTelade 
Conseiller Départemental de la Corrèze 
Adjoint en charge des Affaires Sociales, des Aînés et de la Solidarité
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Le Projet Educatif Local (PEL) est le document fondateur qui cristallise les valeurs fortes de 
notre action éducative. C’est aussi un document fédérateur pour tous les acteurs de la 
sphère éducative. La politique de la jeunesse est un élément fort de notre projet politique 
global, qui prend appui sur des valeurs humanistes partagées.

Le PEL place l’enfant, les jeunes et les parents au cœur du système éducatif. son objectif 
principal est de leur permettre de devenir acteur de leur vie en société.
Les actions qui seront menées dans le cadre du PEL doivent être considérées comme des 
supports au développement de comportements citoyens et porteurs de valeurs fortes 
soutenues par la Ville.
Le PEL d’Ussel doit être reconnu en tant que projet de territoire Enfance –Jeunesse. C’est 
ainsi qu’il apportera cohérence et légitimité aux actions, qu’il proposera un axe fort de 
réussite éducative.

Au-delà du diagnostic partagé, il est important de se fixer des objectifs concrets et réalisables 
tels que :

- Donner l’accès aux services et aux pratiques favorisant la réussite éducative ;
- encourager l’autonomie des enfants et la participation des jeunes aux différents projets ;
- Développer l’apprentissage du vivre ensemble et de la responsabilité ;
- Porter une attention particulière aux publics fragilisés ;
- Poursuivre les dynamiques éducatives ou les renforcer, les repenser au niveau des 
maisons de quartiers de la Jaloustre et de la Garenne ;
- Repenser et réorganiser l’offre sportive, culturelle et de loisirs en profitant des nouveaux 
aménagements des rythmes scolaires (il ne s’agira pas de créer de nouveaux services, 
mais plutôt d’être créatifs) ;
- Intégrer un volet éducation  numérique ;
- Profiter de l’expérience acquise lors de l’élaboration de l’Agenda 21 de la commune 
pour en mettre un en place au niveau des enfants.

Au final, les résultats que l’on peut attendre, en étant raisonnablement « ambitieux » :
- Réduire le nombre d’élèves en décrochages scolaires (amélioration des performances 
et des attitudes) ;
- Permettre l’accès de tous à l’ensemble des activités à un coût EQUITABLE (utilisation du 
quotient familial) pour les familles ;
- Proposer une diversification des modes d’occupation du temps libre des enfants et des 
jeunes ;
- Permettre aux enfants et aux jeunes d’être acteurs à part entière des projets qu’ils 
souhaitent mener (qui nous amène à…)
- Développer le sentiment d’appartenance à un territoire par le respect des lieux, du 
patrimoine, de l’histoire locale et de l’environnement, ce qui améliorera le regard que 
les jeunes portent sur leur Ville.

D’autres pistes sont très certainement à étudier :
- Harmoniser au mieux nos pratiques avec l’Education Nationale ;
- réviser les critères d’attribution de places au sein de nos structures etc. ;
- Revoir l’approche des questions liées à la parentalité dans toutes ses composantes.

PréambUle
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i- le PrOjeT édUCaTiF de la Ville

 le temps en famille

La famille fait preuve d’une grande 
variabilité dans le temps et dans l’espace 
mais elle reste néanmoins  solide  car  elle  
résiste  en  dépit de  ses  transformations.  
On  parle  toujours de « famille ». L’évolution 
actuelle dans nos sociétés affecte sa 
composition (familles monoparentales, 
familles recomposées) et sa structure 
(évolution dans les rôles paternel et 
maternel, l’homoparentalité).

La famille se doit d’être rassurante, aimante. 
Mais les rapports entre parents, d’une part, 
et entre enfants et parents, d’autre part, 
évoluent. Progressivement, on a placé 
l’enfant au centre de la vie familiale. Jadis, 
le couple parental représentait l’axe fort et 
l’enfant se soumettait
à son rythme.

Aujourd’hui, il occupe la place centrale 
dans divers domaines. (Faire un lien avec 
le mode de relation qui change : enfants 
qui participent au choix de la famille mais 
vigilance pour replacer l’enfant dans son 
rôle de mineur).

Les parents sont et doivent rester les figures 
centrales de la vie de l’enfant. Ce sont 
eux qui disposent des leviers nécessaires 
pour faire en sorte que des changements 
se produisent sur le plan éducatif, social, 
scolaire…

Il  y  a  lieu  d’affirmer  le  rôle  des  adultes 
notamment celui de « père et mère » 
comme premier éducateurs de leurs   
enfants.   Les professionnels   de   l’éducation   
n’étant   que partenaires dans l’histoire de 

vie de l’enfant à une période donnée, ils 
interviennent comme co-éducateurs, 
prenant en compte leurs domaines de 
spécificité, leurs compétences. La   famille   
est   le   lieu   où   se   transmettent les 
valeurs familiales, sociales, culturelles, 
religieuses et politiques. Elle est porteuse du 
passé,  des  souvenirs  qu’ils  soient  positifs  
ou négatifs ou de l’ordre du secret… C’est 
un lieu intime où parfois l’histoire peut être 
partagée, traduite et encouragée dans sa 
transmission (notion d’héritage).

Les    parents    doivent    concilier    différents 
temps de vie : professionnel, familial, social, 
transformation de la cellule familiale. 
Les services tentent de s’adapter à ces 
évolutions.
 
Il est nécessaire d’évaluer régulièrement les 
besoins et d’être à l’écoute des familles afin 
d’être au plus près des réalités quotidiennes.

La norme familiale n’existant pas, les 
politiques publiques qui s’adressent aux 
familles doivent prendre en compte et 
respecter leurs diversités :

- en les responsabilisant sans se substituer 
à elles ;
- en les aidant dans le respect de leur 
histoire et de leurs choix ;
- en les accompagnant sans jugement 
ni sanction ;
- en confortant leurs compétences et 
en favorisant l’émergence de leurs 
potentialités ;
- en soutenant les initiatives portées ou 
proposées par les parents.

