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Equipe d’animation 

 

Directrice : Julie Vaucheret-Perrier          

Directrice adjointe : Samia Manadi    

Assistance sanitaire : Coralie Dubots  

    

Animateurs : 

Coralie Dubots                midi : classe 11 / soir : modules / mercredi : moyens  

Lila Bouchair  midi et soir : classe 6 / mercredi : grands 

Christophe Lebon   midi : classe 10 / soir : modules / mercredi : grands 

Fatima Ben Amre midi : classe 3 / soir : modules / mercredi : petits 

Cécile Asse   midi : classe 1 / soir : modules / mercredi : petits 

Himed Bara  midi : classe 8 / soir : classe 5 / mercredi : moyens 

Romain Violette  midi et soir : classe 2 / mercredi : petits 

Fatoumata Traoré midi : classe 12 / soir et mercredi : élémentaires 

Sandra Jaquet   midi : classe 5  

Jeffrey Ambroise midi et soir : classe 4 / mercredi : élémentaires  

Marc Emeraux  midi : classe 9 / soir : modules  

Peggy chantel   midi et soir : renfort   

Hafheda Benlabiod midi : classe 7 / soir : garderie  

Dylan Hennebert renfort lundi 
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Accueil du matin 

Nombre d'enfants accueillis  55 

Nombre d'animateurs  4 

 

L’accueil du matin est mis en place avant chaque journée d’école. 

Cette année, les enfants scolarisés à Saint-Exupéry bénéficient d’un accueil 
matinal sur Gramme ; afin de de pouvoir les accompagner dans leur école, 
les horaires de l’accueil du matin sur Gramme sont dorénavant de 7h30 à 
8h10. 

L’accueil ouvre à 7h30.  

4 animateurs accueillent les enfants dans les salles d’activités niveau -1. 

Un animateur d’accueil note  

- la présence de l’enfant sur un listing et  
- les temps périscolaires auxquels l’enfant participera durant la 

journée.  
Ces informations sont ensuite transmises aux enseignants. 

A 8h10, 2 animateurs accompagnent les enfants de Saint-Exupéry vers leur 
école et 2 atsems accompagnent les enfants de maternels dans leurs classes. 

Les enfants d’élémentaires de Gramme sont accompagnés dans la cour par 
deux animateurs où ils seront ensuite pris en charge par un enseignant à 
partir de 8h20. 
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Accueil du midi (restauration scolaire) 

Nombre d'enfants accueillis 
150 maternels et                                      
135 élémentaires 

Nombre d'animateurs 
7 en maternel + 3 Atsems 
6 en élémentaire 

 

Maternels  

Premier service de cantine 11h30 à 12h15 : classes 1,2 et 4 

Deuxième service de 12h30 à 13h15 : classes 3, 5 et 6  

Les animateurs référents du premier service (accompagnés d’un(e) ATSEM 
chez les petites sections) conduisent les enfants aux toilettes et s’assurent 
que tous se lavent les mains.  

Ensuite, les enfants s’installent dans le réfectoire.  

Il est important de rappeler que l’adulte n’oblige pas l’enfant à manger, il 
l’incite à goûter. 

Le repas fini, les enfants de petites sections se dirigent vers le dortoir pour un 
temps de repos après un petit tour aux toilettes. 

Les moyennes sections ainsi que les enfants qui déjeunent au deuxième 
service participent pendant ce temps à des activités informelles encadrées 
par les animateurs référents dans la cour ou dans les salles d’activités. 
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Elémentaires 

Une rotation des horaires de déjeuner suivant les classes est mise en place 
tout au long de la semaine. 

 La restauration élémentaire est organisée autour d’un self où les enfants se 
servent entrée, fromage, dessert, le plat étant servi par le personnel de 
restauration.  

Cette année deux jours par semaine un double choix protéiné est proposé 
aux enfants. 

Afin de sensibiliser les enfants au gâchis : 

-  il leur est demandé de préciser lors de leur passage chaque jour 
« petite faim » ou « grande faim », 

- mise en place d’une table de tri des déchets alimentaires. Cette 
action vise à rendre les enfants « Eco’responsable » en prenant 
conscience du gâchis alimentaire tout en recyclant les aliments pour 
les transformer en énergie. 

