
 

Réunion PEG du 27 septembre 2010 
 

Point sur la rentrée 

 

ALAE maternelle (directrice : Aline Rizatto) 

 

Effectif moyen : 30 enfants le matin, 120 le midi, 32 le soir (il y a 170 élèves scolarisés). 

 

Le personnel, le matin : 1 animateur, 2 ATSEM 

 Le midi : 6 animateurs, 6 ATSEM 

 Le soir : 2 animateurs, 2 ATSEM 

Activités proposées le midi :coin détente, ateliers manuels, salle de motricité, relaxation. 

 

Le thème de l’ALAE pour les 2 premiers mois : fresques du monde 

 

Les enseignantes trouvent que les enfants sont plus fatigués après le temps de midi et pensent 

qu’il faudrait que « les enfants ne fassent rien le temps de midi ». 

Rencontre prévue entre Elise Merelli et Mme Contier pour discuter du métier de chacun des 

acteurs : animateurs, ATSEM, enseignantes. 

 

Il devrait y avoir un intervenant pour les contes, on ne raconte pas un conte de la même façon 

en classe que pendant le temps périscolaire. 

 

Il y a un temps calme imposé pour tous les enfants après le repas. 

 

ALSH (Aline Rizatto) 

 

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre (vacances de Toussaint), il va y avoir des ateliers de 

cirque animés par l’école de cirque « Kerozène et Gazoline », un flyer d’info va être distribué. 

 

ALAE primaire (directeur : Boris Marc) 

 

Le DFU : dossier familial unique, 4/5 retournés donc des familles n’ont pas rendu leur 

dossier, il est important que le dossier soit rendu pour pouvoir contacter les familles si 

nécessaire. 

 

Effectif moyen : 44 enfants le matin, 210 le midi, 33 le soir (il y a 297 élèves). 

 

L’année a bien commencé, il y a 12 animateurs et ça fonctionne bien. 

Un bémol, un enfant nécessite une personne pour lui seul donc demande d’un AVS (auxiliaire 

de vie scolaire) conjointement avec la directrice. 

 

La carte de cantine va être progressivement réutilisée, elle l’est déjà en CM2. 

 

Projets :  

-les petits déjeuners, le premier le 18/10/10 

-un fruit une fois par semaine le soir à 17h 

-théâtre et gospel  

-sports 

-grand jeu tout au long de l’année, autour du thème de Shreck, fabriquer les jeux, 

déguisements. 



 

Une enseignant a demandé à Boris qu’il présente l’ALAE au cours de la réunion de classe 

avec les parents, Boris a apprécié. Tout le monde dit que c’était une très bonne idée. 

 

La prairie (soutien scolaire), Jean-Michel Gentilhomme 

 

La prairie comprend un éducateur, un professeur certifié, un psychologue. 

Proposer aux enfants de primaire 2 fois par semaine (lundi et jeudi) une aide aux devoirs. 

17h-17h20 : accueil 

17h20-17h40 : aide aux devoirs 

jusqu’à 18h30 : arts plastiques 

 

groupes de CP/CE1 

et CE2/CM1/CM2 

 

Coût assez bas :  0.50 euro à 1 euro l’heure (indexé sur le principe des quotients comme pour 

la cantine). 

 

Mr Gentilhomme a rendez vous avec la directrice de primaire, Mme Toulza et l’assistance 

sociale. 

 

Divers :  

Avec le menu d’octobre, une proposition de goûter et de repas du soir sera faite. 

 

Un thème retenu du PEG pour 2010-2011, celui du rythme de l’enfant. Pour cela, il serait 

intéressant d’écouter et de bénéficier de l’expérience de parents ayant vécu dans d’autres pays 

où les rythmes sont différents, appel à la population. 

 

A l’avenir, le compte rendu fait par la mairie sera mis en ligne sur le site de la mairie. 

 

Prochaine réunion : mardi 19/10/10 


