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Ce projet pédagogique est un document qui a été écrit de manière collective grâce à la
participation des animateurs, animatrices, directrice de zone et ASEM.
Il est consultable par tous et peut être modifié à tout moment.
Son but est de construire un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les
parents et les enfants. Il établit les conditions de fonctionnement et sert de référence. Il
donne du sens aux actes de la vie quotidienne et aux activités proposées.
Les structures périscolaires de la commune de Lormont s’inscrivent dans la logique du
Projet Educatif de Territoire.
Cf Annexe n°1 : PedT
Le PedT est un cadre partenarial qui favorise la complémentarité des temps éducatifs,
en proposant à chaque enfant un parcours cohérent et de qualité, avant et après l’école,
dans le respect des compétences de chacun.
Une convention est signée entre le Maire, le Préfet et le Directeur Académique, pour une
durée de trois ans renouvelables.
L’Etat vers une dotation de soutien par élève scolarisé et la CAF verse une prestation de
la branche famille par enfant présent sur les temps déclarés ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement)
A Lormont, le premier PedT a été signé pour 2013-2016 puis renouvelé pour la période
2016-2019.
Celui-ci s’appuie sur la mise en œuvre d’une organisation par sites (écoles) regroupés en
4 zones, sur la mise en œuvre de 5 parcours d’activités et de trois objectifs éducatifs
transversaux : Autonomie-Responsabilité-Altruisme.
Il s’applique aux trois temps périscolaires, accueils du matin et du soir (déclarés en
ALSH) et pause méridienne (non déclaré en ALSH)
Cf Annexe n°2 : Récépissé de déclaration Accueil Périscolaire Zone Ouest
Les objectifs généraux sont :
-Respecter les rythmes biologiques de l’enfant
-Ne pas revêtir un caractère scolaire
-Impliquer tous les acteurs concernés dans la démarche : enfants, parents, enseignants,
éducateurs, animateurs, ATSEM, ASEM…
-Développer une offre diversifiée et équitable sur le territoire
-Définir des repères éducatifs identifiables par chaque acteur
-Offrir une forme large de contextes éducatifs ou parcours au sein desquels les enfants
pourront s’inscrire en fonction de leurs goûts et de leurs attentes
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1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Favoriser le bien-être, l’épanouissement, être à l’écoute du
rythme de chacun
En lui apportant des temps d’écoute et de dialogue
En valorisant les enfants
En veillant à l’équilibre alimentaire de l’enfant
En étant attentif à l’hygiène de l’enfant (lavage des mains…)
En prenant en compte chaque enfant comme individu
En laissant l’enfant, s’il le souhaite, libre de jouer ou de ne rien faire lors du temps
d’accueil
En acceptant l’erreur et en encourageant l’enfant à recommencer
Moyens mis en œuvre :
Proposer plusieurs activités encadrées ou en autonomie
Laisser s’exprimer l’enfant
Aménager les locaux et le matériel afin que l’enfant y ait des repères
Etre à l’écoute, disponible, attentif et savoir reconnaître les signes de fatigue
Installer différents ateliers individuels ou collectifs
Donner la possibilité à l’enfant de choisir entre plusieurs activités
Mener une réflexion sur l’aménagement des locaux

Favoriser la responsabilisation, l’autonomie, l’altruisme
En lui permettant de faire ses propres choix
En le laissant prendre des initiatives
En favorisant la confiance en soi « tu es capable de… »
En incitant les enfants dans l’apprentissage de l’autonomie (ranger le matériel,
servir l’eau, donner le pain pour les MS/GS, accrocher ses habits au porte-manteau, les
laisser aller seuls aux toilettes quand début d’autonomie acquise…)
En veillant à l’apprentissage du « Vivre Ensemble »
En sensibilisant l’enfant au respect des autres et de soi-même
Moyens mis en œuvre :
Valoriser chaque pas vers l’autonomie
Ecouter les différentes propositions et prendre des décisions ensemble
Etablir des règles de vie en distinguant celles qui sont non négociables de celles
qui sont négociables
Inciter les plus grands à aider les plus petits (offrir son aide, son soutien…)
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Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité
-

En lui permettant de découvrir différentes activités
En suscitant son envie de découvrir
En sollicitant son imagination
En sollicitant sa créativité

Moyens mis en œuvre :
Découvrir de nouvelles activités grâce à l’offre des parcours 1 à 4 (Bien dans son
corps, Graines d’artistes, J’explore mon environnement, les sens en éveil) ainsi que celles
proposées par les animateurs parcours 5 (Je me détends en jouant)
Aborder chaque activité de manière ludique
Pendant le repas, inciter les enfants à goûter sans les forcer

2. CARACTERISTIQUES
MATERIELS
-

DES

LOCAUX

UTILISES

/

MOYENS

Une salle d’accueil (située sur un des côtés de la salle de motricité) avec jeux
d’imitation, de constructions, matériel pour activités manuelles…
Une cour avec accès au local à vélos
Un préau
Une 2ème cour
Un réfectoire
Une bibliothèque
Un dortoir (avec lits rangés sur le côté)
Il a été convenu de laisser libre le dortoir tous les mardis jusqu’à 16h30 afin de le
nettoyer
La salle Athénée, située à côté de l’espace culturel du Bois Fleuri

4

3. FONCTIONNEMENT DES TEMPS D’ACCUEIL
- Journée type enfants 3/6 ans :
horaires

responsabilités

7h15-8h30

8h30-11h40

Accueil matin

Classe /
récréation/
classe
Enseignants
Education
Nationale

Animateurs
Mairie

11h4013h30
Pause
méridienne
ASEM /
Animateurs
Mairie

13h3015h55
Classe /
récréation/
classe
Enseignants
Education
Nationale

15h4518h30
Accueil du
soir
Animateurs /
Intervenants
Mairie

- Accueil du matin :
Les enfants sont accueillis dès 7h15 dans la salle d’accueil. Ils peuvent s’occuper
librement afin de commencer à leur rythme la journée. Ils ont à disposition des jeux
calmes, coloriages… Ils peuvent aussi prendre un petit déjeuner apporté
personnellement.
A 8h30, après un passage aux toilettes, les animateurs accompagnent les enfants dans
les classes, les enseignants et ASEM1 prennent le relais. Il est possible à ce moment
d’échanger différentes informations concernant les enfants auprès des enseignants et
ASEM. Les animatrices notent les enfants qui mangent à la cantine et vont à la garderie
le soir sur une feuille type fiche de transfert (une par classe).
Le mercredi, elles notent aussi sur le listing du CLSH.

-

La pause méridienne (± 80 enfants ; 7 tables de 8 places assises dans le

réfectoire)
Cf Annexe n°3 : Règlement Restauration Scolaire
En renfort de l’équipe des ASEM, 2 animatrices sont présentes de 11h à 14h et un
renfort de 11h15 à 14h15 uniquement pour la vaisselle et le nettoyage.
Tous les adultes tendent à ce que le repas soit un moment convivial, paisible, propice à
la discussion.
-11h00 : Les animatrices préparent les entrées…
-11h50 :
1er service : PS / 3 adultes assis aux tables / 2 adultes aident au service
MS-GS : cour / 2 adultes
-12h30 :
Sieste pour les PS

1

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
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-13h00 :
2nd service : MS-GS / 3 adultes assis au tables / 2 adultes aident au service
-13h30 :
Les enfants se retrouvent sous la responsabilité des enseignants dans la cour
Dans le cadre du projet d’animation sur le thème des fruits et des légumes et pour
répondre à la demande des ASEM, des créations faites par les enfants seront affichées
dans le réfectoire afin de le décorer et de le rendre plus joyeux.
-

Accueil du soir :

Afin d’assurer une meilleure transmission des informations entre animatrices, ASEM,
enseignants concernant les enfants, il a été proposé de mettre en place un système de
tableau accroché dans le réfectoire et d’y noter les informations importantes (enfant
récupéré par une autre personne le soir, enfant tombé dans la journée ou malade…)
A partir de 15h30, les animateurs échangent les informations concernant les enfants, le
déroulement de l’accueil, préparent le goûter.
A partir de 15h55
-1 ASEM accompagnent les PS de Mme Maraque et M.Chérhot auprès de 2 animatrices.
-1 animatrice récupère les enfants inscrits aux TAP des classes de Mme Martin, Mme
Duc-Lartigue et M.Chérhot.
Ce groupe d’enfants passe aux toilettes, se lave les mains et va goûter au réfectoire de
16h00 à 16h15 sous la surveillance de 2 animatrices.
- Le groupe d’enfants restant MS/GS va dans la bibliothèque où 2 animatrices leur
proposent de chanter, leur racontent des histoires… avant d’aller prendre le goûter de
16h15 à 16h30.
Suivant la météo, les enfants peuvent aussi goûter ensemble dans la cour.
Après le goûter, l’accueil s’organise :
-

Par beau temps et chaleur : deux animatrices surveillent les enfants dans la cour,
peuvent proposer des jeux extérieurs et 2 animatrices sont dans la salle de
motricité, les enfants peuvent jouer librement (jeux d’imitation, de construction,
puzzles…) ou faire des activités manuelles

-

Par mauvais temps ou froid et suivant les disponibilités des locaux / TAP :
1 animatrice va dans le réfectoire et propose des jeux calmes type mémory,
puzzles…
1 animatrice propose des activités manuelles dans la salle d’accueil, les enfants
peuvent aussi jouer librement à des jeux de construction, d’imitation, dessins…
Elle peut proposer une activité particulière. Cf Projet d’animation
1 animatrice propose des jeux dans la bibliothèque ou le dortoir

-

1 animatrice est en charge de la tablette, pointe les heures de départ des enfants.
Elle ouvre le portail extérieur pour accueillir les parents
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Par mauvais temps ou froid, elle se trouve dans la salle d’accueil et se déplace à la
porte d’entrée quand les parents arrivent (sonnette)
-

