
Conseil périscolaire élémentaire / maternel 
Mairie d’Orsay – salle du conseil 

 
Mercredi 8 juin 2016-06-13 

 
18h – 20h30 

 
http://www.mairie-‐orsay.fr/decouvrir/periscolaire.html	  
	  
Etaient	  présents	  (entre	  autres):	  
Elisabeth	  Delamoye	   (Adjointe	   au	  maire	   chargée	   des	   sports,	   activités	   associatives	   et	   périscolaires),	  Marie	   Reyss	  
(Direction	   de	   l’enfance,	   service	   périscolaire),	  Mme	  Vinsonneau	   (Direction	   de	   l’enfance),	   Hervé	  Dole	   (Conseiller	  
municipal),	   Camilla	   Djeffal	   (Pôle	   Accueil	   Familles),	   Sylvie	  ?	   (Educatrice	   Jeune	   Enfant	   Périscolaire)	   +	   RPE	   et	  
coordinateurs	  des	  différents	  groupes	  scolaires	  
	  
Pour	   Mondetour	  :	   Nadège	   Lepert	   (Coordinatrice	   élémentaire),	   Marion	   Brunevalle	   	   (Coordinatrice	   maternelle),	  
Jérôme	  Boyer	  et	  Marjorie	  Cariou	  (FCPE),	  Benoît	  Nuncq	  (GIPO)	  
Mr	  Maréchal	  et	  Mr	  Farré	  étaient	  absents	  
	  
	  
Projet	  éducatif	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  Point	  étape	  
Projet	  éducatif	  territorial	  initié	  en	  2015	  à	  Orsay	  (outil	  local	  de	  collaboration).Ce	  projet	  est	  facultatif.	  
L’objectif	   de	   ce	   projet	   est	   de	   favoriser	   les	   échanges	   entre	   la	   mairie	   et	   les	   autres	   intervenants,	   et	   traduit	   les	  
principes	  et	  priorités	  des	  équipes	  pédagogiques.	  
C’est	  un	  document	  commun	  pour	  les	  enfants	  de	  3	  à	  11	  ans	  
La	  rédaction	  de	  ce	  projet	  n’est	  pas	  encore	  terminée.	  L’objectif	  est	  de	  pouvoir	  mettre	  une	  version	  terminée	  sur	  le	  
site	  internet	  de	  la	  mairie	  d’Orsay	  +	  affichage	  en	  septembre	  2016.	  
Le	  sommaire	  est	  distribué	  au	  RPE	  et	  commenté	  par	  Marie	  Reyss	  (cf	  scan	  en	  annexe	  de	  ce	  CR).	  
	  
	  
Projet	  pédagogique	  
Regroupe	  sur	  chaque	  centre	  les	  méthodes	  et	  objectifs	  à	  mettre	  en	  œuvre	  en	  fonction	  du	  projet	  éducatif.	  
Exemple	  :	  
-‐	  Projet	  éducatif	  de	  la	  mairie	  :	  favoriser	  le	  développement	  de	  la	  lecture	  
-‐	  Projet	  pédagogique	  de	  chaque	  centre	  :	  mettre	  à	  disposition	  des	  livres	  en	  accueil	  périscolaire.	  
	  
Projet	  pédagogique	  en	  cours	  de	  modification	  ;	  affichage	  prévu	  sous	  15	  jours	  à	  Mondétour.	  
	  
	  
Pause	  méridienne	  :	  présentation	  des	  objectifs	  pédagogiques	  
	  

• Projet	  Nutrissimo	  sur	  Mondétour	  :	  4	  actions	  
http://www.fondation-‐pileje.com/nutrissimo-‐junior/3978	  

1. Formations	   des	   acteurs	   par	   une	   nutritionniste	   pour	   que	   tous	   les	   intervenants	   aient	   les	   mêmes	  
préoccupations	  (objectif	  :	  avoir	  un	  discours	  harmonisé)	  

a. Rôle	  
b. Facteurs	  
c. Repère	  PNNS	  (Programme	  National	  Nutrition	  Santé)	  	  



http://social-‐sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-‐2015.pdf	  
d. Comportement	  des	  enfants	  /	  nourriture	  
e. Comportement	  des	  enfants	  à	  la	  cantine	  

2. Trucs	  et	  astuces	  /	   jeux	  de	  société	  pour	  pérenniser	   la	  compréhension	  des	   interactions	  entre	  nutrition	  et	  
santé.	  

