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Compte rendu de la réunion « rentrée » :  

La Mairie et les associations de parents d’élèves 

 

Présents pour les associations de parents d’élèves :   

Tiphaine WOZNIEWICZ – AAPE 

Juliette FEUARDENT – FCPE 

Claire LE GALLOUDEC – AAPE 

Sandrine MARTINAUD – FCPE 

 

Présents pour la Mairie :  

Véronique BENCHIKOUNE – Responsable secteur Closiaux / Jules FERRY (E+M) 

François LOMBARD – Directeur du centre de Loisirs élémentaire Jules Ferry 

 

INFORMATION IMPORTANTE : Une réunion afin de présenter l’équipe pédagogique et son 

projet se tiendra fin octobre. Elle sera ouverte à l’ensemble des parents. Tout comme pour 

l’école l’implication des parents concernant les activités périscolaires est fondamentale.  

 

 

1 - EFFECTIF 

 

Cette année les effectifs sont importants que cela soit pour l’accueil du soir, la pause 

méridienne et le centre de loisirs.  

 

Pour rappel : Dans le cadre de des activités périscolaire (garderie du matin, pause 

méridienne et accueil du soir) le taux d’encadrement n’est pas fixé. 

  

LE MATIN : 50/60 enfants qui sont pour les ¾ présent dans le cadre des horaires décalés 

(fratrie), le matin 2 animateurs sont présents ce qui est suffisant au vu du roulement et du 

temps de présence des enfants.  

 

LE MIDI : 390 enfants (dont 90 CP qui découvrent le fonctionnement du self), cela 

représente 90% des effectifs de Jules Ferry. Pour l’instant il y a 15 animateurs en poste ce 

qui est juste. La mairie se fixe un objectif de 18/19 dans les semaines à venir. (durée de la 

pause méridienne : 1 h 30.) 

 

LE SOIR :  

- ETUDE : 50 enfants présents à l’étude, problématique de recrutement des 

encadrants, cette question sera à l’ordre du jour du CE du 19 octobre, cette question 

dépendant de la partie école.  

- ACCUEIL DU SOIR : 120 enfants (incluant 30 enfants post étude) pour 6 animateurs 

fixes.  

 

Pour rappel : Dans le cadre des activités de centre de loisirs (le mercredi), le ratio est 

de 1 pour 12 en élémentaire.  

 

En moyenne, le mercredi les enfants sont 100 le matin et 70 l’après-midi.  

Au 1 octobre, l’équipe était constituée de 8 animateurs permanents (6 élémentaires « fixe » 

et 2 vacants). Deux animateurs sont en cours de recrutement afin d’atteindre les objectifs.  
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2 – LES HORAIRES  

 

Les horaires des entrées et sorties sont décidés d’un commun accord entre la ville et 

l’éducation nationale.  

 

 

3 - COVID  

 

Le protocole mis en place l’année dernière est maintenu. Celui-ci réquisitionne deux 

animateurs sur le temps du midi. En effet, les enfants n’ont pas le droit de préparer leur 

plateau et les table doivent être désinfectées à chaque service.  

Des distributeurs de savon ainsi que d’essuie main ont été mis en place dans chaque 

classe. 

 

 

4 – CANTINE 

 

LE DOUBLE CHOIX :  

La problématique du double choix est toujours présente. 

La cuisine centrale livre 50% de chaque plat, il n’est pas possible que chaque enfant ait 

toujours le plat souhaité, surtout quand il y a un plat qui est bien apprécié. 

Afin que les enfants puissent avoir régulièrement le choix, un service est prioritaire sur la 

possibilité d’avoir le double choix, puis c’est un autre service et ainsi de suite.  

Les CP sont aussi favorisés.  

 

 

PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) 

3 enfants disposent d’un PAI cette année.  

 

 

LE TRI SELECTIF :  

Fin septembre, la mairie a mis en place un tri sélectif.  

Dans le self, les enfants ont accès aux poubelles : une pour les déchets biodégradables, 

une pour les plastiques 

Les plastiques sont revalorisés.  

Les déchets alimentaires sont récupérés dans des poubelles spéciales qui sont traités par 

une société qui s’appelle MOLINO (lombricomposteur…).  

 

 

LES OBJECTIFS DE LA CUISINE CENTRALE :  

Monsieur Frédérique DEVYS a pour objectif de développer le « Faits maison » : cake, 

sauce, poisson…, la saisonnalité et les circuits courts. 