Les enfants qui ne mangent pas au premier service participent à des activités 
ou des temps informels dans la cour ou les salles d’activités. 

Des évènements en lien avec la société SOGERES ou avec la commune sont 
proposés aux enfants lors de la pause méridienne suivant un calendrier sera 
bientôt affiché (Cabaret, carnaval, pain, fromage, chocolat, fête des 
voisins…). 

 
Roulement des services élémentaires sur un mois : 

 Semaine A Semaine B Semaine C Semaine D 

11h30 
Classes                          
7 et 8 

Classes                      
10 et 12 

Classes                          
7 et 8 

Classes                          
9 et 11 

12h00 Classe 9 Classe 11 Classe 10 Classe 8 

12h15 Classe 10 Classe 9 Classe 12 Classe 7 

12h30 
Classes                        
11 et 12 

Classes                        
7 et 8 

Classes                        
9 et 11 

Classes                        
10 et 12 
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Accueil du soir (goûter) 

Maternels  

Nombre d'enfants accueillis en maternel  100 

Nombre d'animateurs  6 

 

L’accueil du soir est un temps ou les enfants sont pris en charge par l’équipe 
d’animation de 15h40 à 18h30. Les parents ont la possibilité de venir les 
récupérer à partir de 17h30. 

Les animateurs référents vont chercher les enfants à 15h40 dans leur classe. 
Après l’appel, les enfants se lavent les mains avant d’aller s’installer à table 
pour goûter. Celui-ci comprend un produit laitier, un fruit ou jus de fruit et un 
féculent (pain, brioche, gâteau…). 

Ils participent ensuite à des temps d’activité, de jeux ou de cour en fonction 
des effectifs, de la météo… 

 

La garderie 

Nombre d'enfants accueillis à la garderie 
 25 maternels 
et 
élémentaires 

Nombre d'animateurs  2 

 

Les enfants accueillis goûtent dans le réfectoire avec les enfants du 
périscolaire, mais ne participent à aucune activité car leur départ s’effectue à 
16h30.  

Tout enfant non récupéré à 16h30 sera conduit auprès de l’équipe 
d’animation et participera suivant le jour et son niveau à un temps 
périscolaire ou sur un temps d’étude et ne pourra être récupéré qu’à partir 
de 17h30 en même temps que les autres enfants. 
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Nombre d'enfants accueillis après l’étude 
Cycle 2 : 38  
Cycle3 : 60 

Nombre d'animateurs 2 

 
A 17h30, après le temps d’étude, les enfants accompagnés des enseignants 

sont confiés à deux animateurs référents et participent après l’appel vérifiant 

les présences, à des jeux de société, de construction, lecture… dans le 

réfectoire ou dans la cour en fonction du temps et de l’effectif. Les enfants 

sont récupérés dès 17h30 par leurs parents de façon échelonnée. 

Nombre d'enfants accueillis aux modules 
Cycle 2 : 38  
Cycle3 : 60 

Nombre d'animateurs 

3 + 1 
intervenant 
extérieur 
certains jours 

 
A 15h45, les enfants participant aux modules sont confiés par les enseignants 

aux animateurs qui les rassemblent dans la cour pour effectuer l’appel par 

module avant de partir à l’Accueil Abbé Glatz où ils prennent leur goûter 

avant de participer aux ateliers. 

Les enfants qui participent à une activité sportive au gymnase, goûtent dans 

la cour de l’école avec l’animateur et l’intervenant sportif avant de se rendre  

au gymnase Smirlian, puis retournent à l’accueil Abbé Glatz avant l’ouverture 

des portes de 17h30. 

Les enfants sont récupérés par leurs parents entre 17h30 et 18h30 de façon 

échelonnée. 

Attention : pour tous les accueils du soir, les horaires sont à respecter les 

portes des accueils ferment à 18h30. 
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Accueil du Mercredi (maternel) 

Nombre d'enfants accueillis   70 maternels  

Nombre d'animateurs  7 

 

Journée type 

11h20 : prise en charge des enfants dans les classes 

11h30 : déjeuner, encadré par les animateurs qui mangent à table avec les 

enfants 

12h45 : temps de sieste pour les enfants de petites section (durée environ 2 

heures).  