3. Organisation	  d’un	  atelier	  débat	   (impact	  de	   l’alimentation	   su	   la	   santé)	  par	  un	  médecin	  nutritionniste	  en	  
élémentaire	  (2	  classes	  à	  Mondetour	  :	  Mr	  Farré	  et	  Mme	  Joannon)	  

4. Conférence	  à	  l’attention	  des	  familles	  (actuellement	  en	  projet)	  
	  

• Organisation	  de	  la	  pause	  méridienne	  
Les	  enseignants	  assurent	  la	  sortie	  des	  enfants	  qui	  ne	  mangent	  pas	  à	  la	  cantine.	  
En	  élémentaire	  :	  1	  animateur	  référent	  passe	  en	  classe	  chercher	  les	  enfants	  qui	  mangent	  à	  la	  cantine.	  	  
Self.	  Les	  enfants	  se	  placent	  où	  ils	  veulent	  et	  un	  adulte	  passe	  pour	  aider	  les	  enfants	  qui	  ont	  besoin.	  
En	  maternelle	  :	  1	  animateur	  +	  ATSEM	  passent	  en	  classe	  chercher	  les	  enfants	  qui	  mangent	  à	  la	  cantine.	  Il	  y	  a	  dans	  
la	  mesure	  du	  possible	  1	  adulte	  /	  table.	  
	  
Les	  animateurs	  sont	  sensibilisés	  :	  

-‐ à	  être	  vigilent	  par	  rapport	  aux	  moqueries	  envers	  les	  enfants	  maladroits	  
-‐ à	  encourager	  l’autonomie	  de	  l’enfant	  
-‐ à	  inciter	  les	  enfants	  à	  goûter	  

	  
Objectif	  de	  cette	  pause	  méridienne	  :	  divertir	  les	  enfants	  avant	  la	  reprise	  des	  apprentissages	  sans	  pour	  autant	  que	  
cela	  ne	  soit	  un	  défouloir.	  
Exemples	  :	  
-‐	  Parcours	  de	  jeux	  pour	  les	  GS	  pour	  habituer	  à	  la	  gestion	  des	  plateaux	  self	  (passage	  vers	  le	  CP)	  
-‐	  Travail	  sur	  le	  changement	  de	  comportement	  par	  rapport	  au	  reflexe	  «	  J’aime	  pas	  »	  
-‐	  Intégrations	  des	  actions	  de	  cette	  pause	  dans	  le	  projet	  éducatif.	  
	  
	  
Projet	  compostage	  /	  Tri	  des	  déchets	  alimentaires	  
Initialisé	  en	  2009	  sur	  le	  Guichet	  et	  mis	  en	  place	  à	  Mondétour	  en	  2013	  
Directeur,	  Mr	  Farré,	  très	  impliqué	  et	  moteur	  du	  projet.	  

• Projet	  interrompu	  fin	  2014	  avec	  la	  mise	  en	  place	  des	  nouveaux	  rythmes	  scolaires,	  reprise	  fin	  2015	  
• Action	  pour	  la	  réduction	  gaspillage	  
• Mise	  en	  place	  d’un	  composteur	  à	  Mondetour	  (composte	  utilisé	  pour	  les	  jardins	  de	  l’école	  élémentaire	  et	  

par	  le	  CT	  de	  la	  commune)	  
o Formation	  compostage	  (Mr	  Farré,	  Nadège,	  Mr	  Apariccio,	  Mme	  Raoul	  Fernanda)	  
o Accompagnement	  par	  le	  SIOM	  (Compostage	  :	  Mme	  Micheline,	  tri	  des	  déchets	  :	  Mme	  Mondié)	  
o Groupes	  enfants	  référents	  (Mr	  Farre	  -‐	  Mme	  Joannon)	  
o Installation	  le	  15	  Sept	  2016	  de	  2	  composteurs	  
o Table	  de	  tri	  cantine	  en	  discussion	  2016	  

	  
Le	  projet	  sera	  étendu	  aux	  autres	  écoles	  en	  fonction	  du	  succès	  sur	  l’école	  de	  Mondétour.	  
	  
