
Réunion périscolaire du 14 Mars 2016 

Présence de Mr.Migliore, Stéphanie, Charlotte (adjointe de 
Stéphanie), Alexia et Serge. 

Le début de la réunion commence par la présentation de photos 
sur la vie du périscolaire. (Atelier couture, atelier Badminton, 
atelier jardinage) et une vidéo sur le Gouter « la boum de Noel 
». 

180 élèves en périscolaire encadrés par 11 animateurs. 

L’organisation actuelle est rôdée et le relai avec les 
instituteurs se passe bien. Le taux d’encadrement au quotidien 
est bon, composé d’un noyau dur toujours présent, et d’un 
management en progression constante. Le climat est favorable 
pour installer des activés intéressantes et faire du bon travail. 
�  �  �

Cantine ; Repas midi – - 

- 

Les projets Animation 

service 1 – 6 animateurs 
service 2- 5 animateurs 
Equipe d’office renforcée – Carole plus sereine 
�  �

Partenariat Atelier Couture avec l’espace Bouchayer. 

Mise en place d’un atelier tricot (avec 10 mamies tricoteuses) – 
Constitution de duos (une mamie-un enfant) 

Les projets poteaux décorés(voir compte rendu ALEXIA Ci- 
joint) . 



Animation jardinage avec l’espace Bouchayer. 
7 enfants Périscolaire et 7 enfants Maternelle plus deux 
animateurs 

La garderie Méridienne (Voir cpte rendu d’ALEXIA, ci-joint) 
Les études 
• 

• 

• 

�  �

A ce jour 5 études : 

- - - - - 

Mme Trouillat dans sa classe  
Jonathan dans la classe de M. Fortin  
Charlotte dans la classe de Mme Faure  
David dans la classe de M. Ramus ou salle des maîtres Elysabeth 
dans la cantine, ou classe Mme Collange le mercredi soir 

Stéphanie souhaitait  
supplémentaire pour les enfants qui sont dans la cantine, cette 
demande a dû être exprimée puisque le sujet était porté au 
conseil d’école, les parents délégués ont suggéré de voir avec la 
classe de Clément, et Stéphanie a proposé de refaire une 
demande auprès des enseignants réfractaires, à suivre donc. 

faire une demande pour bénéficier d’une salle de classe 

Les parents délégués ont suggéré que ce soit à la mairie de 
régler ce problème de logistique en direct avec la direction de 
l’école s’il n’y avait pas de solution. 



Nous n’avons pas d’informations sur de réels disfonctionnements 
du déroulement de ces études, ni de désagréments graves sur la 
tenue de ces classes prêtées par les enseignants, à priori les 
incidents ayant eu lieu cette année ont été réglés directement 
entre les protagonistes, peut-être les réticences sont-elles dû à 
l’expérience de l’an dernier. 

D’après Charlotte, peut-être que la manière dont les animateurs, 
qui ne sont pas des professionnels, « tiennent » leurs études et 
celle des enseignants varie, elle confirme que l’étude de Mme 
Trouillat se fait dans le silence le plus total, alors que dans son 
étude, elle laisse les enfants communiquer et se déplacer, sans 
que ce soit le chahut, j’ai posé la question de savoir s’il y avait 
des plaintes ou des remarques de parents, il n’y en a pas (du côté 
des parents délégués non-plus). 

Atelier du savoir être : Stéphanie et Charlotte ont organisé 
les ateliers du Savoir être en direction des élèves 
perturbateurs (travail sur l’écoute, recadrage, remèdes pour 
éviter l’exclusion et leur faire comprendre la gravité de leurs 
attitudes et comportements.) 

Le lundi soir : Groupe Non Francophone – Kim, bénévolement, 
fait travailler un groupe de dix enfants sur une heure d’étude. 