Il ne s’agit pas « d’éduquer les parents » mais 
de  leur  proposer  des  espaces  de  débat 

les diFFéreNTs TemPs daNs la Vie des eNFaNTs eT des jeUNes
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et  des  formes  d’accompagnement  qui 
leur donnent des clefs de compréhension 
et favorisent la construction de points 
de repère dans l’exercice de leur rôle au 
quotidien. Cela touche non seulement 
la vie privée des personnes mais aussi 
la place des parents dans notre société 
d’aujourd’hui.

 le temps de l’école et le temps 
périscolaire

Aujourd’hui, l’institution scolaire constitue 
l’un des lieux fondamentaux de découverte 
et de prise de conscience des notions et 
des valeurs du temps.

C’est à l’école que l’enfant apprend, et 
pour certains bien souvent malgré eux, à 
devoir structurer son temps.

L’organisation scolaire est orientée selon 
un modèle analogue à l’organisation du 
temps de travail des adultes.

Les rythmes scolaires sont le fruit de 
l’histoire, des traditions et des cultures. Des 
contraintes les ont modelés et continuent 
à les influencer. Conventionnellement,  on  
réserve  le  temps
«  scolaire  »  aux  temps  et  aux  rythmes  
qui
concernent les enseignements obligatoires.
 
Actuellement, l’année scolaire comporte 
au moins 36 semaines réparties en 5 
périodes de travail qui sont séparées par 4 
périodes de vacances.

Toutefois il faut distinguer :
Le temps scolaire : temps passé par l’enfant 
en classe organisé sous la responsabilité de 
l’Education Nationale et encadré par des 
programmes officiels.
Le temps périscolaire : temps passé par 
l’enfant dans l’école ou non, qui encadre 

le temps scolaire proprement dit. Il est en 
relation, par le contenu ou par le contexte 
avec le temps ou les activités considérées 
comme strictement scolaires. C’est le temps 
du transport scolaire, de l’accueil avant la 
classe, de la restauration
à l’école, des études surveillées, etc. Il 
est organisé sous la responsabilité des 
collectivités territoriales.

les objectifs de l’organisation de temps 
scolaire sont :

-   D’améliorer  les  conditions de l’appren- 
tissage par l’adaptation des emplois du 
temps journaliers et hebdomadaires 
de telle sorte que la concentration et 
la motivation des élèves puissent être 
mobilisées
- D’équilibrer le rythme de la journée 
scolaire, voire de la semaine, pour 
réduire les tensions et la fatigue.
- D’harmoniser les temps scolaires et 
périscolaires, en particulier pour les 
enfants et les adolescents qui bénéficient 
des dispositifs mis en place par l’Etat, 
les collectivités locales et de nombreux 
partenaires.

L’organisation du temps scolaire est 
reconnue comme un facteur essentiel pour 
la réussite des enfants. L’aménagement 
du temps de l’enfant relève d’une 
responsabilité partagée entre école, 
parents, partenaires.

Rythmes sociaux et rythmes scolaires ne 
sont pas dissociables l’un de l’autre.

Oser ré-imaginer le temps scolaire c’est :

-     Faire appel à la créativité de tous les 
acteurs ;
-     Redynamiser la politique de la ville ;
- Ouvrir de nouvelles perspectives 
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d’aménagement du territoire ;
-     Dépasser aussi le cadre de l’Education Nationale en développant des actions en 
partenariat avec les collectivités locales et les associations ;
-     Prendre en compte tous les temps de l’enfant et élaborer des projets dans son intérêt.

les enjeux sont de :

- Développer son autonomie, sa socialisation, sa capacité à élaborer des projets 
personnels et collectifs et son plaisir d’apprendre et de découvrir ;
- Contribuer à son insertion sociale et culturelle et de facilité et de valoriser sa réussite 
scolaire.

le programme des activités périscolaires

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville a établi, avec les associations 
locales, un programme d’activités périscolaires (APS).

Quatre ou cinq ateliers seront proposés par école du lundi au jeudi; 
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Le PEDT est un ensemble d’objectifs visant contribuer au développement de l’enfant. Un 
contrat a été cosigné entre l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Education nationale 
et la commune.
Une convention est signée chaque année par l’ensemble des partenaires. Elle est 
reconductible en fonction du positionnement de l’Etat et des partenaires.

mise eN PlaCe d’UN COmiTe de PilOTaGe eT de sUiVi dU PedT 2019

i- le PrOjeT édUCaTiF de la Ville
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 actions réalisées et propositions à 
mettre en œuvre dès maintenant ou 
dès la rentrée de septembre

liaisons Gs/CP : rencontre CP/Gs

- faire passer aux grandes sections une 
journée complète avec les CP (ou au 
moins le déjeuner et l’après midi - à voir 
la question des transports) en intégrant 
les temps péri scolaires.
- dates possibles : 4 et 18 juin 2019 pour 
l’élémentaire Jean Jaurès, 17 juin pour la 
Jaloustre. Journées réalisées, bon retours. 
Prévoir d’y travailler en amont, une fois 
les dates posées pour 2019/2020.

Suggestions
- faire aller les GS vers les CP et non 
toujours privilégier l’inverse. Cela 
renforce l’autonomie des petits s’ils « vont 
vers » et ne sont pas seulement dans une 
position de recevoir. En 2018-2019, les 
enfants de CP/CE1/CE2 travaillent sur 
des illustrations de contes et ils vont les 
lire aux enfants de maternelle, les CM1 
/ CM2 fabriquent des jeux et proposent 
une séance aux enfants de maternelle 
(spécifique à l’école la Jaloustre)
- Eviter toutes les classes en même temps
- Prévenir l’IEN pour tenir compte des 
éventuels ateliers existants au même 
moment et éviter les confusions qui 
pourraient avoir lieu
- penser à anticiper les aspects matériels : 
ex cantine à prévenir bien en amont
Cette rencontre remplacerait une de 
celles existantes. 

Traitement particulier des CP 

A Jean Jaurès, il existe un référent spécifique 
aux CP. Les repas font l’objet d’une prise en 
charge particulière (réfectoire autonome), 
les TAP du mardi leur sont réservés. 
Cet aspect est moins justifié à la Jaloustre, 
car il reste de la place les lundis dans les 
ateliers. 
A la rentrée 2019, il y aura deux référents CP 
à la Jaloustre.

Préconisation
Inviter le référent CP à la réunion enseignants 
/ parents, ainsi que la personne qui fait 
l’aide aux devoirs. (Voir en fonction des 
demandes). 

