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Animation	  =Parcours	  1	  

Beaucoup	  d’enfants	  étaient	  inscrits	  nulle	  part	  en	  début	  d’année,	  malgré	  l’inscription	  en	  ligne	  mis	  en	  
place	  par	  la	  mairie	  cet	  été.	  

Ces	  enfants	  ont	  été	  mis	  en	  animation	  (Parcours	  1)	  en	  attendant	  que	  les	  parents	  régularisent	  les	  
inscriptions.	  

TAP	  1	  (16h-‐17h)	  =	  Parcours	  2	  et	  TAP	  2	  (17h15-‐18h15)	  =	  Parcours	  4	  

Des	  enfants	  inscrits	  en	  début	  d’année	  au	  Parcours	  4	  le	  vendredi,	  ont	  finalement	  changé	  de	  parcours	  
car	  trop	  contraignant	  pour	  les	  parents	  d’attendre	  18h15	  le	  vendredi	  soir	  (départs	  en	  WE).	  

Au	  1er	  trimestre,	  Il	  n’y	  a	  que	  2	  activités	  différentes	  proposées	  par	  TAP.	  Par	  rapport	  au	  nombre	  
d’enfants	  inscrits,	  il	  est	  difficile	  d’avoir	  plus	  d’intervenants	  pour	  les	  TAP	  pour	  des	  raisons	  de	  coût.	  

Chiffres	  au	  30	  septembre	  2015	  :	  

Parcours 2 (P2) Parcours 4 (P4)

TAP1 TAP2

(16h-17h) (17h15-18h15)

14

3519

2518

Jeudi

Vendredi

16

26

Nombre d'enfants inscrits aux TAP 
(effectifs au 30-09-2015)

Lundi

Mardi

31

	  

	  

Pour	  info,	  au	  Centre	  ou	  au	  Guichet,	  le	  nombre	  d’enfants	  inscrits	  aux	  TAP	  est	  beaucoup	  plus	  
important	  (2	  à	  3	  fois	  plus).	  

Par	  rapport	  à	  l’année	  dernière,	  le	  nombre	  d’enfants	  inscrits	  au	  TAP1	  est	  stable	  mais	  en	  légère	  
augmentation	  pour	  le	  TAP2.	  



	  

Résumé	  des	  activités	  proposées	  aux	  enfants	  en	  TAP	  1	  et	  TAP2	  (ce	  sont	  les	  enfants	  qui	  choisissent,	  pas	  
les	  parents	  ;-‐)	  :	  

Parcours 2 (P2) Parcours 4 (P4)

TAP1 TAP2

(16h-17h) (17h15-18h15)

Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques Laurence

Multisports Tennis Multisports Yoann

Tennis Henri

Danse Candy

Arts plastiques Arts plastiques Freestyle ballon Brice

Freestyle ballon Freestyle ballon

Arts plastiques Arts plastiques

Freestyle ballon Freestyle ballon

Danse Danse

Freestyle ballon Freestyle ballon

Jeudi

Vendredi

Activités Elémentaire Mondétour 
1ère trimestre 2015-2016

Mardi

Lundi

	  

	  

Remarques	  :	  Le	  thème	  de	  l’activité	  Arts	  Plastiques	  est	  différent	  selon	  les	  jours	  de	  la	  semaine	  (dessin,	  
peinture,	  poterie	  …etc.)	  Pour	  la	  danse,	  Candy	  fait	  soit	  de	  la	  Zumba,	  soit	  du	  HipHop.	  Pour	  l’activité	  
Multisports,	  Yoann	  fait	  des	  cycles	  d’initiation	  à	  différents	  sports	  (judo,	  foot,	  badminton	  …etc.)	  

(Voir	  aussi	  l’affichage	  de	  la	  mairie	  pour	  plus	  de	  détails	  sur	  les	  intervenants	  et	  les	  animations	  qu’ils	  
proposent).	  

	  

	  

Comme	  l’année	  dernière,	  les	  activités	  vont	  changer	  à	  chaque	  trimestre.	  

Il	  y	  a	  aura	  donc	  des	  nouvelles	  activités	  :	  

-‐ après	  les	  vacances	  de	  Noël	  pour	  le	  2ième	  trimestre,	  	  

-‐ à	  partir	  du	  4	  avril	  pour	  le	  3ième	  trimestre.	  

	  



Planning	  prévisionnel	  pour	  le	  2ième	  trimestre	  :	  

Parcours 2 (P2) Parcours 4 (P4)

TAP1 TAP2

(16h-17h) (17h15-18h15)

Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques Laurence

Multisports Foot Multisports Yoann

Tennis Tennis Henri

Foot Nasser

Arts plastiques Arts plastiques Yoga Anabelle

Multisports Foot Théâtre Hélène

Arts plastiques Arts plastiques

Multisports Foot

Théâtre Yoga

Yoga Foot

Multisports

Jeudi

Vendredi

Activités Elémentaire Mondétour 
2ième trimestre 2015-2016

Lundi

Mardi

	  

	  

Pour	  le	  3ième	  trimestre,	  le	  planning	  est	  encore	  en	  cours	  d’élaboration.	  

