
 
3 comités techniques périscolaires de 2H00 ont été organisés au mois de décembre pour aborder 
l’organisation des accueils de loisirs dans les écoles élémentaires. 

- Le 11/12/2019 Anatole FRANCE 
- Le 12/12/2019 Ferdinand BUISSON 
- Le 18/12/2019 Paul BERT 

Les invités : 
- Le directeur du service Enfance 
- Le réfèrent périscolaire en charge de l’accueil dans l’établissement et son adjoint 
- Un représentant de chaque fédération de parent d’élève élu dans l’école 

3 points à l’ordre du jour pour chacune des réunions : 
1/ Présentation de l’organisation de l’accueil par les référents périscolaires 
2/ Bilan, projet de l’année et suggestion des parents d’élèves 
3/ Questions ouvertes et problèmes rencontrés 

Lors de ces trois réunions plusieurs thématiques ont été abordées de façon transversale. Le 
réfèrent a pu préciser concrètement comment l’organisation générale du service se traduisait 
spécifiquement dans son établissement  en fonction de ses spécificités.  

THEMATIQUES ABORDEES DE FAÇON TRANSVERSALE 

 Organisation générale du service et des accueils 
L’organisation générale est identique dans chaque accueil.  
Le référent périscolaire et son adjoint gère une équipe qui intervient sur tous les temps 
périscolaires (matin, midi, soir et mercredi). 
Ils connaissent donc bien l’établissement et les enfants. 

Chaque accueil possède un Numéro d’habilitation et respecte donc les conditions de diplômes et 
d’encadrement fixées par la DDCS. 

Chaque équipe d’animation et leurs référents se réunissent 3h00 chaque mardi pour faire un point 
et statuer sur les programmes d’activité à venir. 

Chaque accueil possède un projet pédagogique qui s’inscrit dans le cadre fixé par le DPdT (Projet 
Educatif Territorial) de la ville Chaville. 

Ce PEDT est disponible sur le site de la ville : 
https://www.ville-chaville.fr/famille-education/vie-scolaire/pedt-projet-educatif-
territorial-644.html 
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Les parents suggèrent que les projets d’établissement des accueils soient également disponibles 
sur le site de la ville. 

De même, les référents doivent s’appuyer sur la charte de l’animateur et le règlement intérieur 
du service périscolaire qui harmonisent les interventions au sein de la ville. 

Le réfèrent est donc chargé dans le cadre prescrit par la direction du service de faire vivre 
l’accueil en tenant compte des spécificités de l’établissement dont il a la responsabilité 
(exemples : nombre d’étages, nombres de classes disponibles et nombre de salles périscolaires, 
nombre de portes de sortie et emplacement, nombre d’élèves, travaux, etc.). 

 Organisation des études 
Le fonctionnement est le même sur toutes les écoles. 
Il ne s’agit pas d’une étude dirigée mais d’une étude surveillée. 
Cela signifie que l’animateur n’est pas tenu d’encadrer et de vérifier les devoirs mais il doit 
s’assurer du calme nécessaire à l’apprentissage des leçons. 
Dans les faits, les animateurs aident autant que possible les enfants. Et, à la fin de chaque étude, 
ils vérifient les devoirs faits et notent sur le cahier de texte les parties à reprendre à la maison. 
Dans chaque école élémentaire, 5 enseignants viennent quotidiennement renforcer l’équipe 
d’animation pendant l’étude. 
Les CP et CM2 sont surveillés par les enseignants pour mieux les encadrer et préparer l’entrée en 
6e et facilité l’apprentissage de la lecture. 

 Organisation des mercredis 
Tous les centres sont organisés par la programmation de cycles d’activités à la demi-journée. 
Une sortie par cycle est prévue. 
Les parents d’élève souhaitent faire partie des discussions autour des ouvertures de centres pour 
l’année prochaine. 

 Meilleure sécurité aux abords des écoles 
Constat fait surtout sur Anatole France et Ferdinand Buisson. La Sécurité est mise à mal à cause 

des divers travaux effectués sur la voie public. 

 Communication 
Il est soulevé des difficultés relationnelles et des actes d’incivilités effectués par certains parents 
d’élevés (insultes, agressivité, intrusion de force dans l’établissement, …).  

Ces actes semblent augmenter sur l’ensemble des communes depuis la mise en place du plan 
National Vigipirate alerte attentat. Les parents ne pouvant plus entrer dans les établissements, il 
est possible que ceux-ci souffrent d’un manque de visibilité sur ce que vivent leurs enfants au 
sein de l’école.  



Les associations de parents d’élève déplorent sur Chaville un manque et/ou une difficulté de 
communication générale.  
Elles suggèrent de rétablir plus de proximité et d’utiliser le service communication de la mairie 
pour la réalisation des documents à destination des parents afin de rendre les échanges plus 
ludiques, bienveillants et sympathiques. 

