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Conseil de loisirs  

30 Novembre 2017– Espace Liberté 
 
 
 
Présentation de Beatriz Beloqui adjointe éducation et périscolaire. 
Organisation d’un conseil de loisirs annuel pour tous les parents de la ville de Massy 
 

Equipe  
 
4 coordinateurs de terrain + 1 responsable 
1 coordinateur => gestion d’un secteur de la ville  
 

1. Secteur Ouest Gisella Speranza 
2. Secteur est Laurent Baloche 
� Secteur Centre Marie Rolland : Animateurs référents pour ce secteur :  

1. Moulin mater : Katia 
2. Moulin élémentaire : Aude 
3. Jaurès maternelle : Nadia 

 
3. Secteur volants / remplaçants : Dominique Sergent 

Gère 45 animateurs remplaçants + volants. Cet effectif augmente au long de l’année. 
 

Effectifs  
3750 à 3900 enfants accueillis par jour pour 273 agents 
28 lieux d’accueil 
Environ 10 jeunes directeurs : des actions d’accompagnement leur sont proposées + des 
réunions sur des projets / thèmes communs 
 

Accueil du midi :  
Environ 66 à 70% des enfants le fréquente  

 
Taux d’encadrement : 1 adulte pour 10 à 13 enfants 
 
L’accueil du midi se décompose en : 
- Temps de restauration (durée 20 à 45 minutes) / les enfants mangent par groupe d’age 
 
- Temps de loisirs : jeux ou activités (danse, cirque, tournois sportifs, activités créatives 

etc…) + temps libre 
 

Projets sur les temps de repas :  
CM1/CM2 : thème du tri (Vinci, Atlantis, Emilie du Chatelet) 
Mater : musique relaxante (école ?) 
 
Ateliers du midi (les mardi, jeudi et vendredi) 
14 enfants par atelier, libre sans inscription 
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Etude / accueil du soir 
 
Goûter 16h à 16h30 
Accueil loisirs 16h30 à 18h : activités proposées 
Temps du soir 18h à 19h : temps libre 
 

Accueil du mercredi : 
 20 à 30 % des enfants le fréquentent 
 
- 3 thèmes (nature, art et voyage) + projets 
 

Accueils spécifiques :  
Massy multisport  
Ferme pédagogique de Saulx les Chartreux : chaque accueil bénéficie de 3 séances par an + 
vacances 
 

Accueil du Vendredi :  
30% des enfants 
 
1 animateur pour 14 enfants environ 
Ateliers + étude en élémentaire  
Ateliers encadrés par animateurs ou intervenants 
 
En petite section, le réveil est échelonné et les enfants peuvent y participer. 
En élémentaire : thèmes culture, langues arabe, italien et sport etc… 
 

Vacances : 7h30 – 19h 

 
- centre de loisirs 

1 animateur pour 8 enfants en maternelle 
1 animateur pour 12 enfants en élémentaire 
 

- Mini séjours 
Saulx les Chartreux pour les maternelles 16 places en avril et 20 en juillet / août 
Buthiers pour les élémentaires 24 enfants en juillet 
 

- Colos  
4 à 17 ans, 405 places, tarifs calculés en fonction du quotient familial, inscriptions en avril 
 
Dates limites d’inscription pour les accueils de vacances :  
Noël : 11 décembre 
Février : 4 février 
Avril : 1er avril 
Eté : date sera communiquée ultérieurement 
 

Temps de questions des parents 

 
Remarque : environ une trentaine de parents présents dont des représentants d’associations de 
parents d’élèves de plusieurs écoles 
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- Quelques questions tournent autour de la politique de recrutement et de formation des 
animateurs, du pourquoi les goûters ne sont pas fournis par la mairie etc… 
 
- Impôts : est-il possible d’obtenir une attestation des frais d’accueil de loisirs pour déduction 
des frais de garde ? 

� Calcul à faire à partir de la facture (il faut déduire les frais de repas) ou bien  
� Demander une attestation à la mairie (pas d’envoi automatique) 

 
Bon à savoir : les frais de repas ne peuvent pas être déclarés aux impôts, mais par contre, les 
frais d’accueil du midi, sont décomposés en frais de garde qui peuvent être déclarés et en frais 
de repas. Mais attention, cette subtilité n’est pas détaillée dans la facture municipale ! 
 
- modalités d’inscription aux activités du vendredi => confirmation qu’il faut que l’enfant soit 
présent le 1er vendredi du mois pour participer à l’activité qu’il choisi pour le mois en cours 
 

- Problème de l’eau pendant le goûter à Moulin élémentaire : une autre représentante de 
parents indique qu’elle a la même remarque de parents dans son école => réponse : il y 
a eu une commande de verres, il ne devrait pas y avoir de refus de servir de l’eau. Cela 
va être signalé / vérifié.  

- Taux d’encadrement de l’étude :  
1 enseignant pour 20 enfants 
1 animateur pour 12 (ou 14 ?) enfants 

  
- Souhait d’affichage des activités à l’avance => réponse : pour les vacances cela est fait 

le 1er jour de la semaine (avant pas possible) 
 

- Face aux remarques que la communication sur l’équipe, les activités et/ ou 
l’organisation n’est pas toujours très claire, la mairie répond qu’elle regrette qu’il n’y 
ait pas plus de parents présents à cette réunion (ou aux autres réunions locales 
programmées au début de l’année scolaire) qui ont justement pour objectif d’informer 
les parents. 