En 2020 le pourcentage de nourriture BIO était de 6% et en 2021 on est à 41%.  

L’ensemble des viandes sont « origine France ».  

 

 

 « OBLIGATION » DE MANGER :  

La politique à la cantine reste de goûter, mais parfois ils doivent inciter (négocier) avec les 

enfants pour qu’ils mangent la moitié sinon certains peuvent ne rien manger.  
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Dans le cas où cela devient vraiment problématique, François sollicite un entretien avec les 

parents afin de trouver une solution ensemble (3 entretien ont déjà eu lieu cette année). 

François indique qu’il se rendra disponible pour discuter de ce point avec les parents qui le 

souhaitent.  

  

SEMAINE DU GOUT :  

12 et 14 Octobre. Le 12 : les aliments de la mer et le 14 : le fromage.  

Une animation avec un chef, jury du Bocuse d’Or, sera organisée au sein de l’école.  

 

 

5 – TOILETTES 

 

La problématique de la propreté des toilettes est évoquée. Cette situation bloque certains 

enfants à s’y rendre ce qui peut générer des douleurs voir des soucis médicaux.  

Les toilettes sont nettoyées 4 fois par jour et réapprovisionnés en papier. 

 

Des animateurs restent à côté des toilettes afin d’éviter que ce lieu ne devienne une salle de 

jeu, mais cela n’est pas toujours évident.  

 

Si les toilettes sont particulièrement sales, les enfants ne doivent pas hésiter à le signaler à 

un animateur ou à François afin de demander un nettoyage « rapide ».   

 

6 – LES ACTIVITES / THEMATIQUES  

 

Les animateurs ont proposé des thèmes en fonction de leur affinité et de leurs 

compétences ; activités sportives, culturelles, artistiques, il y en a pour tous les goûts. 

 

1. Le parcours sportif : une fiche doit être demandée aux centres et rapportée 

complété.  

a. CE2/CM : vendredi de 17h à 18h30 

b. CP/CE1 : lundi de 17h à 18h30 

Thématique première période : initiation à l’athlétisme. 

Pour participer : une fiche devra être demandée aux centres et rapportée 

complétée.  

  

2. Le parcours anglais : initiation (débute après les vacances de la toussaint) – 

Sarah animatrice bilingue. Pour tous les enfants. Sur inscription 

a. Mardi soir 

b. Jeudi soir 

Pour participer : une fiche devra être demandée aux centres et rapportée 

complétée.  

D’autres actions sont menées au quotidien : les menus sont traduits et affichés en 

anglais. Les animateurs font découvrir les mots aux enfants. 

 

3. Projet intergénérationnel : en lien avec le CCAS, thématique : tisser du lien. 

Un premier projet est lancé en octobre avec un spectacle (le 6 octobre) et des 

ateliers (les 8 et 12 octobre). 
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4. Projet Devoir de mémoire : en lien avec le patrimoine de la ville de Clamart, 

possible visite : vignes, mairie, musée. 

 

5. Projet cirque.  

 

6. Projet Découverte du monde.  

 

7. Thème « Où est Charlie ? » : crée le pompon de Charlie, cherche Charlie dans le 

centre.   

 

8. Action passerelle avec le service jeunesse (CM1/CM2) : CLEAN TA FORET. En 

plus de créer du lien entre la fin du primaire et le début du collège, ce projet pourra 

permettre aux futurs collégiens de constater que des structures existent en continuité 

du centre de loisirs.  

 

9. Animation sportive « Jeux olympiques » 

 

 

7 - DIVERS 

 

En collaboration avec le directeur d’école et le service des sports de la ville, de nouveaux 

marquage au sol sont demandés (handball, basket, athlétisme…) cela permettrait d’ouvrir le 

champ des possibles que cela soit lors de la pause méridienne, le mercredi et lors du sport 

« scolaire ».  

 

Les sorties du centre et de l’étude ont été séparés afin d’éviter la confusion des premières 

semaines :   

- La sortie étude se fera coté porte blanche (face franprix) 

- La sortie centre se fera côté porte principale (porte marron) en sonnant et en 

indiquant le nom de l’enfant.  

 

RAPPELS IMPORTANTS :  

1- Aucun enfant ne pourra être confié à une personne sans autorisation 

préalable. De plus, cette personne doit être en possession d’un document pouvant 

justifier de son identité (carte d’identité…) 

2- Les parents doivent signaler tout changement de numéro de téléphone au centre de 

loisirs.  

 


