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COMPTE-RENDU DE LA REUNION PERISCOLAIRE 

DU 09 DECEMBRE 2014 – ECOLE J.GUESDE 

La réunion a eu lieu dans le préau de 18h30 à 19h45. 

Personnes présentes : 

Mme CATTON-MIGLIORE (Directrice de la restauration et de l’éducation) ; Mr MOYON (Conseiller 

municipal), Mr SIROT (Adjoint au Maire, délégué à la voirie, à l'assainissement et aux transports, 

suppléant de Mr Moyon sur Guesde), Mr BRUEY (Adjoint de Mme CHAUFFRAY, responsable du secteur 

périscolaire, spécialisé sur l’action sportive et l’approvisionnement en matériel pédagogique pour les 
sites périscolaires et centres de loisirs), Isabelle (Coordinatrice de J.Guesde), SARAH, AMELLE, SAMIA, 

MAËLLE ET MANU (animateurs Toussaint-Guesde), une vingtaine de parents. 

Contenu des échanges : 

La réunion commence par la présentation de l’équipe d’animation et de la coordinatrice : 

Ils se nomment Sarah, Amelle, Samia, Mahel et Manu. La coordinatrice est Isabelle. 

Isabelle, comme tous les coordinateurs de la ville, a une astreinte de présence obligatoire sur l’école 

de 11h15 à 13h45 et de 15h30 à 18h45. Elle assure une permanence en lien avec sa hiérarchie le 

matin de 7h30 à 8h30 pour coordonner l’accueil du matin, qui est une période d’accueil avec des 

effectifs d’enfants très réduits. 

Les coordinateurs assurent aussi la direction réglementaire du centre de loisirs maternel, le mercredi 
(11h30 à 18h30) et les vacances scolaires (7h30 à 18h30). Leur emploi du temps est fonction des 

priorités du service périscolaire, et de leur travail interne pour faire fonctionner leur site (hors les 

horaires sur site décrits ci-dessus).Isabelle peut donc être là le matin selon ses obligations, mais en 

dehors des temps d’accueil des enfants : elle est plutôt présente l’après-midi. La ville se doit 

d’appliquer la réglementation du travail, aussi veille-t-elle à ce que l’amplitude horaire des 

coordinateurs soit conforme car ils peuvent rapidement dépasser leurs horaires, en raison d’un 

problème à gérer, de parents en retard le soir, etc… Les coordinateurs (hors temps d’accueil) ont aussi 

des réunions de travail et de préparation des projets. 

Sarah est présente aux accueils du matin, du midi et du soir. 

Amelle, Samia et Maëlle sont présentes aux accueils du midi et du soir. 

Manu est présent aux accueils du soir, de 15h45 à 18h30. 

L’interface pour les moments charnières est réalisée entre la directrice et la coordinatrice. 
 

Mme Catton-Migliore fait ensuite une annonce concernant les inscriptions aux temps périscolaires : 

A partir du 1er janvier 2015, les inscriptions seront de deux formes :  

- les inscriptions aux activités périscolaires en semaine classique ;  

- les inscriptions aux centres de loisirs en semaine de vacances scolaires. 

 

Pour les inscriptions aux activités périscolaires en semaine classique :  

Le délai de 3 mois pour faire les réservations passe à 1 mois, ce mois devrait être un mois glissant de 

date à date (la mairie doit encore confirmer cette information dans les prochains jours). 

Les parents recevront un courrier de la mairie leur expliquant la marche à suivre dans les prochaines 

semaines. 

Ainsi les réservations pourront se faire sur l’année et ensuite les parents auront un mois pour ajuster 

leurs prévisions. Par exemple, la journée du 5 février pourra être modifiée jusqu’au 4 janvier inclus. 
 

Pour les inscriptions aux centres de loisirs en semaine de vacances scolaires : 

Le délai de 3 mois n’existe plus. Il devrait être de huit semaines environ avant le premier jour des 

vacances. Les dates seront précisées ultérieurement par la mairie. 
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Attention : Pour les vacances de février 2015, la date butoir devrait être le 23 décembre 2014. 
 