TPs : rechercher ce qui est mieux dans 
l’intérêt des enfants 

Un temps de travail spécifique animé 
par Mme Nogue a été consacré aux 
maternelles.

Parmi les pistes et préconisations 
- prévoir l’accueil des 3 ans sur la journée et 
non comme le plus souvent sur la ½ journée
 - Les coucher le plus tôt possible après le 
repas
- Faire un retour dans les classes après le 
réveil échelonné
- éviter les décloisonnements sur le temps 
de sieste
- pouvoir utiliser l’espace sieste, après la 
sieste et organiser le rangement des lits
- privilégier un retour de sieste échelonné 
sans mélanger les niveaux
- Eviter la récréation tout de suite après la 
sieste
- S’adapter aux situations : à partir d’avril, 
les besoins en sommeil des petits sont 
différents.
- proposer des temps semi libres avec une 
diversité de jeux, proposer du matériel, 
organiser des espaces pour que l’enfant 

Souhait de la commune de repartir 
pour 2019/2020 sur les bases de l’année 
précédente et d’intégrer des propositions 
de la formation croisée du 1er avril 2019.
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construise ses jeux avec son imaginaire, 
proposer  du choix aux enfants (renforcer 
les malles)
- différencier les TAP de l’école
- dans un « idéal » pour les maternelles, il 
serait souhaitable que la pause méridienne 
inclue le temps de sieste, ce qui permettrait 
ensuite d’utiliser le plus favorablement 
possible les compétences des enseignants

Partage d’outils 

- Pas de partage de classes, mais parfois 
le voisinage est bruyant
- Les malles livres sont partagées au 
bénéfice de tous

Partage de projets 

- Trouver du temps pour présenter les 
projets, par exemple la 2° quinzaine 
de septembre : prévoir un temps de 
réunion équipe enseignante / personnel 
communal / animateurs extérieurs
- Un projet autour du patrimoine culturel 
est porté en collaboration avec le musée 
d’Ussel et les enseignants
- le pays d’art et d’histoire est également 
un interlocuteur pour un partage de 
projet temps scolaire / temps périscolaire.
- Un projet partagé par toutes les écoles : « 
fleurissement », qui relie plusieurs services 
municipaux et les enseignants est en 
cours. Réfléchir à des idées de projets 
communs (maternelles / élémentaires 
ou les deux mélangés.

Temps de concertation 

- Prévoir un temps référents / enseignants 
la journée de pré rentrée (voir en fonction 
des demandes)
- concertation par sujets : le personnel 

communal et les enseignants de CP se 
sont concertés pour préciser ce qui est 
attendu dans le cadre de l’aide aux 
devoirs. Un lien peut être fait également 
avec les espaces de vie sociale de la 
commune (la Jaloustre et la Civadière)
- Travailler (en petit groupe) à la 
rédaction de fiches sur la bonne attitude 
pour les adultes : les espaces interdits, 
ce qui est tolérable, les sanctions … et 
faire valider ces fiches par l’ensemble 
des personnes concernées par la 
cohérence éducative recherchée. Il est 
important d’élaborer et de disposer d’un 
règlement commun (ou partiellement 
commun) scolaire / périscolaire pour 
que les adultes aient la même position 
sur les grands principes et partagent 
des règles   communes dans ces temps 
là. (définir nos différences, règlement à 
revoir et à présenter en même temps 
que le projet pédagogique périscolaire 
après les vacances de la toussaint en 
conseil d’école)
- Mme Nogue serait prête à réunir les 
ATSEM pour définir les attentes scolaires 
et travailler sur leur rôle en lien avec 
l’évolution de leurs statuts.
- Pouvoir mettre en place un temps de 
concertation une fois par trimestre avec 
les enseignants et en particulier en début 
d’année pour pouvoir lier si besoin les 
projets scolaires ou périscolaires et de 
travailler en complémentarité. 
- Prévoir de dégager un temps de 
rencontre sur la rentrée scolaire fin août.
- Prévoir pour les intervenants de les 
inviter en septembre avant le début des 
TAP à 15h30 avec l’équipe enseignante 
et référents périscolaires pour lier les 
projets si besoin.

Conseil d’école 

- Présence des ATSEM et agents 
communaux souhaitée au conseil 
d’école, de sa préparation au compte 
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rendu pour les associer à l’équipe 
éducative. Mme Nogue souligne que 
la récupération du temps par ex pour 
une Atsem pourrait être prise sur le 
temps scolaire (sur ce sujet la commune 
s’est positionnée pour poursuivre les 
CE comme les années précédentes, 
toutefois, lors de la préparation des CE, 
les agents pourront faire remonter les 
bilans au responsable périscolaire pour 
la partie périscolaire  et la responsable 
scolaire pour la partie scolaire)
- En parallèle, participation des 
enseignants au comité de pilotage du 
PEDT
- Souhait d’Hervé Roux de régler en 
interne au préalable les sujets qui n’ont 
pas à « encombrer » les conseils d’école.

sécurité 

- Harmoniser les alertes à faire en péri 
scolaire et en scolaire
- Faire qu’un agent péri scolaire assiste à 
une alerte « éducation nationale » pour 
harmoniser les conduites à tenir (points 
de rassemblement …)
- exercices périscolaires réalisés en mai 
juin 2019

Climat scolaire 

- Pause méridienne : exemple de « silence, 
on lit », à Jean Jaurès, de la lecture 
offerte pour les CP avant la cantine, de 
la relaxation / écoute musicale pour les 
CE1/CE2 après le repas
- L’expérience « silence, on lit » sera 
exportée à la Jaloustre la dernière 
période de l’année scolaire.
- Des échanges entre référents sont 
nécessaires pour préparer cette action.
- Il serait intéressant d’étendre ces temps 
aux autres niveaux (avec des jeux de 
société, des kapla ….) de développer 

des espaces de vie ludique, et réfléchir 
à mieux utiliser les couloirs qui pourraient 
être un espace ressource pour isoler des 
groupes et favoriser des temps calmes.