L’animatrice référente accueille les intervenants des TAP, oriente vers les lieux
d’activités les enfants, s’assure du bon déroulement…
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4. COMPOSITION ET RÔLES DE L’EQUIPE
4.1. Composition
L’équipe d’animation :
Miriam HARMACH: référente Matin / Soir -CAP2 Petite Enfance, PSC13
Mama HAMOU: Matin /Soir -CAP Petite Enfance, PSC1
Ndeye Dieynaba NDIAYE: Soir
Houria MANSOUR: Soir
Fahima DELIMI : Matin –BAFA4
Marion LACOUR : Pause méridienne -CAP Petite Enfance, BAFA
Caroly TRAN-SANCHEZ : Pause méridienne
Manuella PAYET : Pause méridienne –PSC1
Sophie PUJOL : Directrice de Zone –DUT5 ASSC6, licence Sciences de l’Education

L’équipe des ASEM :
Chantal MELCHIOR : référente, adjoint technique principal 2ème classe, CAP Petite
Enfance-PSC1
Catherine DUBROCA : adjoint technique 2nde classe, CAP Petite Enfance-BAFA
Pascal LAGOFUN : adjoint technique 2nde classe, CAP Petite Enfance-BAFA
Marie PERNIER : adjoint technique 2nde classe, CAP Petite Enfance

4.2. Rôles
Tous les adultes sont des co-éducateurs et travaillent ensemble.
Auprès des enfants
- Ils sont garants de la sécurité physique, affective, psychologique et morale de
chaque enfant
- Ils sont disponibles, à l’écoute
- Ils considèrent les enfants comme des êtres à part entière
- Ils laissent faire l’enfant, montrent, aident et ne font pas à leur place
- Ils sont un exemple pour les enfants, doivent donc contrôler leurs paroles et attitudes,
être cohérents
- S’il arrive un problème, un accident, ils le prennent en charge
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
4 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
5 Diplôme Universitaire et Technologique
6 Animation Sociale et SocioCulturelle
2
3
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Avec ses collègues
-Ils respectent les collègues, le travail de chacun
-Ils travaillent en équipe
-Ils transmettent les informations nécessaires pour un encadrement cohérent
-Ils se remettent en question, questionnent leur posture professionnelle
D’autres rôles sont plus spécifiques
La directrice de zone :
En charge des accueils périscolaires de la zone ouest (Ecoles élémentaires Condorcet et
Marie Curie, école maternelle Suzanne Debrat), elle organise et coordonne la mise en
place des TAP.
Elle veille à la bonne cohésion de l’équipe d’animation et apporte son soutien aux
équipes. Elle est garante de la mise en place des projets pédagogique et d’animation.
Elle est en relation quotidienne avec le personnel du Service Enfance Jeunesse de la
commune, de la mairie, des ASEM, de l’équipe enseignante et de direction, les
intervenants des TAP, les familles. Elle assure un relais d’informations.
L’animatrice référente :
Avec l’appui des animatrices, elle assure des tâches administratives (fiches de
préinscription aux TAP, recensement des effectifs…), la commande du matériel.
Elle est un relais d’informations auprès des animateurs, de la directrice de zone, des
enseignants, des parents.
Elle assure le bon déroulement des activités des TAP.
L’ASEM référente :
-Elle est l’interlocutrice des différents services municipaux en relation avec les écoles
(restauration, ressources humaines, éducation, technique)
-Concernant la restauration : elle communique les effectifs, elle contrôle le nombre de
parts, elle effectue les contrôles réglementaires, elle vérifie le bon fonctionnement des
chambres froides, la gestion des produits d’entretien, vérifie que les protocoles de
nettoyage soient respectés…
Les animatrices :
Auprès des enfants :
- Elles adaptent les activités à l’âge et au rythme des enfants
- Elles gèrent complètement leurs activités de la préparation jusqu’au rangement.
- Elles sont garantes de la mise en place du projet d’animation et de sa réalisation au
quotidien
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Auprès des familles
- Elles assurent un accueil de qualité en direction des familles
- Elles communiquent, échangent des informations
- Elles sont à l’écoute des besoins de leurs enfants
Avec leur équipe :
- Elles participent et s’investissent dans la création des projets pédagogique et
d’animation
- Elles sont garantes de la réalisation des projets
- Elles travaillent en collaboration avec tous les acteurs de la co-éducation
Les ASEM :
L’organisation du travail peut être différente au sein de chaque école, elle est définie par
le directeur de l’école
Lors du temps scolaire :
-Ils assistent au personnel enseignant : accueil des enfants et parents ; habillage,
déshabillage, hygiène des enfants, participent à la préparation et encadrement des
activités pédagogiques
- Ils maintiennent en état constant de propreté les locaux scolaires (classes, sanitaires,
bureau du directeur…)
Lors des temps hors scolaire :
- Ils éduquent les enfants dans l’apprentissage du goût
- Ils préparent et sont en charge du service, effectuent la plonge, remettent en propreté
les locaux
-Ils assurent la sécurité physique et psycho-affective des enfants lors de la surveillance
de cour
-Ils assurent la mise au repos des très jeunes enfants après le temps du repas
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4.3. Que faire en cas d’accident ?
-

ORGANISER le suivi du reste du groupe et se détacher

-

OBSERVER : Le blessé ou le malade répond-il au questions / Respire-t-il sans
difficulté ? / saigne-t-il ? / De quoi se plaint-il ?

-

ALERTER : Composer le 15 / Indiquer l’adresse détaillée / Décrire l’état observé
au médecin du SAMU / Ne pas raccrocher le premier / Laisser la ligne
téléphonique disponible

-

APPLIQUER LES CONSEILS DONNES : Seul le SAMU est habilité à réguler à
distance la prise en charge médicale d’une personne en détresse / Conseil
téléphonique pour les soins à donner sur place / transport éventuel et type de
transport / Intervention sur place du service médical d’urgence et de
réanimation (SMUR) en cas de situation grave

-

COMMUNIQUER : Informer la famille / la directrice de zone et le directeur de
l’école

-

REDIGER : Compléter la fiche de déclaration d’accident / La transmettre à la
responsable de service soit à Mme Quirac si un animateur a géré la prise en
charge, soit à Mme Gaudin si un ASEM a géré la prise en charge

Cf Annexe n°4 : Fiche de déclaration d’accident
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5. REGLES DE VIE / BIEN VIVRE ENSEMBLE
Des règles de vie sont établies afin que les enfants sachent ce qu’ils peuvent faire ou non.
Elles sont nécessaires à son développement et sont des repères indispensables.
On peut distinguer :
Les règles non négociables :
Elles établissent un cadre, assurent la sécurité et le respect pour tous, permettent à tous
de vivre ensemble. Ce sont les adultes qui les apportent :
-

On peut découvrir, ouvrir notre esprit, se détendre, jouer
Chacun a le droit d’être tranquille
Les règles sont les mêmes pour tous
On respecte les adultes et ses camarades : on ne se bat pas, on ne se moque pas,
on n’accuse pas sans preuve…
On parle gentiment, on est poli : dire bonjour, merci, au revoir, s’il te plaît, pardon
On ne court pas dans les couloirs
On fait attention et on range le matériel

Les règles négociables :
Les enfants peuvent avoir des souhaits qui diffèrent de l’organisation habituelle, selon
l’heure, la météo, les adultes disponibles.
Par exemple, quand il fait beau, les enfants ont le choix de jouer soit dans la cour soit à
l’intérieur.
Les règles de vie vont être crées avec les enfants peut-être sous forme de photos
plastifiées et seront affichées ou réalisées sous forme de jeu type mémory.
La sanction éducative: Pourquoi ?
-

Elle sert à se calmer, ne plus recommencer, comprendre son erreur
Elle porte sur des actes ou sur des faits et non sur des intentions ou des
supposées d’attitudes

Lorsqu’elle s’intéresse à une erreur, la sanction correspond à la privation de l’exercice
d’un droit.
Lorsqu’elle concerne le domaine des relations interpersonnelles, elle peut être d’ordre
symbolique
Elle peut s’accompagner d’une réparation.
Quelles sont-elles ?
-

Remarque
Ecarter des copains
Isoler 5 minutes
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-

Ecarter de l’animation pour une durée plus longue
En parler aux parents

Tous les adultes communiquent entre eux, il est essentiel de laisser gérer la sanction par
celui qui l’a donnée. Aussi, les animateurs ou ASEM font part de comportements
problématiques de certains enfants s’ils deviennent trop réguliers au directeur, aux
enseignants de l’école.
Il est nécessaire de rappeler que l’adulte ne doit pas abuser de sa position, de son
autorité ; il doit garder une posture éducative et pédagogique.
La réparation éducative permet à la fois d’accorder à la victime du soulagement et de
permettre au « fautif » de l’apaisement. Elle tend à recréer du lien et de l’amitié.
Contrairement à la sanction, la forme de la réparation n’a pas forcément de lien avec
l’acte incident.
Elle peut remplacer la sanction ou la compléter.
Quelques exemples :
-

S’excuser
Faire un dessin
Passer du temps à jouer avec celui à qui l’enfant a causé du tort
Nettoyer ce que l’on a sali
Ranger ce que l’on a dérangé

Aussi, il y a lieu d’encourager les enfants pour des actions positives, d’implication dans le
domaine du vivre ensemble : remerciements remarques positives …

13

6. MODALITES D’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP, FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPECIFIQUE, OU D’UNE
PRISE EN COMPTE SANITAIRE PARTICULIERE (PAI)
L’accueil des enfants qui souffrent d’une problématique médicale, d’un handicap,
d’un suivi spécifique doit pouvoir se faire dans les mêmes conditions que tous les autres
enfants.
Il est important que tous les acteurs intervenant autour des enfants appréhendent
chaque situation de manière collective.
-PAI
Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerne les enfants atteints d’une maladie
chronique (asthme par exemple), d’allergie et d’intolérance alimentaire. Chaque enfant,
titulaire d’un PAI peut bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire afin
d’assurer sa sécurité et pallier les inconvénients liés à son état de santé.
Le PAI est un document écrit qui précise, pour les enfants, durant les temps scolaires et
périscolaires, les traitements médicaux et/ou les régimes spécifiques liés aux
intolérances alimentaires. Il peut comporter un protocole d’urgence.
La demande de PAI est faite par la famille ou par le directeur d’école, toujours en accord
et avec la participation des familles.
Le PAI est rédigé par le médecin scolaire puis signé par le directeur ou directrice d’école,
la famille et le représentant de la collectivité territoriale. Une réunion d’informations, en
présence des parents et du médecin scolaire, convoque les différents partenaires qui
vont recevoir l’enfant : directeur ou directrice de l’école, enseignant, représentant de la
collectivité, animateur(trice) référent(e), référente…
Les PAI sont stockés dans une armoire à pharmacie dans les sanitaires.
D’autres projets ou programmes peuvent être mis en place :
-PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation
-PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative
-PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé
Il est possible, face à certains comportements, que les adultes soient en difficultés. Il
semble essentiel de partager avec les équipes et de se référer aux dispositifs existants :
- Cellule de Veille
- Programme de Réussite Educative qui peut proposer, entre autres, des ateliers
éducatifs spécifiques (ateliers soins aux animaux, clownesque, danse, être dans
l’eau…)
- Temps de réunions avec une psychologue, de formations
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7.LES PARCOURS 1 à 5
Les activités proposées durant les Temps d’Activités Périscolaires, autour des
Parcours de 1 à 5, sont des temps de découvertes et d’éducation permettant aux
enfants d’ouvrir leur horizon sur de nouvelles pratiques et disciplines.
C’est une véritable ouverture sur les arts, le sport, la lecture, l’environnement…ayant
pour but de nourrir la curiosité des enfants.
La richesse des activités est possible grâce à différents acteurs : animateurs municipaux,
ETAPS, associations, intervenants extérieurs…
Un livret intitulé « 2017, 2018 Les Activités du Temps d’Accueil Périscolaire » a été
distribué, en début d’année scolaire, à chaque enfant à partir de la Moyenne Section et
donne une description des ateliers proposés.