12h45 : rassemblement autour d’un conte ou d’une activité calme pour les 

enfants de moyennes et grandes sections suivi d’un temps de repos 

Les enfants se reposent sur des tapis dans la salle de motricité. Ceux qui ne 

dorment pas après 30 minutes sont conduits dans une salle où leur sont 

proposées différentes activités. 

Les enfants qui le désirent ont la possibilité d’aller se reposer dans la salle de 

sieste s’ils sont fatigués. 

 

14h15 : temps d’activité proposé au groupe des enfants de grandes et 

moyennes sections  

15h00 : temps d’activité proposé au groupe des enfants de petites sections 

(manuelle, sportive, jeux, …) 

16h00 : goûter 

17h00 : rassemblement des enfants et proposition de différents pôles 

d’activités intérieures ou extérieures suivant le temps le permet. 

17h30 : ouverture des portes aux parents, départ échelonné des enfants. 

18h30 : fermeture de l’accueil périscolaire. 
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Garderie du Mercredi 

 

Nombre d'enfants accueillis  25 

Nombre d'animateurs  2 

 
Les enfants sont accompagnés par les enseignants dans la salle d’activité du 

sous-sol à 11h30 et participent à des pôles de jeux informels (jeux de société, 

jeux de construction, dessin…). 

Les enfants peuvent être récupérés de façon échelonnée jusqu’à 12h30 par 

les personnes autorisées. 

Accueil du Mercredi (élémentaire) 

 

Nombre d'enfants accueillis  58 

Nombre d'animateurs  4 

 

Les enfants d’élémentaire sont pris en charge dans les classes par les 

animateurs et mangent à Gramme à 11h30.  

Un deuxième service à 12h30 accueille les enfants qui participent à l’APC. 

A 13h30, les enfants sont accompagnés par deux animateurs référents de 

Gramme (Fatoumata et Jeffrey) à l’accueil de loisirs Abbé Glatz où ils 

retrouvent les enfants de l’école Saint-Exupéry.  

Le directeur de l’accueil périscolaire Monsieur Olivier Merter est responsable 

périscolaire à l’école Saint Exupéry les autres jours. 
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Vacances scolaires 

 

A chaque période de vacances scolaires, une inscription lors de dates définies 

est nécéssaire.  

Lors de l’inscription le lieu de l’accueil est communiqué en fonction des sites 

ouverts sur la commune. Des regroupements d’accueils sont réguliers en 

fonction de l’effectif des inscrits. 

Les thèmes des vacances sont les mêmes dans tous les accueils de la 

communes afin de permettre d’organiser des rencontres inter-centres et 

favoriser des rencontres d’enfants fréquentant différents secteurs de la ville, 

permettant de détricoter les préjugés. 

Ils sont définis cette année comme suit : 

Vacances de la toussaint : « ça décolle ! » 

Vacances de Noël : « « il était une fois… » 

Vacances d’hiver : « le festival de Bois-Colombes » 

Vacances de printemps : « Les métiers »  

Les horaires des accueils : 7h30 - 18h30 

 

Accueil des enfants le matin : de 7h 30 à 9h00 

Départ des enfants le soir : de 17h00 à 18h30 

 

Un programme est disponible sur place le premier jour des vacances. 
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Les Objectifs pédagogiques 

 

Les objectifs en lien avec le projet éducatif de la ville choisis avec l’équipe 
d’animation sont les suivants : 
 
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant et provoquer des expériences 

autonomes à travers lesquelles l’enfant devient maître de son 

développement. 

- développer et faire émerger les compétences créatives et artistiques de 

l’enfant 

- Favoriser la mixité d’âge 

- Promouvoir auprès de l’enfant le sens du respect envers lui-même, les 

autres, le matériel et l’hygiène.  

 

 

CONTACT 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre à 

l’adresse suivante : 

 

j.vaucheret-perrier@bois-colombes.com 

ou par téléphone au 01.47.81.67.50 

 

 

mailto:j.vaucheret-perrier@bois-colombes.com

