
 

Compte-rendu FCPE du conseil périscolaire maternelle et 

élémentaire du jeudi 8 décembre 

 

Participantes 

- Anne-Charlotte Bénichou – Maire adjointe en charge des affaires scolaires, 

périscolaires et de la petite enfance 

- Céline Perrier – Cheffe du service scolaire et périscolaire 

- Remplaçante de Mme Pichon – Responsable adjointe scolaire et périscolaire 

- Sylvie LE CORNEC – Educatrice de Jeunes Enfants périscolaire (EJE) 

- Emilie – Coordinatrice périscolaire élémentaire de Mondétour 

- Gaëlle – Coordinatrice périscolaire maternelle de Mondétour 

- Adeline SEGUIN – Coordinatrice périscolaire du Centre 

- Coordinatrice périscolaire du Guichet 

- Directrice école maternelle du Guichet 

- Représentante LIPEG du Guichet élémentaire  

- Stéphanie BLANCHARD – Représentante FCPE le Guichet et Maillecourt 

- Solweig Guinard - Représentante FCPE Centre 

- Anne Méré - Représentante CAPE 91 Mondétour 

- Isabelle Osorio - Représentante CAPE 91 Mondétour 

- Sophie Brouquet – Représentante FCPE Mondétour 

 

Présentation des effectifs périscolaires 

Il y a environ 25% des enfants sur Orsay qui se sont inscrits à une 

activité TAP. Les différentes activités TAP proposées sont la danse, le 

rugby, le multisport, les échecs, la science, le foot, le théâtre, l’art 

plastique.  

Les TAP tournent entre les différentes écoles d’Orsay et sont proposés 

les soirs. 

Le théâtre est une nouvelle activité proposée les lundis sur 

l’élémentaire de Mondétour. Une représentation est prévue le lundi 

12/12.  



 

Il y a une augmentation de la fréquentation des enfants en maternelle 

au centre de loisirs du mercredi après-midi par rapport à l’année 

dernière. 

 

La gestion de la pénurie des animateurs 

Il manquait en début d’année scolaire : 

- 4/13 animateurs pour l’élémentaire du Centre 

- 5/14 animateurs pour l’élémentaire de Mondétour 

- 3/13 animateurs pour l’élémentaire du Guichet 

- 4/12 animateurs pour la maternelle du Centre 

- 1/10 animateur pour la maternelle de Mondétour 

Il y a eu un renfort des atsems et des coordinatrices pendant la pénurie 

et les animateurs ont fait beaucoup d’heures supplémentaires. 

Depuis, il y a eu les recrutements suivants : 

- 7 animateurs 

- 2 agents d’accueil périscolaire 

- 2 agents d’entretien 

- 5 agents pour la pause méridienne 

Aujourd’hui, il manque : 

- 1 animateur pour l’élémentaire de Mondétour 

- 4 agents pour la pause méridienne pour les 3 écoles élémentaire 

Les postes d’animateurs à temps complet comprennent les vacances 

scolaires et les mercredis après-midi (un temps annualisé de 37h30= 

32h en semaine / 42h en vacances).  

Les postes à temps complet sont proposés en priorité aux internes qui 

sont à des postes à temps incomplet. 

Afin de favoriser l’évolution, la mairie propose des BAFA. 

 



 

Point sur la consultation des rythmes scolaires  

La consultation sur les rythmes scolaires a eu lieu du 14 novembre au 

7 décembre. Etant dans une démocratie participative, l’avis des 

parents a été recueilli via un sondage. 

Cela a permis à la mairie de faire un bilan après 4 ans (financier, 

satisfaction des TAP, etc.). 

Les Atsems et animateurs ont été consultés via la mairie lors de 

réunions internes. 

Des CE extraordinaire ont été (ou vont être) organisés dans certaines 

écoles. Cela permettra aux enseignants de faire connaitre leur 

positionnement sur ce sujet étant donné que la consultation n’a 

concerné que les parents d’élèves. 

Résultat du sondage : une très nette majorité s’est exprimée en faveur 

du maintien de la semaine de 4,5 jours, 408 votants sur 649 (soit 

62,9%) contre 241 votants (soit 37,1%) pour un retour à la semaine de 

4 jours. Au vu de ces résultats, la municipalité ne sollicitera donc pas 

l'académie pour un changement des rythmes scolaires à Orsay à la 

rentrée 2023. 

 

Le projet éducatif municipal et sa mise en œuvre 

- Des délégués pour le périscolaire ont été nommés dans chaque 

école. Les enfants ont été ravis de faire campagne.  

Ils ont pour rôle de faire remonter les remarques/questions des 

enfants et sont également consultés pour les projets lors de réunion 

organisée 1 fois / mois lors de la pause du midi. 

A l’école du centre, il y a 1 délégué par classe. Lors de leur dernière 

réunion, les enfants avaient des remarques pertinentes sur la 

cantine et ses menus. Ils ont également demandé à avoir des 



 

activités culinaires et avoir la possibilité de faire du théâtre lors de 

la pause méridienne. 

A l’école de Mondétour, il y a 2 délégués par classe. La première 

réunion est prévue pour le mardi 13 décembre. 

- L’équipe périscolaire fait des réunions 1fois/mois avec les 

animateurs et atsems. 

- Les animateurs font attention de bien respecter le choix de l’enfant, 

les enfants ont besoin d’avoir des moments de jeux libres, du temps 

pour eux dans un cadre. 

 

Les derniers projets et les projets à venir 

- La fête de fin d’année du périscolaire maternelle sous le thème du 

far west : il n’y a malheureusement pas eu beaucoup de monde lors 

de cette fête à cause de la canicule.  La plupart des parents présents 

venait de Mondétour. La mairie avait trouvé que c’était une bonne 

idée que la fête de l’école de Mondétour ait eu lieu juste avant car 

ça a permis aux parents présents d’enchainer sur la fête du 

périscolaire. 

- Tarif CESFO : la mairie leur a signalé que leurs tarifs sont hauts.  

- Tous les lundis midi, un intervenant de « lire et faire lire » vient lire 

aux enfants des histoires à l’école élémentaire de Mondétour. 

- Un projet de pesée de déchets est en cours à l’école élémentaire du 

centre en partenariat avec l’association « Orsay en transition ». Cela 

permettra de notamment connaitre quels types d’aliments sont le 

plus jetés à la poubelle à la cantine. Leur analyse nous sera 

communiquée et peut être que ce projet s’étendra sur les autres 

écoles. 

- Concernant le regroupement lors des vacances, une demande a été 

faite pour que les familles soient prévenues à l’avance des lieux de 

regroupement (ex. sur la fiche d’inscription). 

 