Conclusion

Les points traités lors de cette journée 
montrent que la cohérence éducative est 
à Ussel dans l’âge de la maturité. C’est le 
résultat d’un travail de plusieurs années fait 
par les équipes enseignantes, les personnels 
communaux et les intervenants extérieurs. 
On ne se pose plus les problèmes du type 
d’activité, des différentes catégories de 
personnes face à l’enfant, mais du lien 
entre enseignants, référents, intervenants, 
collectivité, avec des coordinations par 
écoles et au niveau de la ville bien établies. 
Il a été recherché des améliorations qui 
concernent les partages d’outils, et qui 
contribuent à l’amélioration du climat de 
la journée de l’enfant. Ces points positifs 
nécessitent d’être remis en discussion 
chaque année pour que les charges de 
travail et les habitudes ne reprennent trop 
vite le dessus et pour conforter la cohérence 
éducative.
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 effectifs : 323 enfants 2019/2020
 Classes : 15 dont 1 classe ULIS du CP au CM2

 Horaires école
Lundi, mardi, jeudi vendredi : 8h30 11h45 et de 13h30 à 15h30
Mercredi, 8h30-11h30

 Horaires périscolaires

Accueil des cars : 8h à 8h30, départs : 16h30 sauf le mercredi 11h30
Garderie : 7h30 à 8h20 et 16h30 à18h30.
Une aide aux devoirs est prévue pour les familles qui le souhaitent de 16h30 à 17h30.
Restauration scolaire : 2 services prévus : 1er service : 11h45 à 12h35 (CP/CE1/CE2)/ 2éme 

service : 12h40 à 13h15(CM1/CM2)
Départ des enfants qui ne restent pas à la cantine (garderie gratuite de 11h45 à 12h10)
Organisation des Temps d’Activités périscolaires(TAP). Cadre du PEDT d’octobre à juin. 
De 15h30 à 16h30. Accueil de tous les enfants. Animations Gratuites. Cf document du PEDT.

Aide personnalisée complémentaire (APC), elle est dispensée par les enseignants de 15h30 
à 16h30. 

Mise en place d’une Charte périscolaire avec l’école, définition des temps de prise en 
charge des enfants et articulation temps scolaire et périscolaire.

desCriPTiON de l’eCOle elemeNTaire de jeaN jaUres
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ii- déCliNaisON des mOyeNs

2 salles d’arts plastiques (appelées salle de peinture), 1 salle de sciences, 1 salle d’aide aux 
devoirs en bas et 1 à l’étage, 1 dojo, 1 salle de théâtre (au niveau du grenier de l’école), 1 
salle de musique, 1 salle cinéma, 1 garderie et une salle de classe mise à disposition. Nous 
avons aussi accès à la cantine en cas de besoin. 
Pour finir des équipements sportifs : 1 gymnase et 1 piste routière couverte.

Nous disposons d’un petit local pour ranger notre matériel. 2 commandes sont faites durant 
l’année permettant d’avoir du matériel pour les différentes activités prévues (manuelles, 
sportives, artistiques…). 

Un assez grand panel est disponible ; peinture, colle, différents papiers, ballons, cordes à 
sauter, matériel spécifique.

les lOCaUx

ressOUrCes HUmaiNes 

maTériel eT éqUiPemeNT 

 equipe 

agents périscolaires 
Emilie Martin (référente périscolaire), Karine 
Chirieix, Charlène Pagès, Mélanie Job, 
Gilles Dericq, Patricia Lespinasse, Nathalie 
Amaral, Aurélie Rebière, Angéla Pinto, 
Claire Forys. 

agents de service 
Nathalie Chanut, Rosa de Miranda, Virginie 
Mazeyrat, Nathalie Rigault, Martine Serre, 
Marie-France Murat.

 responsables

Hervé roux, chef du service Education/
Jeunesse (agents périscolaires) et des 
temps périscolaires

Frédérique Faugeron, chef du service 
scolaire (ATSEM, agents de service)

sandra delibit, Maire adjoint chargé 
des sports, de la jeunesse et des affaires 
scolaires
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 Charte de l’animateur

Points Obligatoires / non négociables : en 
noir   
Points négociables, marge de manœuvre : 
en vert (agents périscolaires, ATSEM, 
intervenants)

sécurité 

1) Prendre connaissance des consignes de 
l’école

- Regroupement (connaître le lieu 
d’appel et de prise en charge des 
enfants)
- Evacuation (protocole en cours, 
exercices réalisés)
- Connaitre le lieu d’affichage des N° 
d’Urgence, pharmacie et ce qu’on 
peut donner, savoir passer un appel 
d’urgence, appeler la référente 
périscolaire ou le coordinateur si blessure 
d’un enfant (portable personnel autorisé 
en cas d’urgence), rapatrier son groupe 
sur un autre
- Problèmes divers (maladie, droits de 
garde…) cf dossiers périscolaires et 
listing récapitulatifs, compléter avec les 
fiches de l’école si les renseignements 
périscolaires sont insuffisants avec 
accord du Directeur/trice)
- PAI : lien avec l’école en cas de 
protocole d’urgence

2) activité sécurisée

- Lieu adapté à ce qui va être proposé
- Nombre d’enfant/animateur (rappel 
cadre du PEDT : 1 animateur pour 18 
enfants, possibilité de sortir du PEDT si 
le nombre d’enfant dépasse le taux 
d’encadrement soit en récré totale 
ou partielle sur 2 ou 3 groupes. Lieux 
possibles : cour ou restaurant scolaire. 
Autres lieux identifiés : gymnase, sécurité 
routière, salle de garderie etc. 

- Consigne : claire, comprise de tous et  
simple

3) Posture de l’animateur auprès des enfants

- L’Attitude : prendre de la distance 
(parole : pas trop familier et le ton (ni 
trop autoritaire, ni trop cool, respect, 
comportement)
- Vestimentaire (casquette à l’envers et 
dans les bâtiments, pantalon attaché.
- Egalité (punition, pas de préférence). 
Expliquer pourquoi on a puni.

