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1. Visite de l’élémentaire 
par Jacek, directeur du centre de loisirs élémentaire 
 
A notre arrivée, nous voyons que 2 élèves, volontaires, sont équipés de pinces et d’un sac 
poubelle leur permettant de collecter les petits déchets et de nettoyer de la cour. 
Certains enfants partent en soutien avec les enseignants. 
 
Au total, les enfants seront pointés 4 fois tout au long de la pause méridienne 
L’équipe est composée de 16 animateurs 

 
a) Repas 

Aujourd’hui 362 prévus le matin, 360 présents. Il y a très souvent une 
différence entre le chiffre prévisionnel du matin et le nombre effectif 
d’enfants.  
Tous les CP rentrent  dans les salles de cantine, ainsi que les ce1, pour le 
premier service. 
2 animateurs sont dans chaque salle : un de surveillance  et l’autre pour 
pointer et faire entrer les enfants. 
47 places de chaque salle de cantine, mais on note qu’une des salles est 
plus calme (la plus grande). 
 
Au menu aujourd’hui : crudités en entrée, osso bucco de dinde et pâtes, 
fromage à la coupe et compote en barquette. La viande des cuisses de 
poulet semble dense, la plupart des enfants ne parviennent pas à la couper. 
L’animateur de service ne peut pas matériellement aider tous les enfants à 
couper leur viande bien que cela fait partie de leur mission. Ils incitent les 
enfants à manger un peu de tout. 
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Lorsqu’ils ont terminé leur repas, les enfants se rendent au débarrassage où ils vident leur restes 
dans les poubelles, disposent leurs couverts dans les paniers qui iront ensuite au lave vaisselle, 
guidées par une dame de cantine.  
 
Tout ce qui reste en fin de service sera jeté, excepté ce qui est emballé, sous vide (aujourd’hui : 
les compotes). 
 
Pour appeler les différentes classes, un élève passe avec un panneau pour que les enfants se 
regroupent sous le préau. 
Les animateurs doivent demander aux enfants de passer se laver les mains. Nous avons constaté 
qu’il y avait bien du savon ce jour-là. 
 
Des tablettes permettent aux animateurs de reporter les chiffres qui sont ainsi facilement transmis 
en mairie ce qui déclenche la facturation aux parents. Le report se fait aussi sur les listings d’Elior. 
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Une rencontre a lieu tous les vendredis avec les dames de cantine pour faire le point. 
 

b) Activités 
Les activités notées sur des ardoises à l’extérieur du bâtiment du centre de loisirs permettant de 
regrouper les enfants. 
Chaque cycle (=de vacances scolaires à vacances scolaires), il y a 4 thématiques avec 2 activités 
par thématique : le programme est affiché dans le panneau à l’intention des parents (à côté des 
boîtes aux lettres de l’école élémentaire), rue des Basses Roches. 
 
Il peut s’agir soit d’activités libres (exemple : jeu de société) ou d’un projet que l’enfant s’engage à 
suivre sur 6 semaines (exemple : scrapbooking). Chaque groupe compte au maximum 14 enfants 
(norme d’encadrement ministérielle). 
Si il y a moins de 8 inscrits, l’activité est annulée et l’animateur est alors affecté en surveillance. 
Environ 30-35% des enfants sont en atelier chaque jour. Il y a également du matériel de sport 
disponible. Aujourd’hui, l’activité trottinette a été annulée en raison de la pluie du matin qui a laissé 
des flaques dans la cour. 
Projet danse géré par l’animateur sportif avec spectacle le 13/2 [reportée en raison de l’utilisation 
du gymnase pour accueillir des réfugiés]. 
Un atelier jardin a lieu dans le préfabriqué (la salle qui est utilisée pour la garderie du soir des 3 
ans) : les enfants ont planté différentes graines. 
Nous constatons qu’en grande majorité les participants aux ateliers sont des filles. Nous 
demandons s’il ne serait pas possible de réfléchir à des ateliers permettant de favoriser la mixité 
filles-garçons. 
 

2) Maternelle 
Présentée par Steeve, directeur du centre de loisirs maternel. 
La salle de motricité n’est pas utilisée le midi car un parcours est installé par les enseignants pour 
toute la journée 
 
Les animateurs arrivent à 11h15, il y a 1 animateur par classe dont deux à l’étage  
L’accueil des parents se fait à 2 endroits, vu la configuration des lieux. 
La bibliothèque de l’école peut être utilisée. De nouveaux aménagements sont prévus ainsi qu’une 
réorganisation des ouvrages. Cela se fait également en lien avec la Médiathèque. 

Visite pause méridienne Clos d’en Haut Basses Roches 16/1/2018 3 



 

 
Il faut noter la bonne entente entre l’équipe enseignante et l’équipe d’animation, ce qui permet aux 
animateurs d’utiliser le matériel de l’école. 
 

a) Ateliers 
 
Sont prochainement prévus : un atelier relaxation et l'acquisition d’un pupitre japonais de conte 
(kamishibaï) 
 
Un espace d’affichage pour le centre de loisirs a récemment été réservé sur la vitre de l’école 
(affiches sur papier jaune). 
Nous croisons un groupe d’enfants qui part en activité dans la petite bibliothèque tandis qu’un 
autre part à la queue-leu-leu vers une autre salle. 
 
 
 

b) Repas 
A la cantine, le menu est le même qu’en élémentaire mais l’entrée servie à l’assiette alors qu’en 
élémentaire, c’est un self avec plateau.  
Deux services avec au total, 130 enfants en moyenne. 
La cuisse de poulet demande beaucoup d’efforts, les ATSEM et personnel de cantine aident les 
enfants. 
A noter que beaucoup de nouveaux animateurs sont arrivés sur les centres de loisirs au 1er 
janvier. 
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