Les Parcours :
Parcours 1 : Bien dans son corps (éveil à la gym, zumba, sport aquatique…)
Parcours 2 : Graines d’artiste (expression theâtrale, éveil à la danse, atelier carton…)
Parcours 3 : J’explore mon environnement (Ferme urbaine, éducation aux médias et
moi, je protège ma planète…)
Parcours 4 : Les sens en éveil (éveillons nos 5 sens, bien se nourrir pour bien grandir,
mouvements et espace…)
Parcours 5 : Je me détends en jouant Ce parcours est proposé par les animateurs TAP.
Il est défini par un projet spécifique et consultable « Parcours d’animation Ecole
Suzanne Debrat 2017-2018 »
Cette année, les animatrices proposeront un projet autour du thème
de « l’alimentation : les fruits et les légumes sont nos amis » avec des activités
manuelles ; jeu de kim du goût, de l’odorat ; jardinage…

5 périodes ont été déterminées :
-

période 0 : du 04/09/2017 au 20/10/2017 (uniquement parcours 5)
période 1 : du 06/11 /2017 au 22/12/2017
période 2 : du 08/01/2018 au 09/02/2018
période 3 : du 26/02/2018 au 06/04/2018
période 4 : du 23/04/2018 au 06/07/2018

Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions aux TAP comme la Restauration Scolaire se font à l’Espace
Citoyen Génicart, il est possible de les faire par internet.
Il est important de signaler tout changement d’adresse, téléphone ou personnes à
contacter d’urgence, habilitées à venir récupérer les enfants afin que les informations
apparaissent sur la tablette.
Il est souhaité que chaque enfant s’engage, pour les parcours 1 à 4, à suivre l’atelier sur
toute la période, il ne pourra être récupéré qu’à la fin de l’atelier
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Pour les accueils, les tarifs sont calculés suivant un barème CAF, les temps de garderie
sont calculés en ½ heure de présence de l’enfant.
Cf Annexe n°5 : Règlement activités périscolaires

Sur la zone Ouest, une modalité d’inscription spécifique a été mise en place.
Lorsque les enfants et parents ont pris connaissance du programme (distribué par les
enseignants), ils ont plusieurs jours pour faire leurs choix et remettre un bulletin de préinscription en complétant par ordre de préférence (1=1er vœu, 2=2ème vœu, 3=3ème vœu).
Le bulletin est à retourner à l’un des animateurs. A l’issue de la date buttoire, les
animateurs et/ou la directrice de zone prennent en compte les différentes demandes. S’il
y a plus de demandes que de places pour le vœu 1 un tirage au sort est alors effectué, si
le vœu 1 n’a pas été retenu, le vœu 2 est alors pris en compte… Les enfants n’ayant pas
vu leur vœu 1 pris en compte seront prioritaires pour la prochaine période. De ce fait, la
liste définitive des enfants inscrits ne dépend pas de l’ordre d’arrivée du bulletin de vœu
remis aux animateurs.

8.RELATIONS AVEC LES FAMILLES / EVENEMENTS LIES AUX
ACCUEILS
Nous souhaitons travailler au mieux avec les parents car ce sont eux les premiers
éducateurs de leurs enfants.
Nous cherchons donc à :
-

Instaurer une relation de confiance
A informer au mieux les parents
A être à l’écoute des familles par rapport aux comportements de l’enfant
A faire preuve de tolérance
A associer les parents à certaines activités (par exemple, accompagnement TAP
sortie poney)
A faire découvrir les activités des parcours 1 à 5 par le biais d’articles, mis à jour
régulièrement sur le site internet : http://lormonttap.crdp-aquitaine.fr
A créer des restitutions des ateliers notamment lors de la fête des accueils
A venir assister de manière ponctuelle à certains ateliers
A demander du petit matériel de récupération, dons de jouets, déguisements
A mettre en place un système d’informations type « boîte à idées »

Les Evènements liés aux accueils :
-

Semaine de la citoyenneté (mois de novembre) : expositions, ateliers, échanges,
conférences autour du thème de la citoyenneté
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-

Les foulées littéraires (mois de novembre) : expositions, salon du livre et des
littératures sportives, animations autour du sport

-

Lormont fête l’hiver (mois de décembre) : animations pour toute la famille ;
cinéma, sport, ateliers (arts plastique, multimédia…), espace jeu permettant aux
parents de jouer avec les enfants

-

Le carnaval des deux rives (mois de mars)

-

La fête des accueils (mois de mai) : restitutions des ateliers des TAP, structures
gonflables, stands de jeux…

-

Les bucoliques (mois de juin) : jeux traditionnels, escalade dans les arbres,
stands (apiculture, plantes carnivores, traitement des déchets…), balade en
poney…

9.PARTICIPATION, REFLEXION DES ENFANTS
Nous souhaitons que l’enfant soit acteur de ses temps d’accueil. Les parcours 1 à 5 lui
permettent de découvrir des activités nouvelles. Des temps d’écoute lui permettent de
donner son opinion sur les activités.
Il est indispensable de prendre en compte leurs remarques et de faire évoluer les
activités proposées, le fonctionnement. Une « boîte à idées » sera à disposition.
Nous cherchons à rendre autonome chaque enfant et nous les confortons dans la prise
d’initiatives, à prendre position et à faire part de leurs envies.
Nous souhaitons que chaque enfant se sente bien sur tous les temps d’accueil, prenne de
l’aisance, trouve sa place dans le respect de sa personnalité.
Nous souhaitons que chacun puisse vivre ensemble c’est pourquoi les règles de vie sont
construites avec les enfants.
La diversité de chacun de par sa culture, ses centres d’intérêt, sa personnalité est une
richesse pour tous, un source d’évolution et d’ouverture.

10.EVALUATION
Ce projet n’est pas un document figé. Il peut être modifié à tout moment. Il peut et se
doit d’être remis en question afin d’améliorer le fonctionnement, la posture de chacun,
trouver de nouvelles idées. Des moments spécifiques de rencontres pourront être
proposés.
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11. ANNEXES
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PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2016 - 2019

PRESENTATION
Conjuguant depuis de nombreuses années des convictions humanistes au service d’un
territoire en constante évolution urbaine et sociale, la ville de Lormont s’est engagée au
delà de ses obligations légales et avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire, dans
une politique éducative volontariste visant à accompagner le développement d’individus
autonomes, éclairés et désireux de « bien vivre » ensemble dans le respect de leur
environnement.
Cette détermination est formalisée depuis 1999, au sein d’un projet éducatif local :
Projet Territorial Éducatif Lormontais (PTEL) ayant pour stratégie, de développer un
processus d’éducation globale, sur tous les temps de vie, appelant à la contribution
concertée de tous les acteurs, agissant en cohérence et en complémentarité les uns
envers les autres.
L’analyse de la réforme de l’aménagement des rythmes de l’enfant a démontré qu’elle
s’inscrivait dans les ambitions portées par la ville au sein du PTEL et conduit au projet
d’appliquer cette nouvelle mesure lors de la rentrée scolaire 2013/2014.
La mise en œuvre du volet éducatif de la réforme, formalisée par le PEDT, s’intègre donc
dans le PTEL comme l’un de ses domaines d’intervention.
Le PEdT initial 2013 – 2016 :
L’élaboration du PEDT par la ville s’est engagée au départ à l’issue d’une phase de
concertation avec les référents locaux de l’Éducation Nationale, les parents d’élèves et
les acteurs éducatifs locaux.
L’architecture du projet définitif s'est déclinée autour de trois orientations évaluables
faisant référence aux contenus des actions menées en direction des familles, aux moyens
mis à disposition et au mode d’organisation mis en œuvre par les acteurs concernés par
ce projet.
La phase de concertation préalable a donné lieu à des rencontres régulières entre la ville
et l’Éducation Nationale, afin de définir les points de convergence et d’articulation entre
les orientations spécifiques de chacun, déclinées dans le PTEL et le socle commun de
compétences. La réflexion s’est ensuite centrée sur les caractéristiques des activités qui
seront proposées et qui devront :
- Respecter les rythmes biologiques de l’enfant et lorsqu’elles sont situées avant une
phase d’enseignement, permettre à l’enfant d’être dans les meilleures dispositions
d’apprentissage - Ne pas revêtir un caractère scolaire, afin de ne pas « faire l’école après
l’école » - Impliquer tous les acteurs concernés dans la démarche : enfants, parents,
enseignants, éducateurs, animateurs, personnels de service,

