
 

Compte rendu de la présentation à la 
maternelle Jean Moulin  

de l'équipe du centre de loisirs 2016-2017  

 
 
Étaient présents :  

− le directeur du centre Romain Noël et les animateurs (Keltouma, Adrien, Noémie, 
Nirina, Herlange) 

− Laetitia Posadas, coordinatrice des  accueils péri et extrascolaires Centre 
− une douzaine de parents 

 
La présentation a commencé par la visite des locaux : salle d’activités et de goûter, BCD, salle de 
motricité (les deux dernières sont partagées avec l'école) 
 
Nous avons signalé le manque de communication de la part de la Mairie concernant cette réunion 
(tout comme celle de l'an dernier). Mme Posadas fait remonter l'information ainsi que la demande 
de panneau d'affichage pour le centre, à l'extérieur de l'école. 
 
Présentation de l'équipe et des projets  :  
 
 Romain Noël a choisi ces animateurs en fonction de leurs aptitudes et talents afin de 
proposer des activités variées aux enfants. 
 
 Adrien : présent le soir (à l'élémentaire Moulin le midi, à Saulx les chartreux le mercredi et 
les vacances). Il propose un atelier potager le vendredi, « la main verte ». En janvier des sorties à 
Saulx les Chartreux seront proposées (mettre des vêtements qui ne craignent rien) 
 Noémie : présente toute la semaine, référente des grands. Elle propose un atelier jeux de 
société et fabrication le vendredi. 
 Keltouma  : présente toute la semaine, référente des Moyens. Elle propose un atelier 
« doigts de fée » et envisage un défilé en fin d'année. 
Après les vacances d'Automne, projet artistique qui sera présenté au salon des artistes, le thème 
est « les fleurs et le paysage urbain ». Il est possible que les sorties (médiathèques ou à Mermoz) 
nécessitent de récupérer les enfants plus tard, vers 18h. Les familles en seront averties. 
 Nirina  : présente toute la semaine, référente Petits le midi. Elle propose un atelier «l'heure 
du conte » le vendredi : lecture de contes puis création d'une histoire et réalisation d'un livre. 
 Herlange  : présente toute la semaine, référente Petits le midi. Elle propose un atelier 
accro-danse (gym au premier trimestre puis danse et chorégraphie)   
 
Organisation du temps périscolaire :  
 
de 11h20/30 à 12h30/45  à la cantine, les animateurs référents vont chercher les enfants dans les 
classes 
PS : 2 ATSEM et 2 animateurs repas dans une salle à part 
MS : 1 animateur, servis à table, au fur et à mesure ils vont apprendre à se servir seul.  
GS : 1 animateur, accès au plateau du self, objectif d'autonomie de l'enfant 
 
Après la restauration  : 
 les Petits vont faire la sieste après un passage aux toilettes 
 les Moyens et les Grands jouent dans la cour ou le préau suivant le temps 
 



A 16h , les animateurs  vont chercher les enfants dans les classes. Ils goûtent puis temps de 
récréation libre ou jeux de société, ou dessin, ou ateliers … 
 
 
Le vendredi à 15h  : les animateurs  vont chercher les enfants de MS et GS dans les classes.  
Les enfants sont regroupés en BCD pour la lecture d'histoire(s) suivie de 10-15 minutes de 
récréation puis une heure d'atelier est proposée. Le goûter est donc décalé vers 16h30. 
Les PS dorment dans les dortoirs (ainsi que certains Moyens) et se réveillent à leur rythme. Un 
animateur est à leur côté. 
 
Les mercredis :  
Environ 40 enfants mangent à la cantine de Jean Moulin et une dizaine d'enfants repartent. 
Puis les enfants vont à Jean Jaurès rejoindre la quarantaine d'enfants. 
Cette année, la mairie maintient les effectifs d'un animateur pour 10 enfants âgés de moins de 6 
ans. 
Pour l'instant il n'y a pas de projet commun sur ce temps périscolaire. 
 
Les vacances :   
Un référent de chaque école est présent sur le centre qui accueille les enfants.  Le lieu d'accueil 
peut être Painlevé, Jaurès ou Moulin. 
 
 
Mme Posadas est favorable à une rencontre avec les parents en cours d'année pour faire un 
point sur les projets et/ou répondre à des questions.  


