Rencontre du groupe de travail Péri-éducatif du 11 février 2016
Présents : Mesdames Hernandez, Costes-Majorel, Moiroud, Santamaria Validire, Roux (DDEN), Frier (adjointe à la
vie scolaire), Mathieu (responsable du service enfance jeunesse) et Messieurs Debernardi (enseignant de la classe des
CM2), Roux (Maire), Saunier (responsable périscolaire)
Excusés : Mesdames Ribeiro, Trébillac (directrice de la maternelle), Loiodice, Ramel, Bret-Drevon, Borbignon, et
Messieurs Paquet et Mionnet (DDEN)
Mr Roux s’excuse de n’avoir pu être présent lors des 2 précédentes réunions.
Il souligne l’importance de ces rencontres pour faire évoluer les activités en fonction des enfants mais aussi d’établir un
bilan à la fin des trois années d’expérimentation.
Il rappelle que de nombreux maires s’interrogent par rapport aux rythmes de l’enfant surtout en maternelle.
Cette année encore, la commune a pu maintenir la gratuité de ces temps péri-éducatifs mais ne sait pas si les
subventions d’Etat seront pérennisées au vu des baisses de dotations.
Il sera peut-être envisagé une participation financière minime des familles afin de permettre à tous les enfants de
participer.
Il est demandé à Tatiana Mathieu de faire des simulations avec comme ordre d’idée un à trois euros par séance.
Certaines communes ont dû faire le choix de ne pas financer de classes transplantées pour maintenir les activités périéducatives qu’elles proposaient.
Cette année, le séjour en classe transplantée aura lieu sur notre commune pour deux classes.
En maternelle :
Beaucoup plus d’enfants ont participé sur cette période. Désormais, tous les grands restent, excepté quatre enfants.
Les enfants semblent contents, ils ont une bonne accroche avec Nora (intervenante Eveil corporel).
Il n’y avait pas d’APC sur cette période.
Pour la période de janvier / février en maternelle :
Mardi :

Petite section : Temps récréatif et activités manuelles
Moyenne section : Eveil corporel/sports
Grande section : Eveil corporel/sports

Vendredi :

Petite section : Temps récréatif et Eveil corporel
Moyenne section : Temps récréatif et activités manuelles
Grande section : Temps récréatif et Eveil corporel

En élémentaire :
Les enseignants apprécient toujours la fluidité du passage de la classe à l’activité péri-éducative. Ils se questionnent sur
le bénéfice de ces rythmes, cela serait peut-être bénéfique si les enfants partaient à 15h mais là, ils restent en
collectivité.
Les enseignants informent le service avant chaque période sur les enfants devant participer aux APC, les directives de
l’inspection étant de mettre en place du soutien scolaire, il est important que la priorité soit faite aux APC plutôt qu’aux
activités. M. Debernardi souligne l’initiative du lien entre les CM2 et l’Association APJNV.
Les parents rejoignent les enseignants sur le fait que la réforme n’a pas amélioré l’état de fatigue des enfants.
Les enfants sont ravis d’avoir le choix de leur activité, ils se sentent plus impliqués. La semaine de rentrée, comme elle
est destinée au choix, permet une reprise plus « tranquille » et leur convient. La pluralité des animations fait que les
enfants expérimentent des activités auxquelles ils n’auraient jamais songé à essayer ou qu’ils ne pourraient pas tester
dans le cadre familial.

Tous s’accordent sur le fait que de proposer des activités diverses est bien plus intéressant et enrichissant pour les
enfants que de faire uniquement de la garderie.
Pour la période de janvier / février en élémentaire :
Il n’a pas été proposé de temps récréatifs aux enfants sur cette période, ceux-ci devant rester à l’intérieur compte tenu
du temps. Seul les CM2 ont souhaité un temps récréatif le vendredi.
Mardi :

Vendredi :

CP/CE1 : Echecs, activité manuelle (Animaux), Basket
CE2/CM1 : Maquette, activité manuelle (Hiver), Basket
CM2 : APJNV
CP/CE1 : activité manuelle (Hiver), Rugby
CM1/CE2 : Journal (parution après les vacances), activité manuelle (Animaux)
CM2 : activité manuelle (Animaux), temps récréatif

Après les vacances de février, il sera proposé aux enfants :
Pour la période de mars / avril en maternelle :
Mardi :

Petite section : Eveil corporel/ sports
Moyenne section : Eveil corporel/ sports
Grande section : Eveil corporel/sports

Vendredi :

Petite section : Eveil corporel, temps récréatif
Moyenne section : Eveil corporel, temps récréatif
Grande section : Eveil corporel, temps récréatif

Pour la période de mars / avril en élémentaire :
Mardi :

CP/CE1 : Activité manuelle (printemps)
CM1/CM2 : Activité manuelle (Chine)
CE2/ CM2 : Activité manuelle (Pâques)
CE2-CM1-CM2 : Basket
Hip Hop

Vendredi :

CP/CE1 : Activité manuelle (Pâques)
CE2/ CM2 : Activité manuelle (printemps)
CM2 : APJNV afin de répondre à la demande faite par les enfants participant aux APC le mardi
Escalade
Rugby

Les enfants réclament beaucoup d’activités manuelles, certains voudraient faire de la couture et/ou du tricot. Or,
l’équipe péri-éducative actuelle ne se sent pas très compétente dans ce domaine. Aussi, si des parents ou grandsparents ont des capacités, n’hésitez pas, venez rejoindre l’équipe du péri-éducatif. Pour cela, il suffit de téléphoner ou
de rencontrer Tatiana MATHIEU au service enfance jeunesse.

La prochaine rencontre du groupe de travail est fixée au jeudi 7 avril 2016 à 18h00 salle du conseil à la mairie.
Faites remonter vos idées et suggestions aux parents qui vous représentent.