- Développer une offre diversifiée et équitable sur le territoire
- Garantir la qualité des contenus et des encadrements en cohérence avec les exigences
des temps d’enseignement : projet de charte d’encadrement définissant les postures à
tenir lorsqu’on intervient auprès d’un enfant, quelque soit son statut.
- Définir des repères éducatifs repérables par chaque acteur (intervenant, enfant, parent,
enseignant, ..) et répondant aux orientations du PTEL : projet de fiche d’activité
déclinant les composants éducatifs de l’action
- Offrir une forme large de contextes éducatifs ou parcours, au sein desquels les enfants
pourront s’inscrire en fonction de leurs goûts et de leurs attentes.
Cinq parcours ont été imaginés, répondant à ces exigences et aux potentialités du
territoire :
− Bien dans mon corps (activités sportives, expression …)
− Graine d’artiste (musique, arts plastiques, dessin, chant, lecture, poterie, danse,
théâtre…)
− J’explore mon environnement (découverte de la ville et du monde, jardins, soins
animaux, multimédia, solidarité internationale…)
− Les sens en éveil (goût/odorat, alimentation nutrition, musique, poterie, pâte à
modeler, jardin des 5 sens…)
− Je me détends en jouant (lecture, jeu, écoute musique, repos, …)
Enfin, l’organisation opérationnelle reposera sur les principes prioritaires suivants :
− Responsabilité globale des activités périscolaires assurée par la ville
− Recherche de dynamiques de projets de micro territoires autour des écoles
− Déclaration des sites de projets de micro territoires
en ALSH − Désignation d’un directeur d’ALSH par
micro territoire
Enfin, la déclinaison opérationnelle du Projet Educatif au travers de chaque Projet
pédagogique de site, a identifié les objectifs éducatifs communs suivants ;

Autonomie – Responsabilité – Altruisme
PEdT 2016 – 2019, continuité et ajustements issus des premiers bilans :
A l'issue de la troisième année de mise en place de la réforme des rythmes scolaires et des Temps
d'Activités Périscolaires, nous pouvons faire un bilan très positif et l'évaluation suivante :
La population scolaire a progressé de 10 % en trois ans, en même temps les effectifs d'enfants
inscrits aux TAP ont progressé de 79 % et présents tous les soirs de 146 % démontrant une
forte attractivité de l'offre municipale. Elle s'appuie sur un Projet Éducatif de qualité, articulé
autour de la notion de parcours, proposant des ateliers diversifiés, ouverts sur l'environnement
de l'enfant et appuyé sur des intervenants et opérateurs sélectionnés pour l'adaptation de leur

offre au projet recherché. De véritables projets pédagogiques de sites d’accueil ont été mis en
place par une équipe d'animateurs étoffée, avec des objectifs éducatifs communs autour des
valeurs d'autonomie, de responsabilité et d'altruisme. Les contenus éducatifs ont une visée
d'ouverture d'esprit et de valorisation des enfants, et non de spécialisation de pratique. Ces
apports de compétence et de savoir être, se veulent complémentaires à l'action de l'école
et des apprentissage scolaires, ou des activités associatives du territoire.
Il est juste de souligner aussi la très bonne implication des familles dans le suivi du
fonctionnement des TAP, preuve en est la forte mobilisation durant la phase de concertation,
ou la présence massive lors de la Fête des TAP le 20 mai 2016. Le lien aux familles reste
cependant un des axes forts du développement à venir des TAP.
Le temps consacré au périscolaire (matin midi soir) est passé de 21h/sem à 25h15/sem. Avec un
nouvel aménagement des horaires de la semaine favorisant la disponibilité des élèves pour les
apprentissages scolaires. Les moyens consacrés aux TAP ont fortement progressé, afin de
couvrir d'une part l'augmentation du temps dédié au périscolaire, mais aussi de permettre
l'accueil de toutes les familles qui le souhaitent sans véritable barrière tarifaire. Les dépenses ont
progressé entre 2012-2013 et 2015-2016 de 66,7 %. Cette prise en charge des dépenses a été
rendue possible par un effort conjugué de l'Etat et de la CAF aux côtés de la ville, alors que le tarif
aux familles a diminué en valeur absolue. Le total des recettes a progressé de 240 % sur la même
période. La part de financement restant à la charge de la ville n'a quant à elle progressé
que de 11 %, pour représenter la moitié des recettes contre les ¾ avant la réforme.
L'équilibre financier des TAP est aujourd'hui très bon, compte tenu du volume d'activité que cela
représente désormais, mais tient aussi par une forte implication de dotations et prestations.
Il convient aussi de souligner la part importante du coût de la masse salariale (83 % environ),
qui reste pourtant toujours trop juste pour garantir systématiquement le respect des taux
d'encadrement réglementaires, pourtant allégés grâce à la signature du PEdT avec la DDCS et la
DSDEN.
Les emplois périscolaires se sont multipliés (environ 50 animateurs enfance) mais beaucoup
pour des contrats avec des volumes horaires réduits. Le turn over sur ces postes occupés
majoritairement par des jeunes sur de premières expériences professionnelles, est important,
fragilisant donc la gestion quotidienne devenue assez lourde.
Enfin à noter aussi une forte volonté de professionnalisation des différents postes (animateurs,
intervenants, directeurs de zone...), avec un rôle particulièrement stratégique pour les 4
directeurs de zone, véritables garants opérationnels de la politique municipale sur les TAP.
Leur fonction d'encadrement intermédiaire de terrain, interface avec les partenaires, enseignants
et parents au quotidien fait la force du dispositif, et devrait l'être tout autant sur la pause
méridienne à terme.

Feuille de route 2016 2017 avec les pistes d'amélioration repérées :
Travail sur les intitulés des ateliers
Engagement moral des enfants et parents sur l'assiduité aux ateliers
Prévoir du temps en amont et aval de l’atelier pour favoriser les liens animateurs et
parents
Prévoir des temps de préparation collectifs à chaque période pour les animateurs
Prévoir des temps de présentation avec enseignants et agents début de chaque
période
Mise en place d'un cahier des activités à destination des familles (présentation des
contenus)
Prévoir un temps porte ouverte des ateliers à chaque période
Prévoir une restitution des ateliers en fin de période et/ou à LAF
Augmenter l'offre des ateliers très demandés, gestion des listes d'attente (poneys,
argile...)

Organiser une communication continue du déroulement des TAP (lien familles), face
book, site, espace famille...
Maintenir une programmation équitable et répartie sur les 4 zones.
Inciter certains enfants à s'inscrire à certains ateliers (orientation)
Associer les parents d'élèves aux phases d'inscription, programmation. Trouver la
bonne forme.
Changer les conseils de zone, se rapprocher des conseils d'école en forme élargie.
Continuer à organiser la programmation et les projets pédagogiques autour des
événements de la ville, (les inscrire dans les conventions et PEdT)
Prolonger et renforcer le plan de formation inter catégoriel.
Développer les usages numériques en supports des projets pédagogiques et ateliers.
Écrire une charte d'utilisation des locaux.
Ouverture d'un site d'accueil supplémentaire le soir sur l'école Leroy.
Organiser à nouveau une réunion de pré rentrée inter catégorielle pour lancer
l'année.
Finaliser la charte des intervenants
Maintenir le même découpage de l'année en 4 périodes pour les ateliers (démarrage
après toussaint, fin début juin)

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

PRINCIPES ORGANISATIONNELS
Rappel de l'organisation de la semaine :

Horaires des écoles 2016 2017
lundi, mardi, jeudi, vendredi

Matin

mercredi

Après-midi

Matin

Ouverture
des
portes

Heures de
Classe

Ouverture
des
portes

Heures de
Classe

Ouverture
des
portes

Heures de
Classe

Rosa Bonheur
Montaigne
Maternelle Rostand

08h30

08h40 - 11h40

13h30

13h40 - 15h55

08h20

08h30 - 11h30

Maternelle RRolland
Maternelle Paul Fort
Maternelle Condorcet

08h30

08h40 - 11h50

13h40

13h50 - 15h55

08h20

08h30 - 11h30

Debrat

08h30

08h40 - 11h40

13h30

13h40 - 15h55

08h30

08h40 - 11h40

Eugène Leroy

08h35

08h45 - 11h45

13h15

13h25 - 15h40

08h35

08h30 – 11h30

Elémentaires
dont Ecole Verte

08h20

08h30 - 12h

13h50

14h - 15h45

08h20

08h30 - 11h30

Maternelles

Temps de classe de compétence Education Nationale représente 24h/sem
Temps d'Activités Périscolaire de compétence ville représente 26h30/sem dont les
3h/sem de temps libéré lié à la réforme des rythmes scolaires
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 7h15-8h30
Lundi mardi jeudi vendredi de la sortie de classe le matin à la rentrée en classe
l'après midi en fonction des écoles (voir tableau ci-dessus)

Lundi mardi jeudi vendredi 15h45-18h30 (élémentaires) 15h55-18h30 (maternelles
sauf E. Leroy 15h40)

Temps libéré lié à la réforme et TAP :
La ville de Lormont dès son lancement la première année de la mise en place de la
réforme (2013), a souhaité donner une ambition allant au delà des seuls heures
libérées (3h/sem) et couvrir l'ensemble des plages horaires dites périscolaires dans
un seul et même projet éducatif.
Ainsi la démarche de projet périscolaire, offrant de nouveaux contenus autour de 5
parcours, accessibles à tous, couvre les plages horaires périscolaires suivantes :
Lundi mardi jeudi vendredi de 7h15 à l'entrée en classe le matin, de la sortie de
classe le matin à l'entrée en classe l'après midi (pause méridienne) et de la sortie de
classe l'après midi à 18h30 Mercredi de 7h15 à l'entrée en classe.
La plage horaire du matin est accessible à tous les enfants qui souhaitent s'y inscrire
La plage horaire du midi est accessible aux enfants inscrits à la restauration scolaire.
Ils bénéficient désormais d'ateliers gratuits d'une heure selon la programmation
faite dans le cadre des TAP (sauf en maternelle).
La plage horaire du soir se décompose elle en deux parties, dont la première
correspond au temps libéré par la réforme des rythmes scolaires et les nouvelles
OTS (Organisation du Temps Scolaire), et la seconde dans la continuité qui organise
la répartition des enfants sur des ateliers des 5 parcours.
Première partie, le temps libéré : Tous les enfants inscrits aux TAP, sont pris en
charge à la sortie de la classe par les animateurs du parcours 5 et certains
intervenants des autres parcours durant ¾ h sur chaque site TAP. Ils sont regroupés,
bénéficient d'un temps de goûter collectif (sans coût supplémentaire), et préparent
leur orientation sur les ateliers auxquels ils sont inscrits ensuite.
Deuxième
partie, les ateliers TAP : Après ces 3/4h sur le parcours 5, ils sont répartis selon leurs
inscriptions préalables, sur un des ateliers des 5 parcours (sans coût
supplémentaire). Ils y restent jusqu'à la fin de l'atelier. A l'issue ils sont récupérés
par les parents ou rejoignent à nouveau le parcours 5 jusqu'à la venue des parents,
au plus tard à 18h30. Les enfants qui restent sur le parcours 5 peuvent être
récupérés par leurs parents à tout moment.
Bien qu'il soit possible donc d'identifier un temps correspondant au temps libéré de
la réforme, le projet TAP de la ville de Lormont englobe toutes les plages
périscolaires afin de donner une cohérence éducative globale et équitable sur le
territoire. Le projet TAP de Lormont tire sa force dans les contenus et le sens
éducatif global, dans la continuité de la journée entière de l'enfant et élève..