4) Hygiène

- Etre propre sur soi
- Porter les blouses, gants, chaussures de 
sécurité à la cantine

 
Connaissances, savoir-faire et savoir être

1) activités et jeux

- Avoir des connaissances sur plusieurs 
thématiques (jeux d’expression, sport, 
jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux flash)

2) Comportement attendu

- Etre dynamique
- Essayer de se coordonner avec l’équipe 
(se renseigner sur ce que l’on souhaite 
faire)
- Ne pas hésiter à poser des questions
- Demander des conseils
- Etre ponctuel
- Respecter les règles de politesse
- Avoir un comportement correct avec 
l’ensemble du quorum éducatif (enfants, 
familles, collègues, enseignants)
- Etre responsable : réfléchir, s’investir, 
discuter)
- S’impliquer 
- Etre bienveillant : respecter tous les 
enfants (religion, situation familiale, 
handicap) cf formation sur les 
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compétences psychosociales 
– savoir écouter les enfants (confidences, 
stress) et savoir relayer si besoin à la 
hiérarchie (enfants en danger : cf 
protocole)
- Limitation du téléphone portable 
aux appels d’urgence dans le cadre 
professionnel.

3) Plan de formation des agents  2019/2020

- Sport (DDCSPP/service jeunesse) 
- Jeux coopération et autres 
thématiques à définir suivant les 
demandes (Familles Rurales) 
- Sécurité (ASST, avec le préventionniste, 

bUdGeT

GesTiON admiNisTraTiVe

 Fonctionnement 
Ligne budgétaire de fonctionnement par école

 investissement
Définir les besoins et chiffrages en novembre (armoires, chaises, gros matériel…)

 Partenaires financiers 
CAF : subvention  spécifique pour l’aménagement des rythmes scolaires(ASRE) : 0.54€/h/
enfant, plafond 3h/semaine.
Etat : fond d’accompagnement : 50€/enfant par an

 Obligation  pour les familles de remplir deux dossiers périscolaires
Partie 1 (autorisation générale distribuée en juin pour la rentrée de septembre)
Partie 2 (détail de la prise en charge périscolaire mi-septembre)

 les enfants encourent des risques quand les dossiers périscolaires ne sont 
pas retournés 
Comment partir après l’école, avec quels responsables légaux, en autonomie ?
Qui prévenir en cas de problème, d’incident, accident ? 
Informations utiles (PAI, allergies…). 
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iii- PriOriTés POUr 2020

ObjeCTiFs

- Produire des animations de qualité 
(formations adaptées)
- Temps méridien : lutte contre le 
gâchis alimentaire / favoriser les temps 
calmes (poursuite des actions mises en 
places en 2017et 2018)
- Reprendre les objectifs de la 
formation croisée (poursuite des liaisons 
GS/CP et mieux accompagner les CP en 
début d’année vers plus d’autonomie)
- Développer des relations 
constructives et avoir une attitude 
bienveillante pour l’ensemble des 
enfants (enfants/parents/enseignants/
partenaires/agents de la collectivité)

 enfant/équipe 
Travail sur la bienveillance en général et 
être vigilant auprès des enfants qui souffrent 
(ceux qu’on reprend régulièrement, pouvoir 
être attentif à ce qui se passe autour d’eux 
(observer la dynamique des groupes et 
les actions entre eux) et positiver dans le 
négatif (jusqu’à une certaine limite avant la 
sanction), poser des objectifs contractuels 
progressifs et indiquer les progrès aux 
familles qui doivent être associées à nos 
difficultés pour l’accueil de leur enfant). 

Travailler en lien avec les enseignants pour 
adopter une posture éducative commune.

  Parents/équipe 
Accueil des familles sur le temps de la 
garderie. 

Améliorer l’accueil des parents sur les temps 
de garderie : se lever, accompagner les 
enfants aux parents, se rendre disponible, 
communiquer avec la famille : bonjour/

bonsoir, répondre aux sollicitations des 
parents avec attention. 

aUTres aCTeUrs édUCaTiFs

Les agents de service et d’entretien 
contribuent à l’éducation des enfants au 
même titre que les animateurs, intervenants 
et s’insèrent dans le projet pédagogique 
périscolaire de l’école (cars, garderies, 
cantine). 

séCUriTé

Voir l’utilité des dossiers périscolaires.

Accidents : mise en place d’un protocole 
(formation avec le préventionniste)

Alerte incendie, formation des agents 
par le préventionniste  et mise en place 
d’exercices pratiques.

Application de la réglementation de 
la  DDCSPP sur les Temps d’activités 
périscolaires (TAP de 15h30 à 16h30) : 1 
animateur pour 18 enfants au maximum. 
Si le seuil est dépassé exceptionnellement, 
le groupe concerné sort du dispositif 
du PEDT et n’est plus soumis à la 
réglementation mais comme une garderie 
sans taux d’encadrement. Toutefois la 
réglementation DDCSPP fonctionne sur la 
globalité (nombre total d’enfants divisé par 
le nombre d’encadrant). 
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iV- OrGaNisaTiON déTaillée

 lundis, mardis, jeudis, vendredis

7h30 à 8h20 : Garderie faite par Angela et 
Marie-France 

8h à 8h30 : Arrivée des bus. Les enfants sont 
accueillis et comptabilisés par Aurélie/Gilles 
et Rosa.

11h45 : pause méridienne

11h45 à 12h10 : Surveillance au portail 
pour les enfants qui ne mangent pas à la 
cantine. Mélanie

11h45 à 12h30 : 1er service les élèves de 
CE1 et CE2 sont accompagnés par Karine, 
Nathalie et Charlène. Ensuite surveillance 
de cour ou en salle selon le temps. Temps 
libre.

11h45 à 12h50 : 1er service les élèves de CP 
sont pris en charge par Angela et Aurélie.
Ensuite surveillance de cour ou en salle 
selon le temps. Temps libre.
Durant ce temps les élèves de CM1 et CM2 
sont sous la surveillance dans la cour avec 
Emilie, Patricia, Mélanie et Gilles.

12h30 à 13h10 : 2ème service les élèves de 
CM1et CM2 vont prendre leurs repas 
toujours accompagnés par Emilie, Mélanie, 
Patricia et Gilles.
Surveillance des enfants jusqu’à 13h20, la 
suite est faite par les enseignants.

De 13h20 à 13h30 : Les agents se retrouvent 
au bureau périscolaire pour faire le point et 
préparer la suite de la journée. 

15h30 à 16h30 : Activités périscolaires. 