Remarque	  d’une	  maman	  RPE	  :	  Un	  travail	  pourrait	  être	  fait	  sur	  le	  goûter	  des	  enfants	  en	  élémentaire	  :	  

-‐ beaucoup	  de	  goûters	  avec	  emballages	  
-‐ goûters	  pas	  toujours	  équilibrés	  
-‐ inégalité	  des	  goûters	  entre	  les	  enfants	  



	  
	  
Rôle	  de	  l’éducatrice	  du	  jeune	  enfant	  périscolaire	  
Sur	  Orsay,	  elle	  travaille	  2j	  par	  semaine	  (Mardi	  Jeudi)	  
7	  écoles	  -‐	  1	  fois	  par	  mois	  par	  école	  
Son	  rôle	  :	  
-‐	  Développer	  les	  méthodes	  
-‐	  Favoriser	  les	  apprentissages,	  favoriser	  l’autonomie	  de	  l’enfant	  en	  maternelle	  
Exemple	  :	  Sur	  le	  temps	  du	  goûter	  (se	  sert	  de	  l’eau	  seul,	  ouverture	  des	  yaourts,	  nettoyer	  la	  table	  …etc.)	  
-‐	  Observer	  ce	  qui	  se	  passe	  sur	  le	  temps	  périscolaire	  
-‐	  Intervenir	  après	  la	  détection	  de	  problèmes	  ou	  dysfonctionnements	  soit	  par	  les	  observations	  de	  l’éducatrice,	  soit	  
à	  la	  demande	  des	  équipes	  (animateurs,	  coordinateur	  périscolaire)	  
Exemple	  :	   Cas	   d’un	   problème	   d’agressivité	   d’un	   enfant	   à	   la	   cantine	   (après	   observation	   enfant	   très	   fatigué	   /	  
beaucoup	  d’activités	  -‐>	  échanges	  avec	  la	  famille	  et	  réduction	  des	  activités	  -‐>	  enfant	  moins	  fatigué,	  moins	  agressif	  
+	  l’éducatrice	  à	  fait	  ressortir	  les	  points	  positifs	  chez	  cet	  enfant	  -‐>	  valorisation)	  
	  
	  
Rôle	  du	  coordinateur	  périscolaire	  
-‐	   Organisation	  :	   Participe	   aux	   réunions	   régulières	   animateurs	   /	   ATSEM/	   hôtesse	   accueil	   /	   éducatrice	   jeunes	  
enfants	  +	  Gestion	  administrative	  /	  budget	  
-‐	   Communication	   avec	   les	   parents	  :	   gestions	   des	   SMS	   (si	   possible,	   essayer	   de	   limiter	   les	   envoies	   de	   SMS	   au	  
créneau	  8h-‐18h	  et	  pas	  le	  WE)	  
-‐	  Elaboration	  du	  projet	  pédagogique	  en	  rapport	  avec	  le	  projet	  éducatif	  mairie	  
-‐	  Accompagne	  les	  équipes	  et	  lien	  avec	  les	  familles	  
-‐	   Management	  ;	   évaluations	   des	   agents	   en	   lien	   avec	   N+2	   accompagnement	   des	   agents	   dans	   leurs	   besoins	   de	  
formation	  (cursus	  de	  formation,	  parcours	  professionnels,	  gestion	  des	  conflits	  entre	  animateurs.	  
-‐	  Règles	  Hygiène	  et	  sécurité	  :	  Veille	  aux	  PAI	  (Projets	  Accueil	  Individualisés)	  +	  Veille	  à	  l’application	  du	  plan	  vigipirate	  
/	  Emargements	  +	  Contrôle	  /	  maintenance	  des	  locaux	  
	  
