
La naissance et la vie périscolaire
Depuis la rentrée scolaire 2014, lʼensemble de la commune sʼest mobilisé pour la mise en 
place des rythmes périscolaires afin de répondre aux exigences nationales.

1. Un socle pérenne et investi : 

• Lʼorganisation : engagement,  pragmatisme  et formations :

Autour de la responsable du Périscolaire dans notre école, les 4 agents communaux qui 
encadrent nos enfants se sont engagés pendant chaque vacances scolaires dans 
différents cycles de formation afin de pouvoir proposer à nos enfants bien davantage 
quʼune simple garderie. Voici lʼensemble des formations suivies par le personnel à chaque 
vacance scolaire : Activités manuelles thématiques, Activités dʼʼinitiation à la musique, 
Activités théâtre. Lʼensemble de ces formations suivies par lʼensemble du personnel 
municipal en lien avec le Périscolaire représente une centaine dʼheures depuis le début 
de lʼannée scolaire. Effectivement nos enfants peuvent restés dans la cour car le 
personnel communal doit parfois encadrer un nombre très important dʼenfants et doit 
adapter lʼactivité. De plus, les conditions climatiques très bonnes peuvent favoriser  un 
défoulement collectif dans la cour de lʼécole et permettre à nos enfants de se détendre 
simplement. 

• Lʼéquipe enseignante disponible :

Acteurs réels de ce changement des rythmes scolaires, en proposant des activités 
diverses aux enfants en complément du programme périscolaire établi comme activité 
théâtre ou soutien… 

2. Les intervenants : impliqués et professionnels :

Lʼensemble des intervenants que nous avons recrutés durant cette année ont tous mis 
leur savoir au service de nos enfants et leur ont, pour certains, ouverts  ou fait découvrir 
des talents et des pratiques peu développées voire inconnues. La fréquentation et le 
programme de la dernière période : la fréquentation sur les 2 premières périodes scolaires 
2015 a (légèrement) diminuée. Nos enfants sont assidus au périscolaire mais les 
différents maux de la période concernée les ont,  plus que dʼhabitude, obligés à garder le 
lit !

Enfin lors de la dernière période de cette année scolaire, voici les activités proposées à 
nos enfants en plus de lʼensemble des animations proposées par le personnel communal 
(théâtre, aide aux devoirs, jeux…) : Dessin, Musique, Football avec un intervenant pour 
chacune de ces disciplines.

Merci à tous (personnel communal, parents, intervenants, enfants) pour votre participation 
et notre satisfaction à cette réussite : continuons sur ce chemin que nous nous sommes 
ensemble tracé. 
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