Chaque agent a un groupe en charge 
et propose une activité ou un atelier. Les 
lundis et jeudis interventions d’intervenants 
extérieurs pour proposés des ateliers 
spécifiques. Chaque agent fait son appel 
et prend en charge son groupe ainsi que 
certains enfants en plus en cas de trop 
grand groupe pour d’autres agents.

16h30 à 16h40 : Départ des enfants pris en 
charge par leur famille (Angela et Emilie) 
ou par les transports scolaires (Mélanie et 
Aurélie + Gilles le lundi)

16h30 à 18h30 : Garderie du soir
1ère heure : Karine, Patricia, Charlène, 
Aurélie, Mélanie, Angela, Emilie et Gilles.
2ème heure : Angela et Emilie.
Durant la première heure, certains enfants 
vont à l’aide aux devoirs prévue en deux 
groupes avec 3 à 4 agents selon le nombre 
d’enfants. Les autres restent en garderie 
pour jouer en attentant leurs parents.

 le mercredi

7h30 à 8h20 : Garderie faite par Marie-
France et Gilles

8h à 8h30 : Arrivée des bus. 
Les enfants sont accueillis et comptabilisés 
par Nathalie et Charlène.

11h45 : départ des cars, assuré par les 
agents de service

11h30 à 12h10 : départs des enfants (portail) 
assuré par les agents de service

jOUrNée TyPe eN déTail 
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V- TemPs d’aCTiViTés PérisCOlaires 
    eT aUTres PrOjeTs

TAP : Organisation de la semaine 
Priorisation des CE1/CE2 sur les ateliers du 
lundi, priorisation des CP sur les ateliers les 
mardis, priorisation des CM1/CM2 sur les 
ateliers les  jeudis. Les ateliers sont menés par 
des intervenants ou des agents municipaux.  
Les enfants qui ne sont pas en ateliers sont 
accueillis sur du temps libre organisé par 
le reste de l’équipe qui se caractérise par 
des jeux BAFA. Le vendredi est un temps 
récréatif les enfants sont souvent partagés 
dans des lieux différents en fonction des 
conditions météo.

déTail des aTeliers PrOPOsés 
voir en annexe

ParTeNaires
Médiathèque : projet mission bouquin et 
silence on lit, 
Carrousel : projet silence on lit,  
Pays d’art et d’Histoires, Corrèze fishing.

Tissu associatif : Tennis de table, Tennis, 
rugby, Station nature, 

DDCSPP, CAF

aUTres exPérimeNTaTiONs 
Temps méridien : projet « silence on lit » voir 
projet en annexe

Vii- éValUaTiON 
Visites sur le terrain du coordinateur
Retour de l’enquête de satisfaction
Réunions équipes
Plaintes des familles
Incidents/accidents
Retour des conseils d’écoles
Évaluation des objectifs

Vi – arTiCUlaTiON aVeC l’éCOle

- Organisation générale
- Transmission des informations des familles (continuité éducative)
- Transmission des PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
- Accès aux dossiers des familles en cas de besoin
- Suivi des enfants
- Projets communs (travail en complémentarité en fonction des besoins)
- Règlement scolaire / périscolaire (harmonisation sur les grandes lignes) voir nos spécificités 
en annexe(règles de vie)
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Viii - aNNexes

- Annexe 1 : Détail projet du temps méridien
- Annexe 2 : Règles de vie
- Annexe 3 : Détail des ateliers 1ère période
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aNNexe 1

 

Comment	  ça	  se	  passe	  pendant	  le	  temps	  méridien	  ?	  

*	  

11h45	  :	  Sortie	  des	  classes	  de	  tous	  les	  enfants.	  

Les	  élèves	  de	  CP	  sont	  pris	  en	  charge	  sous	  le	  préau	  par	  Angéla	  et	  Aurélie.	  Un	  appel	  est	  fait	  
par	  classe.	  Dès	  que	  les	  enfants	  ont	  été	  appelés	  ils	  passent	  aux	  toilettes	  et	  vont	  se	  laver	  les	  
mains.	  

Ensuite	  les	  enfants	  sont	  emmenés	  en	  rang	  pour	  rejoindre	  le	  gymnase	  pour	  qu’ils	  profitent	  
d’un	  temps	  de	  lecture	  offerte	  par	  les	  agents.	  Aux	  alentours	  de	  12h10,	  les	  enfants	  vont	  
s’installer	  en	  cantine.	  Ils	  sont	  servis	  par	  Angela	  et	  Aurélie	  ainsi	  que	  par	  un	  binôme	  de	  
personnel	  de	  service.	  A	  la	  fin	  du	  repas,	  vers	  13h,	  les	  enfants	  sont	  conduits	  dans	  la	  cour	  pour	  
un	  temps	  libre.	  (En	  cas	  de	  mauvais	  temps,	  ils	  sont	  emmenés	  dans	  la	  salle	  de	  garderie	  pour	  
finir	  ou	  écouter	  une	  nouvelle	  histoire.	  

Les	  élèves	  de	  CE1/CE2	  vont	  rejoindre,	  au	  niveau	  du	  préau	  des	  filles,	  les	  3	  agents	  qui	  gèrent	  
le	  premier	  service,	  à	  savoir	  Karine,	  Nathalie	  et	  Charlène.	  Chaque	  classe	  se	  range,	  grâce	  à	  un	  
système	  de	  pancarte	  au	  nom	  de	  l’enseignant.	  Un	  appel	  par	  classe	  est	  fait	  puis	  les	  enfants	  
passent	  aux	  toilettes	  et	  se	  lavent	  les	  mains.	  Une	  fois	  tout	  le	  monde	  rangé,	  ils	  descendent	  en	  
cantine.	  Ils	  sont	  servis	  par	  les	  3	  agents	  et	  par	  un	  binôme	  de	  personnel	  de	  service.	  A	  la	  fin	  du	  
repas,	  aux	  alentours	  de	  12h30,	  les	  enfants	  sont	  divisés	  en	  3	  groupes	  et	  vont	  participés	  a	  un	  
temps	  calme.	  («	  Silence	  on	  lit	  »,	  petits	  jeux	  de	  société,	  coloriage,	  ….)	  Ce	  temps	  dure	  entre	  10	  
et	  20	  minutes	  puis	  les	  enfants	  vont	  en	  temps	  libre	  dans	  la	  cour.	  En	  cas	  de	  mauvais	  temps,	  ce	  
moment	  de	  calme	  est	  prolongé	  pour	  leur	  permettre	  d’être	  à	  l’abri.	  