	  
PPMS	  Plan	  Particulier	  de	  Mise	  en	  sureté	  /	  Protocole	  d’évacuation	  incendie	  
Commission	  communale	  de	  sécurité	  :	  visite	  tous	  les	  3	  ans	  
Protocoles	  d’évacuation	  des	  locaux	  :	  actuellement,	  réévaluation	  pour	  une	  coordination	  scolaire	  /	  périscolaire	  
Objectif	  PPMS	  :	  

-‐ assurer	  la	  sécurité	  en	  attendant	  les	  secours	  
-‐ faire	  respecter	  les	  consignes	  de	  sécurité	  

1	  document	  PPMS	  pour	  chaque	  établissement	  scolaire.	  
Pour	  le	  périscolaire,	  document	  en	  cours	  de	  validation.	  
Contrôleur	  Jeunesse	  et	  Sport	  :	  cette	  année,	  les	  écoles	  du	  Centre	  et	  de	  Mondetour	  ont	  été	  contrôlées.	  
Des	  exercices	  d’évacuation	  ont	  été	  organisés	  dans	  les	  écoles.	  Certains	  exercices	  ont	  été	  réalisés	  avec	  les	  enfants	  
mais	  Marie	  Reyss	  ne	  souhaite	  pas	  en	  faire	  trop	  non	  plus	  au	  risque	  de	  stresser	  inutilement	  les	  enfants.	  
	  
	  
Questions	  diverses	  (NAP	  2016	  2017	  /	  Absentéisme	  des	  agents	  /	  questions	  transmises	  par	  les	  RPE)	  
	  
Questions	  récupérées	  dans	  les	  boîtes	  à	  questions	  et	  questions	  transmises	  par	  les	  RPE	  :	  
-‐	  Programme	  d’animation	  vacance	  transmis	  en	  avance	  
-‐	  Facturation	  cantine	  en	  abonnement	  d’où	  facture	  en	  cas	  d’absence	  sans	  certificat	  médical	  (sinon,	  cela	  revient	  à	  
de	  l’occasionnel,	  et	  ce	  n’est	  plus	  le	  même	  tarif)	  



-‐	   Mise	   en	   place	   d’une	   sonnette	   à	   l’entrée	   du	   périscolaire	   élémentaire	   Mondetour	   	   +	   Eclairage	   de	   l’entrée	   à	  
l’extérieur	  en	  étude.	  
-‐	  Possibilité	  d’emmener	   les	  enfants	  au	   judo	  au	  gymnase	  de	  Mondetour	  (terrain	  d’évolution)	  :	  non,	  pas	  possible,	  
sinon,	  plus	  de	  limite.	  Par	  contre,	  possibilité	  de	  faire	  une	  autorisation	  sortie	  des	  enfants	  pour	  accéder	  au	  gymnase	  
(possible	  dès	  le	  CP).	  Possibilité	  de	  préciser	  le	  nom	  d’une	  personne	  accompagnante	  (grand	  frère/	  grande	  sœur).	  Ne	  
pas	  hésiter	  à	  aller	  voir	  Nadège	  Lepert	  (coordinatrice)	  pour	  en	  discuter.	  
-‐	  Demande	  d’intégrer	  la	  gestion	  du	  harcèlement	  dans	  les	  projets	  périscolaires.	  Les	  RPE	  signalent	  des	  problèmes	  de	  
violence	   sur	   le	   temps	  du	  midi	   et	   le	   soir	   sur	  Mondetour	   (violences	   essentiellement	   verbales).	   Les	  RPE	   signalent	  
également	  des	  problèmes	  de	  moqueries	  entre	  enfants	  quant	  au	  choix	  des	  activités	  des	  filles	  /	  des	  garçons.	  Il	  est	  
important	  que	  les	  animateurs	  rappellent	  aux	  enfants	  que	  le	  choix	  des	  activités	  se	  fait	  sans	  distinction	  de	  genre.	  
Nadège	  insiste	  pour	  qu’en	  cas	  de	  problème,	  les	  parents	  viennent	  en	  discuter	  directement	  avec	  elle.	  Marie	  Reyss	  
rappelle	  également	  que	  les	  parents	  peuvent	  aussi	  la	  contacter	  (01.60.92.80.67	  –	  marie.reyss@mairie-‐orsay.fr)	  et	  
qu’il	  ne	  s’agit	  en	  aucun	  cas	  de	  montrer	  du	  doigt	  tel	  ou	  tel	  enfant.	  
	  