ORGANISATION TEMPS SCOLAIRE TAP PEDT 2016 2019
ECOLES ELEMENTAIRES

7h
15

8h

30 45 60 15 30

9h

10h

45 60 15 30 45 60 15 30 45

lundi

TAP

classe 3h30

mardi

TAP

classe 3h30

mercredi

TAP

jeudi

TAP

vendredi

15

8h

30 45 60 15 30

60

15

12h
30

45

60

15

13h
30

45

60

15

14h
30

45

60

restauration
scolaire

TAP

TAP

restauration
scolaire

restauration
scolaire

TAP

TAP

restauration
scolaire

15

30

45

60

15 30

16h
45

60 15 30

17h

TAP

classe 1H45

TAP

TAP

TAP

TAP

classe 1H45
TAP
restauration
scolaire
ECOLES MATERNELLES (horaires différents par école cf tableau horaires de classe)

TAP

centre de loisirs

restauration
scolaire

TAP

TAP

restauration
scolaire

restauration
scolaire

TAP

classe 3h30

10h

45 60 15 30 45 60 15 30 45

18h

45 60 15 30 45 60 15 30

TAP

classe 3h30

9h

15h

classe 1H45

classe 3h

TAP

7h

11h

classe 1H45

TAP

11h
60 15

12h
30

45

60

15

13h
30

45

60

15

14h
30

45

60

15

15h
30

45

60

15 30

16h
45

60 15 30

17h

45 60 15 30 45 60 15 30

lundi

TAP

classe 3h (ou 3h10)

restauration scolaire

classe 2h15 (ou 2h05)

TAP

TAP

mardi

TAP

classe 3h (ou 3h10)

restauration scolaire

classe 2h15 (ou 2h05)

TAP

TAP

mercredi

TAP

classe 3h

jeudi

TAP

classe 3h (ou 3h10)

restauration scolaire

classe 2h15 (ou 2h05)

TAP

TAP

vendredi

TAP

classe 3h (ou 3h10)

restauration scolaire

classe 2h15 (ou 2h05)

TAP

TAP

TAP global ville 23h30
TAP temps libéré réforme 3hRestauration

18h

centre de loisirs

Temps de classe 24h
scolaire ville

Projet Educatif de Territoire – Les parcours :
Il est désigné sur chacun des parcours un référent municipal, jugé expert de la
thématique, dont la fonction sera de recenser les ressources mobilisables sur son
parcours afin de les mettre au service des projets pédagogiques de secteur

centre de loisirs

Parcours 1 : Bien dans son corps activités sportives, expression corporelle,
jeu de motricité et de coordination, relaxation etc...

Parcours 2 : Graine d'artistes
activés arts plastiques, éducation musicale, arts graphiques, photographie, vidéo,
chant, danse, théâtre, poterie, lecture...

Parcours 3 : J'explore mon environnement
Citoyenneté, ouverture au monde, découverte de la ville, jardins, soins aux animaux,
multimédia...

Parcours 4 : Les sens en éveil
Initiation au goût, écoute musicale, poterie, pâte à modeler, cuisine, jardin des sens...

Parcours 5 : Je me détends en jouant Jeux, activités libres, repos...
Le détail des activités proposées sur l'année est joint en annexe de ce document.
Le comité de suivi périscolaire co animé ville - EN, servira d'instance transversale de
validation des contenus et des offres de service des opérateurs, sur la base d'une
charte de qualité.
Modalités d'organisation :
1Les TAP sont déclarés en ALSH sur les 36 semaines du calendrier scolaire, les
lundis mardis mercredis jeudis vendredis de 7h15 à 8h30, les lundis mardis jeudis
vendredis de la sortie de la classe à 18h30. Le temps de la pause méridienne est parti
intégrante du projet TAP de Lormont, sans pour autant être déclaré ALSH. Le même
projet éducatif s'applique sur ce temps jugé déterminant dans la journée de l'enfant.
2Les écoles de la ville sont regroupées en secteurs géographiques, favorisant la
proximité géographique et la continuité éducative, et disposant d'une direction avec
une mission unique de direction, et un référent par site d'accueil parmi l'équipe des
encadrants (réglementation ALSH) :
déclaration en multi sites
Secteur 1 Pôles éducatifs Paul Fort et Romain Rolland
Direction :
4 Sites d'accueil : Paul FORT mate et élem et Romain Rolland mat et
élem Effectif maximum 230 enfants simultanément
Secteur 2 Elémentaires Curie, Condorcet et maternelle Debrat
Direction :Sophie PUJOL

3 sites d'accueil : Curie, Condorcet élém, Debrat
Effectif maximum 270 enfants simultanément
Secteur 3 Elémentaires Pagnol et Rostand, maternelles Rostand et Leroy, et
élémentaire-maternelle Ecole verte
Direction : Baptiste LAVIGNE
5 sites d'accueil : Rostand élém, Rostand mater, Ecole verte, Eugène Leroy,
Pagnol élém Effectif maximum 261 enfants simultanément
Secteur 4 Elémentaire Camus et maternelles Montaigne, Condorcet et Rosa Bonheur
Direction : Laurence ABDALLAH
4 sites d'accueil : Camus, Montaigne, Condorcet, Rosa
Bonheur Effectif maximum 260 enfants simultanément
3- Chaque secteur organise la répartition des accueils et des activités
conformément au projet pédagogique proposé par le directeur, son équipe et le
référent de parcours. Des regroupements d'accueil seront possibles en fonction
des effectifs d'enfants. La capacité maximale de présence d'enfants est celle de la
réglementation ALSH actuelle pour une déclaration en multi sites.
4- Une équipe fixe d'encadrement par secteur (animateurs périscolaires) est
mise en place garantissant un accueil continu et systématique des enfants sur
toutes les plages horaires concernées, à laquelle s'ajoutent des intervenants
municipaux, associatifs ou bénévoles compétents pour animer et encadrer les
activités proposées dans les 5 parcours, « bien dans son corps, graines d'artistes,
j'explore mon environnement, les sens en éveil, je me détends en jouant ». Chacun
des intervenants sera soumis à l'accord de la charte qualité des TAP, garantissant,
les contenus, les compétences et qualifications des intervenants. Les bénévoles
éventuels seront accompagnés d'un professionnel garant du cadre éducatif du
PEdT.
5- L'organisation pédagogique des TAP est sous la responsabilité du directeur de
secteur, le contenu pédagogique des activités sous la responsabilité des
intervenants retenus après avis du référent de parcours si besoin. Le projet
éducatif des TAP est le document unique valable pour tous les sites, seul le projet
pédagogique sera spécifique aux secteurs permettant de prendre en compte les
ressources de proximité. Chaque site aura un référent d'accueil désigné, relais du
directeur sur place.
6- Le pilotage opérationnel des TAP est assuré par la ville, par l'intermédiaire de
sa DEJS (Direction Education Jeunesse Sport) selon des modalités de répartition
des responsabilités et un calendrier définis spécifiquement (administration,
logistique, programmations, référents, management etc...), l'animation
pédagogique territoriale du PEdT, est assurée par le comité de suivi périscolaire,
issu du PTEL.

7- Le rapport aux dynamiques de micro territoires et l'animation transversale
inter direction, est assurée par la DEJS. Cette démarche vise à atteindre l'objectif
de mise en place de projets de site, globalisant l'accueil de l'enfant hors temps
scolaire et en classe, sur chaque école.
8-

La gouvernance globale est celle illustrée par le schéma joint

9- L'articulation avec les dispositifs particuliers qui demeurent (CLAS,
accompagnement éducatif, USEP....), se fera sous couvert du PedT, selon un mode
de conventionnement particulier, respectant la logique des structures mais
alimentant les parcours pour une parfaite lisibilité des familles.
10- 4 conseils de zone sont mis en place regroupant les représentants élus des
parents des écoles, les enseignants désignés volontaires des écoles, le directeur de
zone, un chef de service de la DEJS et un élu référent. Il se réunit une fois par an à
minima, pour partager et recueillir les informations, échanger sur les modalités
d'organisation, adapter et réguler l’organisation, proposer des aménagements ou
des activités.

Les principes généraux des 5 parcours :
Chaque site d'accueil périscolaire bénéficiera des 5 parcours dans l'année, selon des
répartitions et des rythmes à définir en fonction, d'une part des enfants inscrits, mais
aussi des ressources mobilisées pour organiser les activités.
A minima, chaque site d'accueil doit pouvoir proposer les 5 parcours chaque
semaine pour les cycles 2 et 3 (GS à CM2), répartis sur l'année scolaire par période.
Le rythme des changements de parcours est fixé selon un calendrier établi en début
d'année (4 périodes dans l'année, pour 5 parcours). Le parcours 5 est proposé toute
l'année, les parcours 1 à 4 débutent après les vacances de Toussaint et finissent
début ou mi juin.
En fonction des ressources mobilisables et des besoins repérés, l'offre d'ateliers dans
les parcours pourra aller au delà de ce minimum garanti. Une moyenne de deux
ateliers différents en plus du parcours 5 seront proposés chaque soir en élémentaire
et un en maternelle. S'agissant de l'accueil des PS, elle se limitera à un accueil souple
adapté aux besoins physiologiques de ces très jeunes enfants sur le parcours 5
exclusivement.
L'offre sera adaptée aux besoins exprimés par les familles en veillant à garantir
l'ouverture et la diversité.
Chaque parcours doit permettre à la grande majorité des activités proposées par les
partenaires, les services ou les parents volontaires, d'y trouver une place dans la
programmation annuelle. La qualité et la nature des interventions des opérateurs,
seront garanties par le référent de parcours et une charte s'imposant à tous.
Le directeur de secteur est garant du bon déroulement du projet pédagogique de son
secteur, et vérifie la présence des intervenants et la prise en charge des enfants
conformément aux règles des ALSH.

