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CR Réunion de présentation 
périscolaire Elémentaire 

21/09/2016 - MERMOZ 
 
La réunion regroupe tous les animateurs et responsable des centres Mermoz, Moulin, 
Gambetta, Jaurès et Painlevé. Les élémentaires des quatre écoles sont réunis les mercredis 
sur le centre de loisir Mermoz. 
Chacun se présente. Pour notre groupe scolaire : 

• Aude : responsable centre élémentaire Moulin, et adjointe du directeur du centre de 
loisirs de Mermoz les mercredis. 

• Adeline : chargé du ramassage scolaire du matin, est aussi présente le midi et à 
l’étude, mais aussi les vendredis 

• Zlatka, accueil du matin, midi, étude, mercredi et vacances 

Organisation des mercredis 

 
Les enfants mangent à la cantine dans leur école comme habituellement. Puis arrive à 
Mermoz et sont regroupés par tranche d’âge :  

• 2 salles de CP (environ 50 enfants) 
• 1 CE1 (environ 30 enfants) 
• 1 CE2 
• 1 CM1/CM2 

=> Environ 140 enfants chaque mercredi après-midi. 
 
Remarque : il est possible de récupérer son enfant après le déjeuner le mercredi. Si les 
parents sont en retard celui est transféré sur le centre Mermoz et il est averti par message. 
 
A 14h, les équipes  discutent avec les enfants et proposent des activités autour du sport, 
culture, science et potager. Les activités sont pour tous (pas de sélection de tranche d’âge), 
il est aussi possible qu’un enfant décide de ne pas participer aux activités et préfère lire ou 
se reposer. Chaque salle possède un petit espace à cet effet. 
Les animateurs sont à l’écoute pour que chaque enfant puisse trouver l’activité qui lui 
correspond. 
Il est fortement conseillé d’habiller les enfants avec des tenues qui ne craignent rien. 
 

Saulx les chartreux 

Tous les mercredis 12 enfants partent passer l’après-midi à Saulx Les Chartreux. C’est un 
espace de la ville avec un château mais surtout une ferme avec quelques animaux (oies, 
poules, lapins…) et un potager.  
L’activité « Saulx les chartreux » est proposée aux enfants d’un groupe scolaire sur une 
période. Par exemple, en ce moment ceux sont les enfants de Gambetta. Une fois que 
l’enfant est d’accord il va pouvoir y aller régulièrement, sa famille sera mise au courant si des 
bottes sont nécessaire ou autre. Un enfant a aussi le droit de changer d’avis et dans ce cas 
sa place sera libérée pour qu’un autre puisse tester. Les enfants partant pour Saulx mangent 
là-bas, le bus vient les chercher directement sur leur école. Ils reviennent pour 17h30 sur 
Mermoz 
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Sortie 

Pour les sorties, elles sont d’abord proposé à une tranche d’âge en particulier, si il reste des 

places celles-ci sont reproposées aux autres tranches. (Exemple du parc Heller pour les 

CM1). 

Projet spécifiques 

Dans le cadre d’un projet spécifique, tous les enfants sont envoyés sans avoir le choix. Par 

exemple, un spectacle à Paul Baillard / Opéra* 

Lors du retour sur Mermoz, l’équipe discutera avec les enfants pour avoir leur retour (s’ils ont 

aimé ou non…) 

Gouter 

Vers 16/16h30 regroupement pour le goûter, soit par activité ou par tranche d’âge. A partir 

de 16h30 ils peuvent s’aérer ou jeux de société 

Les animateurs ont aussi pour rôle d’amener les enfants à s’exprimer, discussion avec les 

enfants. 

Tous les mercredis un animateur est présent à l’accueil, il est disponible pour répondre aux 

questions mais aussi si besoin pour vous diriger vers le directeur pour un entretien privilégié. 

Organisation des autres jours  
Au niveau de Moulin, Aude a rappelé une journée type : 

• Matin accueil avec Aude et Zlatka. (7h30/8h30) 
• Adeline s'occupe des enfants qui prennent le car. 
• Le midi, Samba, Adrien et Betty s’ajouten. 

Pour l’ordre de passage au repas, les élèves sont répartis par niveaux en suivant une 
rotation. 
Des ateliers sont proposés (14 élèves  par ateliers) :  

• mardi: danse;  
• jeudi : italien, 
• vendredi : sophrologie. 

 
Les élèves s'engagent pour la période.  
 
Le soir : goûter entre 16H et 16h30. 
Passage aux toilettes puis étude jusqu'à 17h30. 
Les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h30. 
La question des enfants dehors en plein hiver a été soulevée : comme l’an dernier, les 
enfants qui restent après 17h30 iront en salle des maitres.  
Après 18 h : centre donc changement de facturation. 

 

Ateliers du vendredi 
Ateliers par période : 
Première période :  

• Arabe 
• Calligraphie 
• Athlétisme  
• Confection de jeux de société  
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Deuxième période : 

• Sophrologie  
• Tricot 
• Expression corporelle  
• Cuisine 

 
Troisième période : 

• Badminton  
• Dooble Dutch (double corde) 
• Création bijoux 
• Théâtres 

 
Quatrième période : 

• Danse 
• Yoga 
• Jeux collectifs  
• Confection de jeux de société 

 
Cinquième période : 

• Indien (booliwood) 
• Théâtre 
• Athlétisme 
• Clip musical 

 
Certains ateliers sont gérés avec des intervenants spécifiques, d’autres avec les compétences 
des animateurs.  
 