	  
Absentéisme	  des	  agents	  /	  NAP	  2016-‐2017	  
	  
-‐	  Absentéisme	  des	  animateurs	  :	  pas	  plus	  que	  dans	  d’autres	  services	  (mais	  pas	  moins	  non	  plus).	  En	  cas	  d’absences,	  
c’est	  la	  maternelle	  qui	  est	  privilégiée.	  Gestion	  des	  absences	  :	  Indicateur	  non	  transmis	  
	  
-‐	  L’organisation	  des	  parcours	  (TAP/NAP)	  ne	  sera	  pas	  modifiée	  à	  la	  rentrée	  2016.	  Le	  cycle	  de	  3	  ans	  commencé	  en	  
septembre	  2014	  se	  poursuit.	  
Cependant,	  une	  réflexion	  sur	  l’organisation	  de	  l’étude	  dirigée	  est	  en	  cours	  :	  
Actuellement,	  l’étude	  est	  proposée	  de	  16h	  à	  17h…..	  
En	  ce	  qui	  concerne	   les	  activités,	  à	  Orsay,	  actuellement,	  2	  créneaux	  horaires	  sont	  proposés	   :	  TAP	  1	  :	  16h-‐17h	  et	  
TAP	  2	  :	  17h15-‐18h15,	  et	  il	  y	  a	  très	  peu	  d’enfants	  inscrits	  en	  TAP1.	  	  
Mme	  Delamoye	  note	  aussi	  que	  le	  Parcours	  4	  (Etude	  +	  TAP2)	  s’avère	  très	  fatiguant	  pour	  les	  enfants.	  Peut-‐être	  qu’il	  
faudrait	  limiter	  ce	  parcours	  4	  à	  1	  ou	  2	  fois	  par	  semaine	  /	  enfant.	  
La	  disponibilité	  des	  locaux	  aux	  associations	  à	  partir	  de	  17h	  au	  lieu	  de	  18h15	  est	  également	  évoquée	  …..	  
	  
-‐	  Le	  RPE	  demande	  si	  un	  Kit	  de	  communication	  pourrait	  être	  transmis	  en	  particulier	  aux	  parents	  des	  enfants	  en	  GS	  
dès	  maintenant,	  en	  prévision	  des	  inscriptions	  périscolaires	  élémentaires	  de	  la	  rentrée	  2016	  (pour	  que	  les	  parents	  
puissent	  étudier	   les	  différents	  parcours	  dès	  maintenant	  et	  puissent	   s’organiser	  pour	   les	  enfants	  qui	  entrent	  en	  
CP).	  
Les	  RPE	  proposent	  à	  la	  mairie	  de	  profiter	  également	  de	  la	  fête	  de	  l’école	  (à	  Mondetour	  le	  2	  juillet)	  pour	  faire	  une	  
communication	  auprès	  des	  parents	  sur	  les	  parcours	  périscolaires	  en	  élémentaire.	  
Marie	  Reyss	  va	  travailler	  sur	  une	  affiche	  d’information	  sur	  les	  parcours	  périscolaire	  pour	  une	  communication	  à	  la	  
fête	  de	  l’école.	  
	  
Pour	  les	  inscriptions	  périscolaires	  pour	  la	  rentrée,	  Nadège	  rappelle	  de	  bien	  remplir	  les	  fiches	  d’inscription	  (éviter	  
de	  rendre	  les	  fiches	  incomplètes	  :	  sans	  photo..Etc)	  
	  
	  
	  

Compte-‐rendu	  réalisé	  par	  les	  RPE	  Mondetour	  (FCPE/GIPO),	  Jérôme	  Boyer,	  Benoit	  Nuncq,	  Marjorie	  Cariou.	  