Mme Catton-Migliore rappelle qu’il est fondamental de créer un dossier auprès des services scolaires 

pour permettre les inscriptions aux différents accueils. Elle invite les parents qui ne l’auraient pas 

encore fait à régulariser leur situation. 
 

Suites aux différentes interventions de parents qui trouvent qu’1 mois est encore trop long pour 

ajuster les inscriptions, Mme Catton-Migliore répond qu’il a fallu trouver une juste mesure entre les 

accueils des enfants, pris en charge par la mairie, et les problèmes des parents et les tarifs de ces 

accueils sont relativement bas. 
 

L’organisation des accueils du soir selon l’heure de départ de l’enfant est la suivante : 
� A 15h45 : environ 45% des enfants rentrent chez eux. 

� Les 55% d’enfants restant sont séparés en deux groupes :  

- Ceux partant à 16h30 : ils sont dirigés vers la petite cour à l’arrière de l’école, avec les 

animateurs. Ils peuvent se rendre dans les espaces ludiques. Ils doivent faire part de leur 

souhait aux animateurs. 

- Ceux restant à l’étude : ils sont dirigés vers la grande cour à l’avant de l’école, avec les 

professeurs employés par la mairie pour les études surveillées. Ils peuvent se rendre dans 

les espaces ludiques, en alternance avec les enfants restant jusqu’à 16h30. Ils doivent 

faire part de leur souhait aux professeurs des écoles. Ils sont une centaine d’enfants à 
rester à l’étude sur J.Guesde. Il y a 6 à 7 classes d’études pour 16 enfants en moyenne. 

� Après 17h30 : Environ 70 à 80 enfants sont concernés pour le groupe Toussaint-Guesde (15 à 

20% des enfants). Ils ont possibilité de se rendre dans les 14 espaces ludiques, dont certains 

sont dédiés. Il a des jeux de sociétés, des ordinateurs, des livres,… 
 

Lors des TAP récréatifs, il s’agit pour les enfants de se détendre après 2h15 de concentration en 

classe, sans interruption, puisqu’il n’y a pas de récréation entre 13h30 et 15h45. Il n’est pas possible 
de mettre en place des ateliers de qualité. Les enfants ont le choix entre jouer dans la cour, lorsque le 

temps le permet, ou aller dans des espaces ludiques. 
 

Pour pallier au manque de places dans le préau pendant l’hiver ou par temps de pluie, le réfectoire 

de l’école Piaget a été mis à disposition des enfants de Toussaint-Guesde, avec 4 salles au RDC et 2 

salles à l’étage. 
 

Les TAP découverte, renommés « Ateliers découverte » fonctionnent sur la base de 6 séances. Il s’agit 

de faire découvrir aux enfants des activités qu’ils n’ont pas eu l’occasion de connaitre par ailleurs. Les 

retours sur ces ateliers, sur les derniers mois, sont très positifs. Les activités sont testées sur cette 

année et en fonction des retours et des affluences aux différentes activités proposées, la mairie 

conservera ou pas certaines animations. 
 

Un parent fait remarquer que les ateliers « découverte » en lien avec des activités musicales sont 

rares. Mme Catton-Migliore, répond qu’à l’heure actuelle, une réflexion est en cours, concernant un 

atelier découverte en lien avec le conservatoire. Et qu’une dumiste, employée par la mairie, intervient 

sur l’ensemble des écoles de Houilles, notamment pour la chorale sur notre école. 
 

Pour les inscriptions aux ateliers « découverte », il est conseillé de privilégier le mail aux services 

scolaires qui permet une réponse quasi-immédiate, en concordance avec les places restantes. 
 

Les enfants sont amenés aux ateliers à pied avec des gilets jaunes s’ils ont lieu à proximité, en 
minibus s’ils sont loin. La proximité a été privilégiée. Deux animateurs sont en charge des enfants 

pour ces déplacements. 
 

Concernant la pause méridienne, 17 personnes sont en charge de la surveillance des enfants sur ce 

temps. Les CP déjeunent toujours en premier. Les enfants sont alertés de leur tour de cantine, par des 

panneaux en bois et par des cloches. Lorsqu’un enfant ne s’est pas signalé, les animateurs le 
cherchent pour lui indiquer que c’est son tour de déjeuner. 