Un accueil des enfants à la sortie de la classe pour un temps d'appel, de goûter et de
répartition dans les ateliers des parcours, se fait sur la première demi heure, par les
animateurs TAP. A l'issue de ce temps les enfants sont confiés aux intervenants des
ateliers des parcours. Un déplacement en dehors de l'école est alors possible lorsque
l'activité le nécessite et que cela est prévu dans la programmation.
La durée de l'atelier dans les 4 premiers parcours est fixée par l'intervenant ou
l'opérateur prestataire ou partenaire, sera en moyenne de 1h en élémentaire et 45
min en maternelle, mais ne pourra être inférieur à 45 min et supérieur à 1h30,
auxquels des temps de trajet éventuels peuvent se rajouter. Les familles seront
informées de la durée de l'activité, et ne pourront récupérer l'enfant qu'à l'issue.
A l'issue de l'atelier d'un parcours, l'enfant pourra basculer sur le parcours 5 sur le
site de l'accueil automatiquement en attendant l'arrivée de ses parents.
Pour les enfants présents uniquement dans le parcours 5, les parents pourront
récupérer leur enfant à n'importe quelle heure.
Les offres d'intervention de partenaires ou parents ou services pourront se faire tout
au long de l'année, pour s'inscrire dans un parcours jugé déficitaire ou répondant à
une demande spécifique. Ce sont les offres de proximité des écoles qui devront être
mobilisées en priorité, dans une dynamique de micro projet de territoire.
L'inscription dans les 4 premiers parcours nécessitera un engagement des familles et
de l'enfant sur la durée de ce parcours ou de l'atelier proposé (nombre de séances et
durée de la séance)
Le parcours 5, proposé lui systématiquement sur tous les temps d'accueil
périscolaire, permettra de laisser la souplesse actuelle aux familles, de venir
récupérer son enfant à n'importe quelle heure. Son contenu sera là aussi, préparé
structuré et organisé, dans le respect du projet pédagogique rédigé par les équipes
d'animation de chacun des sites, couvrant tous les parcours.
La présence au temps d'activités périscolaires vaudra inscription de fait dans un des
5 parcours, au choix des familles.
La nature des activités proposées dans les parcours devra être adaptée à l'âge des
enfants et au moment de la journée, dans le respect de ses rythmes biologiques.

Modalités d'inscriptions :
1-

Un dossier unique d'inscription des familles aux TAP comprenant :

L'accueil et les activités des lundis mardis mercredis jeudis et vendredis de 7h15 à
8h30
L'accueil et les activités des lundis mardis jeudis vendredis de la sortie de classe à
18h30

2- Les activités de la pause méridienne les lundis mardis jeudis vendredis entre
12h et 14h en élémentaire se font sur place par l'équipe d'animateurs.
L'inscription administrative est assurée par l'inscription à la restauration scolaire.
Un dossier spécifique d'inscription à la restauration scolaire (1,2, 3 ou 4 jours par
semaine) reste en vigueur.
3- Le dossier d'inscription aux TAP permet la participation à toutes les activités
proposées lors des TAP matin et soir, et aux TAP de la pause méridienne pour les
seuls enfants inscrits à la restauration scolaire.
4- L'inscription annuelle aux TAP et à la restauration scolaire se fait à l'ECG.
L'inscription aux activités proposées dans le cadre des 5 parcours des TAP, se fait sur
les lieux d'accueil une fois l'inscription TAP annuelle faite. Cette inscription sur place
se fera pour la durée du cycle ou des cycles successifs dans l'hypothèse d'une offre
continue d'un parcours à l'année. L'inscription sur place nécessite l'engagement
formelle des familles
5- Communication :
Une plaquette spécifique de communication est mise en place sur l'organisation des
TAP, à laquelle s'ajoute une information sur l'espace famille et enfin une information
en continu (programmation par période) sur chaque site d'accueil.

Articulation Temps scolaire et Temps d'Activité Périscolaire :
Les activités du matin sont prévues pour être calmes, et permettre à l'enfant de se
mettre en route à son rythme, avant d'aborder la matinée de classe.
Le temps de pause du midi revisité permettra un plus grand confort sur les temps
de restauration et une offre périscolaire enrichie en proposant aux enfants qui le
souhaitent des activités d'éveil et de détente favorisant le retour aux apprentissages.
Elle pendra en compte le besoin de retour au calme avant la reprise de l'école l'après
midi.
Le Temps d'Activité Périscolaire le soir dès la sortie de classe, est un temps
complémentaire de l'école en proposant, l'initiation et la découverte d'activités au
service de l'épanouissement, l'expression, la création, la confiance en soi, l'effort, la
détente, l'imagination, la coopération...autant de valeurs éducatives que des parcours
thématiques permettront d'organiser pour les enfants volontaires. La première demi
heure permettra avec la présence des animateurs, la transition entre la classe et les
TAP, temps de détente, de goûter et de répartition dans des ateliers encadrés par les
personnels, associations ou opérateurs compétents dans la discipline proposée. La
durée de chaque atelier pourra varier entre 45 min et 1h30, laissant la possibilité
aussi de profiter de ressources à l'extérieur de l'école si besoin. A l'issue de l'atelier,

les enfants basculent automatiquement sur le parcours 5, les parents peuvent alors
venir chercher leur enfant jusqu'à l'heure finale du temps périscolaire fixée à 18h30.
Une articulation des contenus des TAP est travaillée en lien avec le socle commun
de compétences de l'EN, et plus spécialement les compétences sociales et civiques,
l'autonomie et l'initiative ou la culture humaniste et la maîtrise des techniques
usuelles de l'information et de la communication.
Ces articulations seront également travaillées lors des conseils de zone.
Ressources mobilisées :
Les services municipaux avec leurs personnels permanents, intervenants sportifs et
culturels, animateurs enfance, animatrice santé, animateur environnement.
Les associations sportives, gym, arts martiaux, natation, basket, USEP, tennis...(liste
non exhaustive)
Association Didée (centres sociaux) et le Comité de Gestion des Centres de Vacances
sur l'accompagnement à la scolarité, ou en qualité d'opérateur TAP.
Opérateurs spécialisés, environnement, citoyenneté, culture, musique, danse, ateliers
créatifs, soin aux animaux...(liste non exhaustive)
Parents bénévoles (sur proposition), en accompagnement d'un professionnel de
l'animation
La concertation et le suivi en continu du fonctionnement des TAP se font par
l'intermédiaire de 4 conseils de zone composés du directeur de zone, d'un cadre de la
Direction Education Jeunesse sport, d'un élu référent de la commission municipale
Education, des représentants élus des parents d'élèves des écoles, des représentants
enseignants volontaires des écoles.
Ces conseils se tiennent une fois par an à minima. Les conseils d'école complètent ces
temps d'échange et de co construction, durant lesquels les directeurs de zone sont
susceptibles de participer aux côtés du représentant élu de la ville.

Tarifs :
La volonté de déclarer les temps périscolaires (matin et soir) en ALSH, nécessite
aussi d'appliquer une tarification en fonction des capacités contributives des familles
(quotient familial) demandée par la CAF.
Enfin, la mise en œuvre de la réforme, ne devant pas avoir d'impact financier
supplémentaire pour les familles, la ville a décidé de facturer le temps périscolaire à
la demi heure de présence, à l'exception des TAP du midi à destination des enfants
présents à la restauration scolaire qui restent gratuits, quelle que soit la nature de
l'activité proposée. Les prestations (goûters, ateliers) ne font pas l'objet de
facturation particulière.
Tarifs de la demi heure d'accueil TAP matin et soir pour la rentrée scolaire 2016 :

COMMUNE

HORS COMMUNE

Quotient familial

< 599

600<QF<999

>1000

< 599

600<QF<999

>1000

Tarifs proposés

0 € 12

0 € 15

0 € 18

0 € 22

0 € 25

0 € 28
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Récépissé de déclaration n O
0330299AP000617-E01 d'un
Accueil périscolaire
Ce document atteste de l'autorisation d'un accueil collectif de mineurs recevant des enfants de moins de six
ans conformément aux dispositions des articles L. 2324-1 et R. 2324-10 à R. 2324-15 du code de la santé
publique.
Ce document n'exonère le déclarant d'aucune de ses responsabilités et ne fait pas obstacle à ce que l'autorité
administrative compétente s'oppose, interdise ou interrompe l'accueil, conformément aux dispositions des
articles L. 227-5 et L.227-11 du code de l'action sociale et des familles.

Date de dépôt du dossie

30/08/2017

Organisateur

Dénomination : MAIRIE DE LORMONT
Code

0330RG0299
Du 04/09/2017

Période
Lundi

au 07/07/2018

Mardi
AM

x

x

x

Mercredi
AM

M

x

x

PM

Vendredi

Jeudi
AM

M

x

x

x

PM

Samedi
AM

M

x

ouiE Non
Effectif des mineurs accueillis (maximum, pour un jour)

Total = 270

Moins de 6 ans = 60

6 à 13 ans = 210

Qualifiés = 14

Stagiaires = O

14 à 17 ans = 0

Animateurs
Total = 56

Implantation

Sans qualification — - 42

PM

AM

ZONE OUEST ECOLE

1 rue du Val Vert

33310 LORMONT

ELEMENTAIRE CONDORCET
Fait le 08/09/2017 à BORDEAUX

Pour le Préfet et par Délégation

CEDEX
P/ la Directrice Départementale Déléguée

Préfet de la Gironde

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale Gironde

Récépissé de déclaration n O
0330299AP000617-E01 d'un
Accueil périscolaire
Liste des locaux

rue du Val Vert

1 (ZONE OUEST ECOLE ELEMENTAIRE
CONDORCET)

33310, LORMONT

2 (ECOLE MATERNELLE SUZANNE
DEBRAT)

SQUARE DES MARTYRS DE
RESISTANCE 33310, LORMONT

3 (ECOLE ELEMENTAIRE MARIE CURIE)

RUE DE LA CAMARDE

33310, LORMONT

LA

Nom de l'accueil

Espace Citoyen Génicart
Pôle Inscriptions
Esplanade François Mitterrand – BP1
33305 LORMONT CEDEX
Tél. : 05 57 77 60 20
Courriel : pole.inscriptions@ville-lormont.fr
Web : www.lormont.f r / lormont.espace-famille.net

Restauration scolaire

Règlement

Article 1 – DÉFINITION DU SERVICE
Un service municipal facultatif de restauration scolaire est organisé dans chaque école :
il reste cependant facultatif.
A ce titre, il est sous l’entière responsabilité de la Ville de Lormont.
Ce service fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire.
L’objectif poursuivi s’inscrit dans le principe de l’école laïque et républicaine.
Le moment de restauration doit être un moment d’éducation au goût et à l’équilibre
alimentaire.
En conséquence, un menu complet et équilibré comprenant une entrée, un plat de
résistance et un dessert est servi à chaque enfant.