Pour	  un	  souci	  d’organisation	  une	  classe	  de	  CE2	  mange	  chaque	  jour	  au	  deuxième	  service.	  
Nous	  essayons	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  toutes	  les	  classes	  de	  CE2	  mangent	  au	  2éme	  service	  
chacune	  à	  leur	  tour.	  

Les	  élèves	  de	  CM1/CM2	  sont	  en	  temps	  libre	  dans	  la	  cour.	  	  Un	  temps	  de	  surveillance	  au	  
portail	  est	  effectué	  par	  Mélanie	  jusqu’à	  12h10.	  

Aux	  alentours	  de	  11h55,	  un	  groupe	  de	  4	  à	  5	  enfants	  vont	  avec	  Emilie	  pour	  mettre	  en	  place	  
«	  Silence	  on	  lit	  »	  (Mise	  en	  place	  des	  livres,	  des	  coussins	  dans	  le	  couloir	  devant	  les	  classes	  de	  
CM1)	  pendant	  que	  les	  autres	  enfants	  sont	  sous	  la	  surveillance	  de	  Patricia	  et	  Gilles.	  Le	  projet	  
«	  Silence	  on	  lit	  »	  est	  proposé	  tous	  les	  semaines.	  Un	  système	  d’alternance	  est	  mise	  en	  place,	  
1	  semaine	  les	  classes	  de	  CM2,	  la	  semaine	  suivante	  les	  classes	  de	  CM1.	  A	  12h05,	  les	  enfants	  
vont	  se	  rangés	  sous	  le	  préau	  des	  filles	  pour	  que	  l’appel	  soit	  fait	  et	  qu’ils	  passent	  aux	  toilettes	  
et	  se	  lavent	  les	  mains.	  
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Le	  groupe	  de	  «	  Silence	  on	  lit	  et	  pris	  en	  charge	  par	  Emilie	  (	  qui	  sera	  rejointe	  par	  Mélanie	  ou	  un	  
autre	  agent	  après	  12h10).	  Les	  autres	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  Patricia	  et	  Gilles	  pour	  faire	  des	  
jeux	  extérieurs	  quand	  le	  temps	  le	  permet,	  ou	  dans	  la	  garderie	  et	  piste	  routière	  pour	  être	  à	  
l’abri.	  Vers	  12h30,	  les	  agents	  mettent	  fin	  a	  ces	  2	  temps	  et	  descendent	  en	  cantine.	  Les	  
enfants	  sont	  installés	  dans	  2	  réfectoires,	  un	  premier	  accueillant	  52	  enfant	  et	  surveillé	  par	  
Emilie	  et	  Patricia	  puis	  un	  deuxième	  accueillant	  le	  reste	  des	  enfants	  (entre	  40	  et	  55)	  servis	  par	  
Mélanie	  et	  Gilles.	  Un	  binôme	  de	  personnel	  de	  service	  vient	  sur	  chaque	  réfectoire	  pour	  servir	  
le	  repas.	  A	  la	  fin	  du	  repas,	  vers	  13h05,	  les	  enfants	  débarrassent	  leurs	  tables	  et	  remontent	  
dans	  la	  cour	  pour	  profiter	  d’un	  temps	  libre.	  

A	  13h20	  la	  surveillance	  est	  pris	  en	  charge	  par	  les	  enseignants.	  

	  

 A	  partir	  du	  retour	  des	  vacances	  de	  la	  Toussaint,	  le	  temps	  calme	  du	  deuxième	  service	  
va	  évoluer,	  les	  agents	  réfléchissent	  a	  un	  projet	  sur	  la	  découverte	  de	  jeux	  de	  société	  et	  
proposer	  «	  silence	  on	  lit	  »	  a	  un	  plus	  grand	  nombre.	  

Equipe	  :	  

CP	  :	  Aurélie	  et	  Angela	  

CE1/CE2	  :	  Karine,	  Nathalie	  et	  Charlène	  

CM1/CM2	  :	  Emilie,	  Patricia,	  Gilles	  et	  Mélanie	  

	  

Personnel	  de	  service	  :	  Rosa,	  Moinaidi,	  Marie-‐France,	  Nathalie	  C,	  Martine,	  Nathalie	  R	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 Projet pédagogique périscolaire - Ecole élémentaire Jean Jaurès

aNNexe 2

REGLES	  DE	  VIE	  (spécifique	  pour	  les	  CP)	  

	  

• Dans	  l’école	  tu	  ne	  rentreras	  pas	  sans	  autorisation	  	  	  	  	   	  
	  

• Avec	  calme	  tu	  viendras	  faire	  l’appel	  (et	  en	  te	  rangeant	  bien	  sûr	  !!)	  
	  

	  

• Des	  jouets	  de	  la	  maison	  tu	  n’emmèneras	  pas.	  	  	  	   	  
	  

• Avec	  un	  animateur	  tu	  discuteras	  si	  un	  souci	  tu	  as	  !	  
	  
	  

• Ton	  ticket	  (cantine	  et	  garderie)	  tu	  donneras	  

	   Si	  tu	  oublies	  tu	  devras	  t’installer	  en	  dernier	  	   	  
	  

• Dans	  les	  WC	  tu	  ne	  joueras	  pas	  

	   Tu	  seras	  puni	  5	  minutes	  assis	  sur	  les	  marches	  

• Violent	  tu	  ne	  seras	  pas	  (Insultes,	  bagarre,…)	  	   	  
	   Mise	  au	  point	  avec	  un	  animateur	  +	  inscription	  dans	  le	  cahier	  des	  
incidents	  et	  signatures	  des	  enfants.	  
	  

