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18h – 20h 

 
Mairie Orsay 

 
 
http://www.mairie-orsay.fr/decouvrir/scolaire-periscolaire.html 
 
 
Présents : 
Mme Delamoye (adjointe au maire chargée des sports, des activités associatives et 
périscolaires) Mme Vinsonneau (Directrice de l’Enfance) – Mme Reyss (Responsable du service 
périscolaire) - Mr Morand (responsable du service de restauration) – Hervé Dole – Camilia 
Djeffal (Agent d’accueil), médecin périscolaire (Gwenaëlle Métinier ????) 
 
Pour Mondetour : Nadège Lepert (Coordinatrice élémentaire), Mr Farré (directeur école 
élémentaire), Marjorie Cariou (FCPE), Benoît Nuncq (GIPO) 
 
Pour le Centre et le Guichet : 2 directrices, 4 représentants des parents, 2 coordinateurs 
périscolaires 
 
 
Présentation du conseil périscolaire : 
Un compte rendu sera rédigé par la mairie (merci Camilia J) et sera distribué à l’ensemble des 
familles. 
Questions des représentants intégrées dans l’ordre du jour. 
 
 
Retour sur l’organisation des temps périscolaires : 
 
Par rapport à l’année dernière, il y a une hausse de 2 % des enfants inscrits en périscolaire. La 
répartition pour les différents parcours est similaire à 2014-2015. 
50 % des enfants inscrits au périscolaire vont à l’étude. 
 
Activité arts plastiques : 1 intervenant art plastique pour chaque école toute l’année (variation 
des activités d’arts plastique selon les jours et selon les trimestres) 
À Mondétour, Laurence alterne entre peinture chinoise, manga, broderie/textiles, etc.) 
Laurence a remarqué que les enfants sont plus fatigués le mardi soir : ce soir-là, elle privilégie 
plutôt un travail collectif. 
Dans les autres écoles : peinture, scrapbooking, argile, encre de chine… 
 
Activités : 
Centre : Yoga, Sérigraphie, Athlétisme, Travaux d’aiguilles 
Guichet : Echec, Théâtre, Basket, Danse, Multisports 
Mondétour : cf. CR rédigé par Marjorie Cariou (bilan fait avec Nadège Lepert à la Toussaint) 
http://www.blogfcpe-orsaymondetour.fr/2015/10/point-accueil-periscolaire-du-soir-en-
elementaire.html 

 
Chaque soir, choix entre activité plutôt axée sur la motricité, le sport et une activité plutôt 
manuelle. 
 
 
 
 



Étude : 
Demande des parents que l’encadrant indique sur le cahier de texte de l’enfant si les devoirs 
sont faits, en particulier pour les plus petits (CP, CE1 et CE2). Si des mots sont écrits pour les 
apprendre, faire une annotation dans la marge pour tracer la vérification. 
Si l’étude est encadrée par une personne qui n’est pas un enseignant, cette personne doit 
avoir un bac + 3, et est passe 2-3 jours en étude avec un enseignant. 
Nadège a bien pris note des remarques des parents et les a transmises aux encadrants pour 
l’étude. 
 
 
Point sur la tarification périscolaire : 
 
Pour le périscolaire, la tarification se fait par un calcul linéaire entre le coeff familiale min et 
max. 
Pour la cantine, la tarification se fait par paliers. 
De nombreux parents manquent de points de repères pour s’y retrouver dans les tarifs. Il est 
demandé à la mairie de communiquer sur les tarifs avec des exemples intermédiaires pour 
avoir une vue d’ensemble et pour pouvoir donner un ordre de grandeur (surtout pour ceux qui 
viennent d’autres communes). 
Ne pas hésiter à envoyer les parents qui se posent des questions sur les tarifs au pôle accueil. 
 
15 % des familles sont au-dessus du coeff max 
50 % des familles sont entre le coeff intermédiaire (4 600 euros pour 1 famille avec 2 enfants) 
et le coeff min (1 200 euros pour une famille avec 2 enfants). 
8 % des familles sont au coeff min 
 
Portail famille : 
Logiciel mis en place par le prestataire qui gère aussi les logiciels RH et Finances de la mairie. 
Logiciel pas intuitif (prestataire pas spécialiste de l’enfance). 
Il y a un guide en ligne mais pas très clair…. 
 
Pôle accueil : gère 1200 familles. 
Guide sur les rythmes scolaires envoyés aux écoles maternelles et aux nouveaux arrivants en 
élémentaires. Mais la communication orale semble mieux passer que les écrits. 
 
 
Les actions et les missions du médecin périscolaire : 
 
Médecin du périscolaire à mi-temps pour les crèches et à mi-temps pour le périscolaire. 
Fait uniquement du préventif. 
Forme les agents pour les administrations particulières dans le cadre de PAI. Démonstrations 
(Ventoline, Célesten… etc. Adrénaline pour allergies sévères). 
En périscolaire, un animateur référent/PAI. 
PAI : 1 seul doc pour le scolaire ET périscolaire 
PAI alimentaire (allergies) : veille par rapport à l’intégration de l’enfant malgré son PAI 
Armoire à pharmacie (avec n° tel urgence) + kit d’urgence sur place. 
PAI = document de 4-5 pages. Un résumé a été fait par le médecin périscolaire sous forme de 
fiches synthétiques pour les animateurs. 
 
