
BILAN PERISCOLAIRE ET PERSPECTIVE du 2eme 

Trimestre 

 

I – Statistiques Inscriptions 1er Trimestre 

 

150 enfants inscrits soit environ un peu moins de 70% de l’effectif globale de l’école qui se 

sont inscrits à au moins une activité. 

La totalité des premiers choix ont été validés hormis sur l’activité « Volley » qui suite à une 

erreur d’orientation de groupe scolaire a été remplacés par « Echec ». 

 

Nombres d’inscriptions légèrement en baisse par rapport à l’an passé. Les coupons rendus 

après la date limite (15 coupons) n’ont pas été comptabilisé dans ce nombre. Cependant les 

enfants ont pu faire la ou les activités demandées mais ils n’ont pas reçu le coupon de 

validations suite à ce retard de retour. 

 

 

II – Bilan Assiduité du 1er Trimestre 

 

La directive concernant les activités consiste à aller « chercher » les enfants sur la cour lors 

des premières séances pour les classes de CP. Surtout en cas d’oublis de ces mêmes enfants. 

Nous demandons ensuite aux enfants de rejoindre le préau lors des sessions suivantes. Les 

animateurs ne peuvent pas allez chercher les enfants une fois les premières séances passées 

pour éviter un retard notable pour la bonne conduite de leur activité. 

 

Dans l’ensemble des activités, à l’état actuel, les enfants sont présents activement. Hormis 

sur les activités du Jeudi Midi où nous avons dû palier avec la chorale scolaire qui est une 

priorité. 

 

 

 



III – Planning 1er Trimestre 

 

 

IV – Temps Calmes 

 

 



Nous avons proposé par le biais du volontariat des temps calmes entourés par des élèves de 

CM2. Le principe est de proposer des « petits jeux » calmes ou des activités artistiques 

« rapides » à des groupes d’enfants de CP-CE1 en priorité, sous la surveillance d’une 

animatrice ou du référent périscolaire. Le but étant de responsabiliser des élèves de classes 

de CM2 à l’encadrement d’un groupe. 

Le retour de cette nouveauté est bon. Le nombre de volontaire était faible au départ de ce 

trimestre et à augmenter jusqu’à avoir 8-10 Assistants Animateurs avant la Toussaint. 

Grâce à cette nouveauté temps calme, nous parvenons à proposer des temps calmes à 

l’intégralité des enfants présents sur le temps méridien. 

 

IV – Fil Rouge et 2eme Trimestre Projet Phare 

Comédie Musicale 

 

La thématique municipale cette année a été choisi, Comédie Musicale, et il a été décidé que 

le périscolaire de l’école Louis Aragon allait le proposer aux élèves. 

En effet, au deuxième trimestre, trois activités en lien avec cette thématique vont être 

proposées aux enfants. Théatre/Court Métrage – Chant – Danse. Ces différentes activités 

seront liées entre elle et permettront d’élaborer le projet phare de cette année. 

Ces activités seront proposées au 3eme Trimestre pour finaliser le projet démarré au 

second. Une représentation sera faite en fin d’années sur un temps périscolaire en Garderie 

du soir. 

 

VI – Informations Complémentaires 

 

Pour rappel, les garderies débute à 7h30 le matin et termine à 18h30 le soir. 

 