• Respectueux	  des	  autres,	  des	  locaux	  et	  du	  matériel	  tu	  seras.	  
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REGLES	  DE	  VIE	  

	  
• Je	  ne	  rentre	  pas	  dans	  l’école	  sans	  autorisation	  	  	  	  	  	  

	  

• Je	  fais	  l’appel	  en	  se	  rangeant	  et	  dans	  le	  calme	  

	  

• Je	  n’amène	  pas	  de	  jouets	  de	  la	  maison	  	  	  	  	  
	  

• Si	  j’ai	  un	  problème	  j’en	  parle	  à	  un	  animateur	  
	  
	  

• Je	  pense	  à	  donner	  mes	  tickets	  de	  cantine	  et	  de	  garderie	  
	   Si	  tu	  oublies	  tu	  devras	  t’installer	  en	  dernier	  	  	  
	  

• Je	  ne	  joue	  pas	  dans	  les	  toilettes	  

	   Tu	  seras	  puni	  5	  minutes	  assis	  sur	  les	  marches	  

• Je	  ne	  suis	  pas	  violent	  (Insultes,	  bagarre….)	  
	   Mise	  au	  point	  avec	  un	  animateur	  +	  inscription	  dans	  le	  cahier	  des	  
incidents	  et	  signatures	  des	  enfants.	  
	  

• Je	  suis	  respectueux	  des	  autres	  (enfants	  et	  adultes),	  des	  locaux	  et	  du	  
matériel.	  
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aNNexe 3

	  

Service	  Education	  Jeunesse	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ECOLE	  ELEMENTAIRE	  DE	  JEAN	  JAURES	  	  

ACTIVITES	  PERISCOLAIRES	  GRATUITES	  :	  15h30	  à	  16h30.	  

Période	  :	  du	  01/10	  au	  20/12/2019.	  Les	  groupes	  tourneront	  au	  

cours	  de	  l’année	  pour	  que	  les	  enfants	  puissent	  expérimenter	  différentes	  
activités	  	  sur	  3	  périodes.	  

LUNDI	  :	  Priorisation	  des	  CE1/CE2	  sur	  les	  7	  ateliers	  indiqués	  ci-‐
dessous.	  	  

Prise	  en	  charge	  des	  autres	  enfants	  sur	  le	  Temps	  Libre	  Organisé(TLO)	  (jeux	  
BAFA	  d’intérieur,	  d’extérieur	  et	  activités	  manuelles,	  chants,	  
danse…).Encadrement	  :	  Angéla	  Pinto,	  Patricia	  Lespinasse,	  Emilie	  Martin,	  
Nathalie	  Amaral,	  Karine	  Chirieix,	  Charlène	  Pagès,	  (Monaidi	  Houmadi),	  Jeremy	  
Delobel,	  Claire	  Forys,	  Sophie	  Papon,	  Gilles	  Dericq.	  

	  

Tennis	  de	  Table	  
Robin	  Leroyer	  

	  

Sarbacane/Ultimate	  
/Sport	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Clément/Romain	  

	  

Tennis	  :	  	  
Valentin	  Miranda	  

	  
	  
	  

Création	  de	  
bijoux	  :	  

Aurélie	  Rebière	  

	  

Jeux	  Collectifs	  
Mélanie	  Job	  

	  

	  

Jeux	  de	  
découverte	  

Christophe	  Coudert	  

	  

Pays	  d’Art	  et	  
d’Histoire	  	  
Julie,	  Kevin	  
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MARDI	  :	  Priorisation	  des	  CP	  sur	  4	  	  ateliers	  :	  

Temps	  Libre	  Organisé	  (TLO)	  (jeux	  BAFA	  d’intérieur,	  d’extérieur	  et	  activités	  
manuelles,	  chant,	  danse..)	  pour	  tous	  les	  enfants	  du	  CE1	  au	  CM2.	  Encadrement	  :	  
Angéla	  Pinto,	  (Monaidi	  Houmadi),	  	  Charlène	  Pagès,	  Aurélie	  Rebière,	  Patricia	  
Lespinasse,	  Emilie	  Martin,	  Mélanie	  Job,	  Stéphanie	  Neuville,	  Claire	  Forys,	  
intervenants	  rugby	  pour	  les	  CM1/CM2	  (Olivier	  Loutrat/Arthur	  Goulet),	  
Stéphanie	  Neuville,	  Gilles	  Dericq.	  	  

A	  la	  rentrée,	  intervenant	  foot	  (Patrice)	  pour	  les	  CM1/CM2	  une	  semaine	  sur	  
deux.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Activités	  manuelles	  
Karine	  Chirieix	  

  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  

Activités	  manuelles	  	  
Nathalie	  Amaral	  

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

Atelier	  autour	  de	  la	  
Pêche	  

Patrice	  Graillaud	  
	  

	  
	  

Motricité	  
Sophie	  Papon	  
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JEUDI	  :	  Priorisation	  des	  CM1	  et	  CM2	  sur	  les	  5	  ateliers	  indiqués	  ci-‐	  
dessous.	  	  

Prise	  en	  charge	  des	  autres	  enfants	  sur	  le	  temps	  libre	  organisé	  (jeux	  
d’intérieur,	  d’extérieur	  et	  activités	  manuelles,	  chant,	  Danse…).	  Encadrement	  :	  
Angéla	  Pinto	  ,	  Aurélie	  Rebière,	  Patricia	  Lespinasse	  ,	  Claire	  Forys,	  Nathalie	  
Amaral,	  (Monaidi	  Houmadi),	  Charlène	  Pagès,	  Karine	  Chirieix,	  Jeremy	  Delobel,	  
Emilie	  Martin,	  Gilles	  Dericq.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

VENDREDI	  :	  Temps	  récréatif.	  Encadrement	  :	  Angéla	  Pinto,	  Aurélie	  Rebière,	  
(Monaidi	  Houmadi),	  Charlène	  Pagès,	  Jeremy	  Delobel,	  Mélanie	  Job,	  Patricia	  
Lespinasse,	  Emilie	  Martin,	  Karine	  Chirieix,	  Gilles	  Dericq.	  	  

Responsable	  de	  la	  constitution	  des	  groupes	  :	  Hervé	  Roux	  

	  
Sarbacane/Ultimate	  /Sport	  :	  

Clément/Romain	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Tennis	  /jeux	  d’adresse	  
Valentin	  Miranda	  

	  

HAND	  
Stéphanie	  Neuville	  

	  

	  

Jeux	  Collectifs	  
Mélanie	  Job	  

	  

	  
	  

Création	  de	  Bijoux	  
Aurélie	  Rebière	  

	  