Nadège	  a	  demandé	  si	  Marc	  pouvait	  revenir	  faire	  l’animation	  échecs	  comme	  l’année	  dernière	  car	  
l’activité	  avait	  bien	  plu	  aux	  enfants.	  

	  



Point	  étude	  (16h-‐17h)	  =	  Parcours	  3	  et	  Parcours	  4	  :	  

Comme	  pour	  les	  TAP	  ou	  le	  temps	  d’animation,	  c’est	  la	  mairie	  qui	  est	  responsable	  de	  ce	  temps	  
périscolaire	  (et	  non	  le	  directeur).	  Nadège	  est	  la	  coordinatrice	  sur	  place.	  

Gestion	  des	  groupes	  d’étude	  :	  

Les	  listes	  des	  groupes	  avec	  les	  enfants,	  leur	  classe	  et	  l’adulte	  référent	  sont	  affichées	  aux	  fenêtres	  de	  
la	  bibliothèque	  et	  de	  la	  salle	  des	  maîtres	  (listes	  visibles	  depuis	  la	  cour	  de	  récréation).	  

C’est	  Nadège	  qui	  fait	  les	  groupes	  (15-‐18	  enfants	  selon	  les	  jours).	  Les	  groupes	  sont	  faits	  pour	  que	  
chaque	  enfant	  ait	  si	  possible	  le	  même	  référant	  toute	  l’année.	  

Nadège	  essaie	  de	  mettre	  différents	  niveaux	  :	  CP,	  CE1,	  CE2	  …etc.	  et	  de	  mettre	  au	  moins	  2	  CP,	  2	  CE1	  
….etc.	  dans	  chaque	  groupe,	  pour	  que	  les	  enfants	  ne	  se	  sentent	  pas	  trop	  perdus	  ou	  pour	  qu’ils	  soient	  
2	  pour	  s’entraider	  pour	  les	  leçons.	  

Et	  en	  parallèle,	  elle	  doit	  jongler	  entre	  les	  enfants	  qui	  ne	  vont	  pas	  à	  l’étude	  tous	  les	  soirs	  et	  les	  
enseignants	  qui	  ne	  font	  pas	  étude	  tous	  les	  soirs.	  

Nadège	  tient	  compte	  aussi	  des	  retours	  qu’elle	  peut	  avoir	  des	  enseignants	  concernant	  les	  élèves	  qu’ils	  
ont	  en	  classe	  et	  qui	  auraient	  des	  difficultés	  particulières,	  et	  elle	  transmet	  l’info	  aux	  enseignants	  qui	  
font	  l’étude.	  

Gestion	  du	  personnel	  de	  l’étude	  :	  

Lorsqu’un	  enseignant	  responsable	  d’un	  groupe	  d’étude	  est	  absent	  (c’est	  déjà	  arrivé	  depuis	  le	  début	  
de	  l’année),	  Nadège	  demande	  aux	  enseignants	  qui	  ne	  font	  pas	  l’étude	  si	  exceptionnellement,	  l’un	  
d’entre	  eux	  peut	  le	  faire	  pour	  dépanner.	  Si	  personne	  n’est	  volontaire,	  elle	  doit	  répartir	  les	  enfants	  
dans	  les	  autres	  groupes.	  	  

Cette	  année,	  la	  mairie	  a	  recruté	  un	  animateur	  supplémentaire	  pour	  faire	  l’étude.	  Il	  s’agit	  de	  Toan	  
(animateur	  au	  CESFO).	  Toan	  aura	  donc	  aussi	  son	  groupe	  d’étude.	  En	  dehors	  de	  l’étude,	  il	  fera	  de	  
l’animation.	  

Pour	  info,	  pour	  encadrer	  l’étude	  dirigée,	  il	  faut	  avoir	  un	  BAC	  +	  3.	  

A	  noter	  que	  grâce	  aux	  enseignants	  de	  la	  maternelle	  qui	  viennent	  faire	  l’étude,	  la	  mairie	  n’a	  pas	  
besoin	  de	  recruter	  d’avantage.	  

Gestion	  du	  temps	  d’étude	  :	  

A	  16h30,	  un	  animateur	  passe	  dans	  les	  groupes	  d’étude	  pour	  faire	  sortir	  les	  enfants	  qui	  ont	  terminé	  
leurs	  devoirs	  (en	  accord	  avec	  le	  responsable	  du	  groupe	  d’étude).	  Cela	  avait	  été	  proposé	  par	  la	  mairie	  
en	  Comité	  de	  Suivi	  des	  rythmes	  scolaires	  l’année	  dernière	  pour	  désengorger	  les	  groupes	  d’étude,	  et	  
éviter	  que	  les	  enfants	  qui	  ont	  terminé	  leurs	  devoirs	  s’ennuient	  et/ou	  dérangent	  les	  autres.	  

	  

	  

Marjorie	  CARIOU,	  FCPE	  Mondetour	  

	  

	  