Formation des animateurs aux gestes 1ers secours (pour les enfants, faire un massage 
cardiaque plutôt qu’utiliser un défibrillateur). Formation des animateurs à la manipulation des 
extincteurs. 
La formation fait partie du plan de formation (le but : tous les animateurs formés), mais ne fait 
pas partie des critères de recrutement. 
 
Formations des animateurs par le médecin périscolaire aux différents protocoles médicaux : 

- fièvre 
- diarrhées, vomissements 
- coups, traumatismes 



 
Le médecin périscolaire est à disposition pour les animateurs et les parents. 
S’occupe aussi de l’accueil des AVS. 
Échange aussi avec le médecin scolaire. 
 
 
Retour sur la semaine du goût : 
Travail axé sur le choix des aliments. Pour le gaspillage et les déchets (gros travail sur ce point 
à Mondetour depuis 3 ans avec Mr Farré), ce sera un sujet à développer lors d’un prochain 
conseil périscolaire. 
Intervention du SIOM au guichet en 2010. 
 
Semaine du goût : 
Élaboration de menus par les enfants (réalisé sur le temps du midi par des petits groupes 
d’enfants volontaires). Le choix des aliments se fait sur 7 groupes d’aliments. Limiter la 
consommation de certains aliments sans les interdire. Dédramatiser la thématique 
alimentation/santé. 
Menus corrigés par la diététicienne. 
1 semaine de menu/chaque mois. En janvier, menus élaborés par Mondetour. 
Voué à être pérennisé. 
 
Les documents utilisés pour les ateliers sont consultables en ligne sur le site de la mairie : 
http://www.mairie-orsay.fr/medias/library/1-
aSITE/Petite_enfance_et_Periscolaire/Semaine_du_gout/FICHEDEJEUNER.pdf 
 
http://www.mairie-orsay.fr/medias/library/1-
aSITE/Petite_enfance_et_Periscolaire/Semaine_du_gout/FICHEGOUTERS.pdf 
 
 
« Lire et faire lire » : mise en place sur les temps périscolaires 
 
Programme intergénérationnel. Association créée en 1999 par Alexandre Jardin. Repose 
actuellement sur les réseaux associatifs nationaux La ligue de l’enseignement et l’Union 
Nationale des Associations Familiales (UNAF). 
 
À Orsay, association gérée par Mme Levasseur (Association des Familles) : 25 bénévoles de 
plus de 50 ans. Séances de lecture organisées en petits groupes de 5-6 enfants (CP-CE1-CE2). 
Cette année, étendu aux enfants des CM1 et CM2. Séances sur le temps périscolaire du midi. 
Ce sont les enfants qui choisissent d’y aller ou non. Les enfants s’engagent pour une période 
allant de vacances scolaires à vacances scolaires. 
Les livres sont choisis avant les séances en bibliothèque par les bénévoles ou par les enfants. 
Les bénévoles ont accès a des formations sur le choix des livres. 
Cette activité est très appréciée des enfants. 
 
 
Questions diverses : 
 
Formations : 
Les coordinateurs ont eu 3 formations : 

- Management 
- Gestion des conflits 
- Projets pédagogiques 

 
Tous les 15 jours, les coordinateurs des différentes écoles se réunissent sur différentes 
thématiques pour échanger. 
C’est entre autres lors de ces réunions que sont abordés les problèmes rencontrés comme les 
problèmes de harcèlement. 
 
 



Travaux : 
- Réalisation d’un meuble pour ranger les cartables (demande du Centre -> à étendre au 

Guichet et à Mondetour) 
- Mettre en place une sonnette pour le périscolaire à Mondétour (demande de parents 

mise dans boîte à questions) 
 
Sécurité : 
Les directeurs d’école sont responsables sur le temps scolaire. Mr Farré s’inquiète de la 
surveillance des entrées et sorties juste après 15h30. 
 
Anglais : 
Suggestion des parents de proposer de l’anglais en TAP. Intervention d’Hervé Dole : pas 
envisageable car activité trop scolaire et qui demande trop d’attention aux enfants qui sont 
fatigués en fin de journée. Même problème avec des essais de mise en place d’activités 
scientifiques. À réfléchir cependant si l’anglais est abordé de manière récréative comme par 
exemple simplement écouter des chansons en anglais. 
 
Cantine du mercredi : 
La cantine proposée à tous les enfants (même pour ceux qui ne vont pas en centre de loisirs) 
n’est pas remise en question (confirmation par Mme Delamoye). Les parents n’ont pas à 
s’inquiéter à ce sujet. 
 
 
 
 
 

Notes prises par Marjorie Cariou, FCPE Mondetour 