Article 2 – DESTINATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s’adresse à tous les usagers et redevables des restaurants
scolaires, c’est à dire les élèves, les parents d’élèves, les enseignants ou tout autre
utilisateur ponctuel.

Article 3 – CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION
1. Ce service est ouvert aux élèves inscrits dans les écoles primaires de la Ville
et aux adultes travaillant dans les écoles.

2. Engagement
Une inscription administrative à la restauration scolaire devra être
réalisée préalablement pour chaque rentrée scolaire au Pôle Inscriptions
de l’Espace Citoyen Génicart ou en ligne sur le portail de l'Espace Famille.
Cette clause est impérative.
Tout dossier incomplet sera refusé.

Lors de cette inscription administrative à l'ECG, les usagers fixent pour la
semaine les jours de prise de repas applicables sur l'année scolaire.

3. Modification de l'engagement
Il est possible de modifier ces jours fixés lors de la première inscription
administrative, par écrit au pôle inscriptions (mail :
pole.inscriptions@villelormont.fr ou formulaire disponible à l'ECG). Cette
modification prendra effet la semaine suivante et applicable pour le reste
de l'année. Aucune modification faite par téléphone ne sera prise en
compte.

4. Repas supplémentaires
En dehors des jours arrêtés à l'inscription administrative, il est laissé
toutefois la possibilité à l'usager de prendre exceptionnellement un repas
sur un jour non prévu. Dans ce cas, ce repas supplémentaire dont le prix
est supérieur au prix du repas normal devra être signalé sur l'école le
matin avant 9h.

5. Repas occasionnels
Tout repas pris sans inscription administrative est considéré comme
repas occasionnel dont le prix est supérieur au prix du repas normal. Il
devra être signalé sur l'école le matin avant 9h.

6. Annulation d'un repas
Les prévisions des repas sont réalisées en fonction des jours mentionnés
dans le dossier d'inscription des enfants. Afin que le repas ne soit pas
commandé et donc facturé, toute absence exceptionnelle doit être signalée
par écrit au pôle inscriptions soit par mail (pole.inscriptions@villelormont.fr) soit par un formulaire disponible à l'ECG, au moins 3 jours
ouvrés à l'avance :
→ Pour le repas du lundi : dernier délai mercredi avant 10h
→ Pour le repas du mardi : dernier délai jeudi avant 10h
→ Pour le repas du jeudi : dernier délai vendredi avant 10h
→ Pour le repas du vendredi : dernier délai lundi avant 10h

7. Arrêt définitif de la restauration scolaire
L'arrêt définitif de la restauration scolaire devra être réalisé par écrit au
pôle inscriptions (mail : pole.inscriptions@ville-lormont.fr ou formulaire
disponible à l'ECG) et prendra effet la semaine suivante.

8. Contrôle des présences
Un contrôle journalier des présences des enfants demi-pensionnaires est
effectué par le personnel municipal pour des raisons de sécurité, afin de
s'assurer de la présence effective des enfants inscrits. Ce contrôle ne vaut
pas inscription à la restauration scolaire.

9. Pièces à fournir
Enfants scolarisés :
→ Une attestation d’assurance (extrascolaire ou responsabilité civile)
valide pour l'année en cours,
→ Les coordonnées (adresse, n° de téléphone) d’une ou plusieurs
personnes habilitées à retirer l’enfant en cas de problème
(obligatoire),

→ Carte allocataire CAF, → Un justificatif de domicile de moins de
3 mois, → Un justificatif officiel de l'acte de jugement en cas de
séparation,
→ Une pièce d'identité du responsable légal
Personnel Education Nationale :
→ Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’inscription ne sera effective qu’à réception des documents
demandés.

10. Modification de coordonnées
Tout changement d’adresse (joindre le nouveau justificatif de domicile),
de téléphone ou de situation professionnelle doit être immédiatement
signalé au pôle inscriptions de l’Espace Citoyen Génicart ou par le biais du
portail de l’Espace Famille sur le site internet de la Ville.

Article 4 – TARIFS ET FACTURATION
1.
Les tarifs de la restauration sont affichés dans les locaux de l’Espace
Citoyen Génicart. La participation des familles ne couvre pas l'intégralité
du coût de revient d'un repas, le solde étant pris en charge par la
collectivité. En cas de difficulté de paiement, les familles peuvent
bénéficier d'une aide de la collectivité. Pour ce faire, elles doivent se
rapprocher des services du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville
(sous réserve de conditions).
2.
Une tarification préférentielle a été privilégiée au profit des usagers
inscrits administrativement avec engagement sur des jours fixes.
Les repas supplémentaires et les repas occasionnels (non prévus lors de
l'inscription administrative à l'ECG) sont facturés sur la base d'un tarif à
l'unité dont le coût est plus élevé.
Les quantités produites de repas sont décidées en fonction du nombre
d'inscrits pour limiter le gaspillage alimentaire. Toute absence, sans préavis
préalable ou signalée hors délai entraînera la facturation du repas non
consommé (cf. art. 3.c : annulation d'un repas).
3.

Ne seront pas facturés :
a) Tout repas au-delà d’une absence de 2 jours ouvrés consécutifs,
motivée par un certificat médical à remettre au Pôle Inscriptions à
l’Espace Citoyen
Génicart,
b) Tout repas qui ne pourra être servi suite à des problèmes
techniques incombant à la Ville ou en raison d’une grève des services.
c) Toute
absence
signifiée
par
écrit
ou
par
mail
(pole.inscriptions@villelormont.fr, au pôle inscriptions, Espace Citoyen
Génicart, au moins 3 jours ouvrés à l’avance. (cf. Article 3.6 du
Règlement : Annulation d'un repas).

4.
Pour les nouvelles inscriptions en cours de mois, le prix
préférentiel à l'unité prendra effet le lendemain de l’inscription. Si des
repas ont été consommés avant l'inscription administrative, ils seront
facturés sur la base du tarif appliqué à un repas supplémentaire ou
occasionnel.
5.
Le tarif des repas supplémentaires et occasionnels pour les repas
non prévus à l'inscription administrative sera appliqué dès le 1er octobre.
6.
La facturation est effectuée en fin de mois, pour la période écoulée
et transmise soit par courrier postal (les factures de moins de 2€ seront
envoyées 2 fois dans l'année : au mois de janvier et au mois de juillet) soit
par le biais de l'Espace Famille si la souscription à la facture en ligne a été
demandée. Les règlements peuvent se faire :
7.
— Par chèque adressé à la Mairie de LORMONT, au Pôle inscriptions à
l’Espace Citoyen Génicart, suivant les indications portées sur la
facture (joindre le talon au règlement),
— Par espèces au Pôle Inscriptions à l’Espace Citoyen Génicart –
Esplanade François Mitterrand (l’encaissement des espèces n’est
possible qu’avant 16h)
— Par carte bancaire uniquement pour un paiement en ligne sur le portail
de l’Espace Famille,
— Par prélèvement automatique : fournir un Relevé d’Identité Bancaire
au format IBAN BIC.
→ Pour toute modification de coordonnées bancaires, le nouveau RIB
devra être transmis au service au moins un mois avant la date de
prélèvement.
→ Sauf avis contraire du débiteur, le premier prélèvement
s’effectuera le mois suivant. Le mandat de prélèvement est
automatiquement reconduit, de facture en facture, d’année en
année.
→ Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du débiteur,
il ne sera pas représenté. Un appel à régularisation sera adressé
au débiteur pour le règlement du montant de la facture initiale et
des frais de rejet bancaire. La régularisation interviendra par l’un
des autres modes de paiement indiqués ci-dessus. En cas de deux
rejets successifs, le débiteur sera automatiquement exclu du
système des prélèvements bancaires.
Les délais de paiement indiqués sur la facture doivent être impérativement respectés.
Attention : passée la date limite de règlement indiquée sur votre facture, tout paiement

d'un montant supérieur à 15€, devra s'effectuer directement au Trésor Public de Cenon
- 38, rue
Pasteur - CS 70029 -33152 CENON cedex.

Article 5 – RÉINSCRIPTION ANNUELLE
La réinscription au service de restauration scolaire est une procédure obligatoire à
réaliser avant chaque début d'année scolaire, selon un calendrier diffusé par les services
municipaux.
Article 6 – DÉROULEMENT DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
1.
La pause méridienne concerne les journées du lundi, mardi, jeudi,
vendredi et se situe entre les horaires de classe du matin et ceux de l’aprèsmidi.
2.
Elle est composée d’un service municipal de restauration scolaire
dont le présent document réglemente son fonctionnement. Des activités
gratuites sont proposées durant ce temps d'interclasse.
3.
La présence des familles est interdite pendant l'exercice des
activités périscolaire, sauf autorisation ou invitation préalable.

Article 7 – RÉGIMES PARTICULIERS
Seuls les enfants, pour lesquels un Projet d'Accueil Individualisé7 a été établi
avec le médecin scolaire, pourront bénéficier de conditions particulières
d'accueil à la restauration.
En dehors des protocoles PAI (Projet d'Accueil Individualisé), les parents ne
sont pas autorisés à fournir à leurs enfants des denrées alimentaires
complémentaires ou de substitution aux repas.

