
Votre équipe de parents délégués souhaite vous faire part d’informations reçues auprès de M. 
Fabrice Minche, coordinateur du temps périscolaire sur nos écoles. Nous l’avons rencontré 
pour un échange le mercredi 19/11 et comptons le revoir régulièrement pour vous tenir 
informés des projets de son service.
Les parents délégués (API-FCPE) de l’école Marceau

Organisation de la vie périscolaire des enfants de l’école Marceau, 
Novembre 2014

Les mercredis
Le centre de loisir reçoit les enfants des écoles Marceau, Pesche, Ardriers, Montaigu et 
Boussinière.
Un test vient d’être organisé pour tenter de partager les élèves de la maternelle (dans les 
locaux de Pesche) et les élèves de l’élémentaire (dans les locaux de Marceau) dans le but de 
faire des groupes d’âge, tant pour le calme attendu que pour cibler les activités.
Depuis le 19/11, les maternelles (environ 50) déjeunent et passent la journée à Pesche. Une 
sieste est proposée aux petits/moyens.
Les élémentaires (environ 60) restent à Marceau. Possibilité d’arriver après déjeuner pour des 
« externes ». Les sorties peuvent être échelonnées entre 17h30 et 18h30.

L’accueil du matin
Il concerne une cinquantaine d’enfants, de la petite section au CM2.
L’accueil a lieu au restaurant de la maternelle pour les élémentaires (avant 8h avec possibilité 
de prendre le petit déjeuner ou après 8h, mais sans possibilité de déjeuner) et dans la salle 
d’accueil périscolaire pour les maternelles.

L’équipe
Elle est composée de 5 permanents (dont M. Fabrice Minche) + 21 vacataires (étudiants ou 
animateurs professionnels). Les vacataires ont la possibilité de demander une formation. 5 
d’entre eux ont déjà des diplômes et les autres volontaires sont en cours de formation.
- Pour l’élémentaire : 14 vacataires + 1 AVS individuelle + 3 AVS le midi
- Pour la maternelle : 7 vacataires + 1 AVS individuelle

Les activités
Elles sont réparties en 5 grandes familles d’activités : 
- Jeux collectifs
- Activités manuelles
- Foot
- Jeux musicaux
- Temps libre

Pour l’élémentaire, 7 animateurs par service proposent les activités en fonction de leurs 
« spécialités » et selon leurs compétences.
A la sortie de classe de 11h45 ou à la sortie du 1er service à 12h45, les enfants et les adultes 
encadrants se regroupent dans le préau-couvert afin de choisir et de répartir les élèves dans 
chaque activité. Il n’y a plus besoin d’inscription préalable. D’après le responsable, tous 
(enfants et adultes) préfèrent ce nouveau système. Il permet une meilleure rotation, plus de 



motivation et d’engagement. Pour les CLIS, les enseignants se chargent d’inscrire leurs élèves 
dans les divers ateliers.
- Pour la plage horaire 11h45/12h45 (CP, CE1, CM1) : 100 enfants.
- Pour la plage horaire 12h45/13h45 (CE2, CM2) : 140 enfants.

Contenu des activités
Le contenu change et s’adapte en fonction des saisons, de la météo et des idées des 
animateurs : créations manuelles autour de Noël, emprunts de jeux de société à la ludothèque, 
organisation de tournois de ping-pong, concert de rentrée…
Cette année scolaire est consacrée à la mise en place du nouveau fonctionnement. Dès que 
possible, des projets plus conséquents sont envisagés comme par exemple, la création d’un 
journal de l’école par les enfants (photos, rédaction d’articles, mise en page, interview …). Un 
partenariat avec les FRANCA se met en place pour la réalisation du projet. L’objectif est la 
réalisation d’un travail commun à tous les élèves du CP au CM2. Une participation à la 25ème 

heure du livre est envisagée autour de ce projet d’année. 
L’équipe à la volonté de développer le travail sur l’informatique et le numérique.