Absence de Stéphanie, à l’invitation de monsieur Ramus au 
conseil d’école : 

La réponse de Monsieur Migliore va dans le sens que la ville de 
Grenoble privilégie deux réunions spéciales périscolaire par an, 
et que Stéphanie n’a pas à intervenir lors d’un conseil d’école. En 
apparence on ne veut pas d’interférences entre la mairie de 
Grenoble et l’éducation nationale. 



Les parents délégués ont fait remarquer que le sujet du 
périscolaire n’était pas abordé en conseil d’école, sauf demande 
précise, et que s’il ne souhaitait pas exposer Stéphanie, M. 
Miggliore pourrait y assister dans le cas de ces demandes. 

Fête de fin d’année, participation du Périscolaire 

Le périscolaire présentera un groupe de danseurs HIP HOP, 
ainsi qu’un stand regroupant les produits fabriqués par les 
différents ateliers durant l’année. Nous avons demandé à 
Mickael de relancer l’idée du jeu bois géant. 

Ci-joint, le compte rendu d’ALEXIA, sur : - la possibilité 
d’une sortie à 12h15. 
- la décoration des poteaux. 
�  �  
�  
�  
Bonjour, 

Très bref compte-rendu de notre réunion hier avec le périscolaire, je 
souhaitais tous vous informer que la possibilité d'une sortie à 12h15 est 
envisagée, dès cette semaine il y aura un mot dans les cahiers afin de 
procéder à un sondage, s'il y a un nombre d'enfants raisonnable, le 
dispositif sera mis en place après les vacances de Pâques, et sera en 
période d'essai jusqu'en juin, si cela fonctionne, et qu'il n'y pas trop de 
contraintes pour l'équipe périscolaire, cette sortie sera reconduite en 
septembre. 

- nombre d'enfants : à priori à partir de 10, mais on essaiera de négocier  
- contraintes ou crainte de la part de l'équipe d'animation : les retards pour 
les parents qui ont inscrits leur enfant sur ce temps, cette sortie s'effectuera 
entre 2 services, peu de marge de manœuvre; retard des parents qui n'ont 
pas inscrit leur enfant sur ce temps, très souvent les enfants dont les 
parents sont en retard sont envoyés en périscolaire même s'ils ne sont pas 
inscrits, moins sur le midi (mais cela arrive), mais ce nouvel horaire de 
sortie pourrait faciliter une habitude déjà prise sur le temps du soir. 



Je pensais prévoir un mot des parents délégués pour expliquer aux parents 
les modalités :  
- la sortie se fera rue Bouchayer, plus pratique car l'accès est plus près de 
la cantine.  
- les horaires pour venir récupérer l'enfant : à partir de 12h05, le temps de 
rassembler les enfants qui sortent parfois en retard des classes, et éviter 
d'avoir à gérer une sortie pendant 1/2 heure.  
- pour le moment inscription papier, il faudra que les parents pensent à 
désinscrire les enfants de la cantine  
- être vigilent sur l'horaire, comme je le dis plus haut, peu de marge de 
manœuvre s'il y a des retards  
- rappeler que c'est un test, et que l'on a tous intérêt à ce que cela 
fonctionne bien et soit reconduit sans doute avec plus de succès car les 
parents pourront mieux s'organiser pour la prochaine rentrée (c'est 
l'argument que nous utiliserons pour convaincre Miggliore s'il n'y a pas 10 
enfants inscrits). 

Je vous invite à commencer à en parler autour de vous pour 
motiver les parents concernés. 

La vente de gâteaux au profit du projet décoration des poteaux : il y aura 
un mot dans le cahier aujourd'hui ou demain  
- la date fixée est le jeudi 31 mars (fixée par le périscolaire et les dames de 
l'espace Bouchayer, finalement tout a déjà été coordonné) 

- Stéphanie récupère les gâteaux le matin  
- la vente se fera à partir de 16h00 au niveau de la rue Bouchayer (près de 
la porte du périscolaire), un atelier de confection de panneaux d'indication 
est prévu lors d'un atelier du périscolaire 


