
Rencontre groupe de travail Péri-éducatif du 27 janvier 2015 
 
Présents : Mesdames  Hernandez, Moiroud, Ribeiro, Santamaria Validire, Vincent,  Roux, Trébillac,  
Frier, Mathieu et Monsieur Paquet, 
Excusés : Messieurs Mionnet et Roux 
 
Les parents s’interrogent sur l’absence d’un représentant enseignant de l’élémentaire. 
 
Les parents font à nouveau un retour positif sur les activités, les enfants apprécient ce qui leur est 
proposé. 
 
En maternelle : 
Les enfants ont intégré le rythme des grandes et des petites journées, ils sont tout de même très 
fatigués, la fatigue ressentie lors de la dernière réunion s’amplifie, les vacances de fin d’année étant 
rarement reposantes pour les enfants. Des moyens vont parfois à la sieste. 
L’activité ski ayant débutée, certains parents ont fait le choix de ne pas les mettre à l'école le mercredi. 
Les enfants, les familles et les enseignants apprécient les activités qui leur sont proposées. 
Sur cette période les enseignants n’avaient pas d’APC. 
 
Cette période en maternelle : 
Mardi :  Petite section : Eveil corporel 
  Moyenne section : roi et Reine 
  Grande section : Sport 
 
Une inversion de fiches des animateurs a eu lieu le 1er mardi, les grands auraient dû initialement faire 
de l’éveil corporel, finalement, ce sont les petits qui ont pratiqué cette activité. Aussi, afin de ne pas 
perturber les petits qui changeaient de bâtiment, nous avons maintenu ce groupe en éveil corporel.  
 

Début de séance un peu difficile pour les petites sections qui se lèvent de la sieste avec un nouvel 
intervenant et un changement de lieu : l’école élémentaire. Les garçons ont eu un peu de mal à 
participer aux 1ères séances puis cela s'est résorbé. 
 
Vendredi : Petite section : Temps récréatif 
  Moyenne section : Extraterrestres en folie  (activités manuelles) 
  Grande section : Carnaval dans le monde (activités manuelles) 
 
En élémentaire : 
Les activités plaisent. Les petits sketchs sont appréciés, certains enfants sceptiques sur l’activité 
sophrologie en sont finalement contents. Les CM1 et CE2 participant aux grands jeux des 5 continents 
ont un avis partagé en fonction du jeu proposé. Idem pour les masques de Carnaval, les enfants ont 
apprécié les masques vénitiens mais pas ceux d’animaux. 
 
Mme RIBEIRO prenait tous les mardis 8 enfants sur un atelier coiffure, un temps d’intervention 
pédagogique avec une discussion sur le lavage des cheveux, les poux (1 dossier remis aux enfants) et 
un temps de coiffure. Les garçons et les filles ont aimé participer à cet atelier, notamment les paillettes 
pour les garçons, ils redemandent la reconduction de cette animation pour la prochaine période. 
 
Cette période en élémentaire 
Mardi :  CM2 : Petits sketchs 
  CM1 : Maquettes/ jeux des 5 continents 



  CE2 : jeux des 5 continents 
  CE1 : Masques de Carnaval 
  CP : Objets pour la maison 
 
Vendredi : CM2 : Danse 
  CM1 : journal avec 9 enfants et le reste du groupe en danse 
  CE2 : Sophrologie 
  CE1 : objets pour la maison 
  CP : Masques de Carnaval 
 
Activités période 4 
Reprise de l’escalade, de la pétanque, le Noyarey Football Club souhaitant ouvrir des catégories 
enfants sur la saison 2015/2016, le club proposera aux enfants la pratique du foot les mardis et 
vendredis. 
Pour des questions d’organisation, l’activité journal sera peut être proposée sur les temps de midi. Le 
sport, la danse/éveil corporel et la sophrologie continuent. 
Mme Ribeiro reviendra proposer la coiffure. Sur cette période, elle prendra 6 enfants pour permettre à 
tous de profiter de l’animation. 
 
Le numéro 3 de l’élém en lettres devrait paraître courant mars. 
 
Le programme sera disponible sur le site de la mairie la deuxième semaine des vacances. 
 
La prochaine rencontre du groupe de travail est fixée au jeudi 9 avril 2015 à 18h00 salle du 
conseil à la mairie. 
 
Pour l'ensemble des parents : je vous laisse vous rapprocher des personnes qui vous représentent 
pour faire remonter vos impressions, vos suggestions et vos commentaires éventuels. 
Un parent de la classe de CE1 peut bien entendu s'inscrire auprès du service enfance jeunesse pour 
participer le 9/04/2015. 
 
Bonnes vacances à tous 