7

PAI : document fixant les modalités particulières d'accueil à l'école

Article 8 – ATTITUDE DES UTILISATEURS
1. L’inscription au restaurant sous-entend une présence régulière des
élèves. Toute demande d’absence au restaurant signalée par l’élève ne
sera donc acceptée et celui-ci restera sous la responsabilité de la Mairie
pendant la pause méridienne.
2. Nous attendons de votre enfant un comportement respectueux et
une attitude civique (langage, respect, écoute des conseils ou consignes
de sécurité..) vis à vis de ses camarades, du personnel de service et de
surveillance. En cas d’attitude d’indiscipline de l’enfant ou de
dégradation, un avertissement sera adressé aux parents et une
rencontre organisée avec ces derniers. En cas de récidive, des mesures
d’exclusion temporaire ou définitive pourront être prononcées.
3. Il est à noter que le personnel de service n’est pas habilité à donner
des médicaments aux enfants.
4. En dehors des prescriptions médicales ayant fait l’objet de la
signature d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I), aucun régime
particulier n’est envisageable.
5. La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
dégradation d'objets de valeur confiés aux enfants.

Article 9 –
L’inscription au restaurant scolaire sous-entend l’acceptation totale du
présent règlement, applicable le 1er jour de l'année scolaire.

Espace Citoyen Génicart
Pôle Inscriptions
Esplanade François Mitterrand – BP1
33305 LORMONT CEDEX
Tél. : 05 57 77 60 20
Courriel : pole.inscriptions@ville-lormont.fr
Web : www.lormont.fr / lormont.espace-famille.net

Temps d’activités périscolaires
Règlement

Article 1 : DEFINITION DU SERVICE
Un service municipal des Temps d’Activités Périscolaires est organisé à
destination des enfants des écoles primaires de la Ville de Lormont
Ce service est assuré par un personnel qualifié en animation. L’acheminement
des élèves, le matin vers leur école et le soir vers le site d’accueil des temps
d’activités périscolaires, est effectué soit par un service de transport organisé
par la collectivité et sous la surveillance des animateurs soit à pied. Durant la
pause méridienne et le temps de restauration scolaire, le site d'accueil des
temps d'activités périscolaires se fait sur l'école habituelle de l'enfant.
Les activités périscolaires sont proposées sous la forme de 5 parcours au choix des
familles, selon une programmation annuelle spécifique à chacune des 4 zones :
Parcours 1 : Bien dans son corps
Activités sportives, expression corporelle, jeu de motricité et de
coordination, relaxation etc...
Une tenue vestimentaire adaptée à la discipline pratiquée et de toute
évidence sportive est impérative.

Parcours 2 : Graine d’artistes
Activités art plastique, éducation musicale, arts graphiques, photographie,
vidéo, chant...
Parcours 3 : J’explore mon environnement
Citoyenneté, ouverture au monde, découverte de la ville, jardins, soin aux
animaux, multimédia etc.
Parcours 4 : Les sens en éveil
Initiation au goût, écoute musicale, poterie, pâte à modeler, cuisine etc..
→ Les parcours de 1 à 4 nécessitent une inscription à chaque cycle
d’activités proposées.
Parcours 5 : Je me détends en jouant Jeux, activité libre, repos.
→ Le parcours 5 est de fait proposé à chaque enfant présent non inscrit
aux autres parcours.

Article 2 : CONDITIONS D’ADMISSION
a. Conditions générales
Une inscription aux Temps d’Activités Périscolaires pour l’année scolaire devra être
réalisée préalablement à l’Espace Citoyen Génicart avant de déposer un enfant.
L’inscription de l’enfant aux activités d’un parcours devra être réalisée
directement auprès de l’animateur référent sur le lieu d’accueil des temps
d’activités périscolaires selon un formalisme précis.
b. Pièces à Fournir
II sera demandé :
→ Une attestation d’assurance (extrascolaire ou responsabilité civile), valide
pour l'année en cours,
→ Les coordonnées (adresse, n° de téléphone) d’une ou plusieurs personnes
habilitées à retirer l’enfant en cas de problème (obligatoire),
→ Nom et Numéro de l'allocataire CAF *
Si vous ne dépendez pas du régime général C.A.F :
- La dernière feuille d’imposition des deux parents,

- Une attestation de prestations familiales (pour les bénéficiaires),
délivrée par la caisse d’appartenance.
En l'absence de Quotient Familial, le tarif le plus élevé sera appliqué.
→ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
→ Le carnet de santé ou les certificats de vaccination de l’enfant.
*

La Caisse d’Allocations Familiales met à notre disposition un service Internet à
caractère professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier
nécessaires à l’exercice de notre mission.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous
rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous
contactant.

Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au
traitement de votre dossier

→ Un justificatif officiel d’autorité parentale (en cas de séparation),
→ Une pièce d'identité du responsable légal
c. Conditions particulières pour les maternelles
- L’accueil des enfants n'ayant pas 3 ans au 31 décembre de l'année en cours
est subordonné à l’obtention d’une dérogation délivrée par les services de la
PMI. L’enfant ne sera accepté qu’après accord de ceux-ci.
Tout changement d’adresse, de téléphone ou de situation professionnelle doit
être immédiatement signalé au pôle inscriptions de l’Espace Citoyen Génicart
ou par le biais du portail de l’Espace Famille sur le site internet de la Ville.
Article 3 : DEROULEMENT DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Ce service fonctionne :
1- de 7h15 jusqu’aux horaires qui précèdent immédiatement la classe les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis en période scolaire.
2 - le soir aux horaires qui suivent immédiatement la classe jusqu’à 18h30, les
lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Les enfants devront impérativement être récupérés par une personne
habilitée. A défaut, ils resteront sous la surveillance des animateurs qui
devront ensuite se rapprocher des services de la Police Nationale afin que
ceux-ci prennent le relais comme le prévoit la réglementation en vigueur. En
cas d’abus répétés, une mesure d’exclusion pourra être envisagée.

Tout changement exceptionnel des personnes habilitées devra faire l’objet d’une
information écrite et préalable des parents, transmise à l’équipe d’animation.
En cas de problèmes particuliers concernant l’enfant, les parents doivent en
informer les animateurs qui assureront le suivi de l’information jusque dans
l’établissement scolaire dont dépend l’enfant.
Les animateurs refuseront systématiquement l’accès de l’accueil aux enfants pour
lesquels aucun dossier n’aura été établi auprès des services de la mairie.
Article 4 : RESPECT DES REGLES DE BON FONCTIONNEMENT
1. La Ville de Lormont propose diverses activités pour le développement
et l’épanouissement de votre enfant. Des éducateurs et animateurs
professionnels, associations ou intervenants bénévoles compétents
permettent la mise en place de ces actions. En contrepartie, nous
attendons de votre enfant un comportement respectueux et une attitude
civique (langage, respect, écoute des conseils ou consignes de sécurité...).
En cas d’attitude d’indiscipline de l’enfant ou de dégradation, un
avertissement sera adressé aux parents et une rencontre organisée avec
ces derniers. En
cas de récidive, l’exclusion temporaire de l’enfant sera prononcée. En cas
de nouvelle récidive, une exclusion définitive pourra être prononcée.
2. Il est à noter que le personnel d’animation n’a aucune qualification
pour donner des médicaments aux enfants.
3. Afin de garantir une cohérence éducative des activités proposées dans
les 4 premiers parcours, il est demandé un engagement des familles et de
l’enfant sur la durée de ces parcours et de l’atelier proposé.
L’enfant ne pourra être récupéré qu’à la fin de l’atelier (en fonction de la
durée de la séance).
Le non-respect de cet engagement pourra faire l’objet d’une exclusion de
l’enfant du parcours concerné.
4. La présence de l’enfant au parcours n°5, proposé systématiquement
sur tous les temps d’accueils périscolaires, permet aux familles de venir
récupérer l’enfant à leur convenance avant 18h30.
Article 5 : FACTURATION
Le coût des activités est facturé à la demi-heure selon la présence effective de
l'enfant sur les temps du matin et du soir. Il est modulé en fonction des ressources

de la famille. Les tarifs, validés par délibération municipale, sont affichés dans les
locaux de l’Espace Citoyen Génicart.
La facturation est effectuée en fin de mois, pour la période écoulée et transmise
soit par courrier postal (les factures de moins de 2 € seront envoyées 2 fois dans
l'année : au mois de janvier et au mois de juillet) soit par le biais de l'Espace
Famille si la souscription à la facture en ligne a été demandée. Les règlements
peuvent se faire :
− par chèque adressé à la Mairie de LORMONT, au Pôle inscriptions à l’Espace
Citoyen Génicart, suivant indications portées sur la facture. Les références
devront être indiquées au dos du chèque.
− par espèces au Pôle Inscriptions à l’Espace Citoyen Génicart – Esplanade
François Mitterrand.
− par paiement en ligne sur le portail l’Espace Famille.
− par prélèvement automatique : fournir un Relevé d’Identité Bancaire au
format IBAN BIC.
→ Pour toute modification de coordonnées bancaires, le nouveau RIB
devra être transmis au service au moins un mois avant la date de
prélèvement.
→ Sauf avis contraire du débiteur, le premier prélèvement s’effectuera le
mois suivant. Le mandat de prélèvement est automatiquement
reconduit, de facture en facture, d’année en année.
→ Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du débiteur, il ne
sera pas représenté. Un appel à régularisation sera adressé au
débiteur pour le règlement du montant de la facture initiale et des
frais de rejet bancaire. La régularisation interviendra par l’un des
autres modes de paiement indiqués ci-dessus. En cas de deux rejets
successifs, le débiteur sera automatiquement exclu du système des
prélèvements bancaires.
Attention : passée la date limite de règlement indiquée sur votre facture, tout paiement d'un
montant supérieur à 15€, devra s'effectuer directement au Trésor Public de Cenon - 38, rue
Pasteur - CS 70029 -33152 CENON cedex.

Article 6 :
L’inscription aux temps d’activités périscolaires sous-entend l’acceptation
complète du présent règlement, applicable à partir du 1er jour de l'année scolaire.

Article 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services, ainsi que les agents placés sous ses
ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
règlement qui sera publié et affiché selon la procédure légale.

