
Réunion périscolaire  
11/01/2021 

Etaient présents :

- Nadine Fortel-Merad / Cheffe du service enfance à la Mairie de Bois Colombes

- Olivier Merter / Responsable du périscolaire

- Claire Velleaus /  Responsable adjointe du périscolaire

- Fabian Sire / FCPE 

- Audrey Sorge / AIBCN


Remerciements des représentants des associations de parents d’élèves pour tout le travail 
effectué par l’équipe périscolaire en particulier en cette période compliquée.


1/ Impacts du protocole sanitaire sur l’organisation du périscolaire  

Constitution de groupes pour limiter les brassages :

- Maternelles : 


- 1er groupe : PS-MS

- 2e groupe : MS-GS


- Elémentaires : 

- 1er groupe : CP-CM1

- 2e groupe : CE1-CE2-CM2


Réorganisation des temps d’étude/activités 


Nouveaux horaires de sorties :

- Horaires de sorties différents pour les fratries : pas de communication générale faite aux 

parents sur ce point mais possibilité de définir un seul créneau horaire pour les parents qui en 
font la demande 


- Tarif inchangé en maternelles alors que le temps de périscolaire a été réduit de moitié le soir : 
ce point n’a pas fait débat pour le moment dans les autres écoles de Bois Colombes.  
Nadine Fortel-Merad en prend note.  
 

2/ Organisation des temps périscolaires 

Equipe de 13 animateurs (au complet cette année). Arrivée de Claire Velleaus de Paul Bert.


Accueil du matin : 7h30-8h15 

Peu d’enfants : 23

Organisé dans la salle de motricité des maternelles avec délimitation des zones par groupes


Pause méridienne : 11h20-13h20 

Déjeuner : env. 45 min 

Pour les maternelles comme pour les élémentaires:  un service par groupe

- 1er groupe : 11h30-12h15

- 2e groupe : 12h15-13h


Les enfants mangent par classe pour éviter les brassages. 

Pas d’obligation de finir son assiette mais les animateurs incitent les enfants à goûter les plats.




Possibilité pour les enfants de quitter la table dès qu’ils ont fini de déjeuner. 


La gourde peut être laissée à l’école par les enfants.


Détente : env. 1h 

Temps d’animation ou dans la cours  

Organisation d’animations « flash » régulièrement sur des thématiques (Far West, Groenland, etc). 
Appréciées des enfants.


Accueil du soir : 16h20-18h20 

Goûter 

Maternelles : dans le réfectoire

Elémentaires : dans la cour s’il fait beau ou dans la salle de motricité


Animations : jusqu’à 17h45 

Dans des salles dont les ambiances visent à s’inspirer de la pédagogie Montessori


Réorganisation cette année afin de donner plus de flexibilité aux enfants et plus de visibilité aux 
parents.


- Maternelles : les mini clubs

- Club espace ludique (jeux)

- Club p’tits musclés (sport)

- Club thématique différent chaque soir : manipulation, musique, couleurs ou environnement

- Club d’expression « théâtre citoyen » le vendredi  

- Elémentaires : les clubs

- Club Espace ludique (jeux)

- Club Manuel (peinture, dessin, sculpture,…)

- Club Jeux collectifs

- Club Expression (chant, musique, danse, théâtre,…)


    

Les enfants s’inscrivent désormais eux mêmes dans les clubs de leurs choix au début de chaque 
période scolaire (retour de vacances).  
Possibilité de rester dans le même club toute l’année mais les activités évoluent et les 
intervenants changent.  
Env. 15 enfants/clubs. Pas de problème particulier de répartition.


Mercredi 

Organisation de la journée : 

- 7h30-9h : accueil

- 9h : rassemblement (jeux/chants/présentation des activités)

- Activités 

- Temps libre encadré

- 11h30-13h : déjeuner 

Un seul service mais séparation en groupes maintenue comme le reste de la semaine

- Dortoir pour les petits et éventuellement temps calme/relaxation pour les autres

- Goûter dans le réfectoire

- 17h-17h45 : sortie




Possible sortie des enfants à 13h/13h20 mais elle est définitive


Accueil de Loisirs // Vacances scolaires 

Ouverture du périscolaire toute l’année sauf 2 jours dans l’année  (we ascension + pré-rentrée).


Possibilité désormais d’une inscription à la journée.

Nouveau mode d’inscription jugé satisfaisant.


En général, il y a plus d’enfants lors de la 1ère semaine de vacances que la 2e (sauf jours fériés).

Difficulté d’anticiper le nombre d’inscrits car il est susceptible d’augmenter sensiblement les 3 
jours précédents les vacances.


Même journée type que le mercredi.


Impacts du protocole sur les activités extérieures qui ont du être repensées au sein de l’école.


3/ Axes d’amélioration 

La communication avec les parents  

Constat : les activités du mercredi sont affichées le mardi soir devant l’école mais ce n’est pas 
très visible. 
 
En projet :

- Une fiche explicative sur le périscolaire remise aux parents des nouveaux enfants de 

maternelles et élémentaires (en juin)

- Blog


Nécessite de rappeler aux parents la possibilité de contacter directement par mail ou tél les 
responsables du périscolaire. Il s’agit d’une équipe différente de celle des enseignants, ce que 
beaucoup de parents ne savent/réalisent pas.  

La prise de photos pendant les animations flash  
 
L’équipe périscolaire souhaiterait disposer de photos plus qualitatives de ces temps d’animation 
thématiques mais a du mal à les gérer. 


Si des parents sont disponibles sur les pauses 11h30-13h et disposés à venir prendre des 
photos, ils peuvent contacter Olivier ou Claire qui leur indiqueront les dates des prochaines 
animations.


——————


Contacts des responsables du périscolaire :

- Olivier Merter / Responsable du périscolaire : o.merter@bois-colombes.com

- Claire Velleaus /  Responsable adjointe du périscolaire : c.velleaus@bois-colombes.com



