
Groupe de travail Péri-éducatif du 10/10/2014 
 
La Commune de Noyarey a décidé de créer un groupe de travail composé de deux parents d’élèves par 
classe, un titulaire et un suppléant, qu’il soit délégué ou pas, de représentants de l'équipe éducative et 
de Denis Roux, Gisèle Frier et Tatiana Mathieu. 
  
L’objectif est d'établir un bilan à la fin de chaque période, de proposer de nouvelles activités et de les 
valider si elles sont retenues. 
  
Le groupe de travail sur les activités péri-éducatives s'est réuni vendredi 10 octobre 2014 à 18h30 salle 
du Conseil en Mairie. 7 parents étaient présents, pas de représentant pour la classe des CE1 et  3 
enseignants. 
 
Présents : Mesdames Ribeiro, Moiroud, Di Centa, Hernandez, Santamaria Validire, Barbier 
(enseignante CP), Trebillac (directrice maternelle), Frier, Mathieu et Messieurs Paquet, Debernardi 
(enseignant CM2), Roux. 
 
Le bilan : 
- impression générale : les enfants sont fatigués. 
Une grande majorité de parents et les enseignants de l’école maternelle constatent une fatigue très 
importante chez les enfants, en particulier chez les plus jeunes. La coupure du mercredi manque. 
Les changements de rythmes et de personnes sur les différents temps scolaires et péri-éducatifs font 
que les petits ont eu du mal à s’adapter et à se repérer en début d'année surtout s‘ils restent au-delà de 
16h30. 
Les enseignants de l’école élémentaire font un constat un peu différent, en effet pour eux les enfants ne 
sont pas forcément plus fatigués que l’an passé sur la même période. Compte tenu de  l'organisation, 
les enfants se repèrent bien. Ils attendent de voir par la suite. Cependant, une fatigue est tout de même 
ressentie le vendredi. 
 
- le déroulement : 
Il est souligné par l'ensemble des enseignants la fluidité de l’organisation, une bonne articulation entre 
le temps de classe et les activités, les listes sont à jour, les enfants sont dispatchés au bon endroit, 
l’appel est rapide, les activités mises en place sont adaptées aux enfants. La Municipalité a placé le 
même personnel en maternelle sur tous les temps (cantine et péri-éducatif) afin d'aider les enfants à 
mieux se repérer. 
En maternelle :Les APC interviennent le mardi et le vendredi de 15h00 à 15h45, puis prise de relais par 
le personnel communal sur des temps de jeux libres. L’éveil musical est très apprécié. 
En élémentaire : Les APC ont lieu le mardi de 15h00 à 16h00 et le vendredi de 15h00 à 15h30, puis 
relais par le personnel communal sur des temps de jeux, dessin….. 
 
- les activités : 
Il est rappelé, qu’il est demandé aux enfants de faire un essai de l’activité proposée mais qu’ils ne sont 
nullement obligés de pratiquer. S'ils ne souhaitent pas participer à l’activité de la classe, ils basculent 
sur le groupe des occasionnels/APC (petits groupes de 8/10 enfants). 
D'une manière générale, les activités plaisent aux enfants, même si au départ certains parents étaient 
sceptiques sur l’activité pétanque, les enfants ont totalement adhéré. Globalement, toutes les activités 
se déroulent bien, le temps d’attente avant la sophrologie semble un peu long à un CP, et l’activité 
«grands jeux» semble pesante à une enfant. Les enfants ont bien accroché pour l'escalade, la 
sophrologie, la pétanque, le journal, l'éveil musical. 



Des parents suggèrent d'interroger les enfants pour la mise en place de nouveaux ateliers. Une boîte à 
idée leur sera proposée. 
 
En conclusion : bilan très positif pour l'organisation, les ateliers proposés et le ressenti des 
enfants. 
 
Activités proposées pour la 2ème période : 
Maintien de la sophrologie, du journal, des «grands jeux» sur des niveaux différents de la première 
période. 
Contrairement à ce qui avait été dit, l’éveil musical ne sera pas maintenu, l’intervenant ne pouvant plus 
être présent pour des raisons professionnelles. 
L’escalade, le tennis et la pétanque s’arrêtent sur la période hivernale et reprendront au printemps. 
Une activité danse aura lieu les mardis et vendredis. 
Du théâtre est également proposé. 
Un groupe se rendra au club de maquette le mardi. 
Des activités manuelles autour des animaux, des monstres et de Noël auront lieu sur les deux écoles.  
 
Le programme par classe est sur le site de la mairie. 
 
La prochaine réunion est fixée au vendredi 12 décembre 2014 à 18h30 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 12/12/2014. 
 
 