- Des journées portes ouvertes organisées en début et fin d’années sont suggérées 
- Une présentation de l’équipe et des trombinoscopes sont proposées 
- Des petits déjeuners sont proposés le mercredis matins pour favoriser les échanges 

informels entre parents et animateurs 
- Enfin une semaine de la politesse et du sourire est évoquée pour rappeler aux règles de 

courtoisie et de bienséance. 

 École inclusive 
Les AESH présentes sur le temps scolaire ne le sont pas pendant le périscolaire. 
Cela complique l’organisation. 

 Les procédures de recrutement du service 
La procédure de recrutement prévoit deux RDV  de recrutement, un premier RDV avec les 
directeurs de service et un second RDV avec un réfèrent périscolaire. 

 Premier RDV avec les directeurs de service 
Ce premier entretien de recrutement porte sur les droits et devoir des animateurs avec un accent 
porté sur la sécurité des enfants. Les obligations de sécurité, ponctualité, assiduité, de 
bienveillance et d’exemplarité sont précisées. Le candidat présente au directeur de service ses 
diplômes, son expérience et ses motivations. A l’issue de cet entretien, une vérification de 
diplôme et du casier du candidat est effectuée. Si le candidat est retenu, le directeur de service 
oriente le candidat en fonction de son profil vers un établissement (maternel, élémentaire, 
etc…). 

 Un second RDV avec le réfèrent périscolaire 
Si le candidat est retenu à l’issue du premier entretien, il est reçu par le référent périscolaire. 
Lors de cet entretien le référent présente au candidat la charte Périscolaire, précise le 
fonctionnement de la structure qu’il dirige et vérifie que le candidat est susceptible de s’intégrer 
dans l’équipe. 
Le contenu de cet entretien aborde certes à nouveau les questions de sécurité mais s’articule 
plus autour du projet pédagogique et de l’organisation au sein de l’école. 
Il valide alors le recrutement au service qui sollicite les RH pour rédaction et signature du 
contrat. 



 

Personnes présentes à cette réunion : 
Représentants mairie 

-Monsieur CLEOMENE :  Directeur du service Enfance 
-Madame DUMAS  :  Référente Périscolaire A. France 
-Madame POTIER  :  Référente ADJOINTE A. France 

Représentants des associations de parent d’élève  
-Madame LE LANN  :  Représentante FCPE A. France 
-Madame FOUQUET :   Représentante CAAPE A. France 

• 14 classes et 15 animateurs : Le quota officiel est de 1 animateur par classe. Nous avons un bon 
ratio. 

• 60 inscrits sur les mercredis demi-journée. Il reste quelques places. 

1- Bilan de mi- année 
- Bruit en début d’année et le midi. Moins impactant à présent et intégré dans le quotidien. Le 

préau résonne aussi ! 
- Suppression 1/3 de la cours : peintures au sol refaites par Séverine et Alexandra pour délimiter 

les jeux.  

- Le centre profite du retour de la salle de jeu dans un espace dédié en bas près de la cantine.  
Il manque un portant à vêtement et des cintres pour mettre les vêtements des enfants en salle 
de jeu du bas : un APPEL à contribution est fait. 
Ce sont surtout les grands apparemment qui profitent bien de cet espace de jeux de société. 
Des espaces de coloriage et de dinette sont toutefois mis à disposition des plus petits. 

- La bibliothèque est ouverte en permanence. C’est Mr Robert le maître des lieux. Il 
approvisionne en livres quand nécessaire.  

Séverine et Alexandra ont établi un circuit de surveillance de tous ces lieux qui fonctionnent 
bien. 

- Pour ramener le calme sur la pause méridienne, la remontée en classe des CE2, CM1 et CM2 se 
fait à 13h20 grâce à la contribution des enseignants. C’est un fonctionnement aussi approuvé 
en conseil d’école par la directrice d’Anatole France.  

- Les enfants aussi aiment beaucoup ce décalage qui leur permet de profiter de 10 min pour un 
retour au calme et un démarrage du travail plus efficace. 

Cela facilite aussi la communication entre les personnels du périscolaire et les maîtresses en plus 
des « coupons » infirmerie/comportement.  

REUNION PERISCOLAIRE Anatole France 
11 décembre 2019



2- Projet en cours 
Les mercredis matin 
Bon déroulement, les enfants s’y plaisent.  
Des ateliers changent à chaque période. 
Un spectacle est prévu. 
Grand jeu en fin de cycle 
Chef cuisinier Elior est venu faire la cuisine avec les enfants mercredi 18/12 

3 - Problèmes rencontrés 
Un problème de sécurité est signalé sur le trajet de l’école 
Du fait des travaux de voirie, les enfants ne peuvent pas systématiquement rester sur les trottoirs 
et emprunter les passages protégés. Le problème se pose notamment au niveau du carrefour saint 
Hubert où un accident a d’ailleurs été déploré. 
Le directeur du service fera remonter l’information à Madame LE VAVASSEUR et les services 
techniques, afin que les entreprises soient rappelées à leurs obligations de sécurisation des 
chantiers. 
L’accident déploré n’a pas eu lieu aux abords de l’école mais le directeur du service s’engage à 
mettre en place un animateur pour assurer la sécurité du matin au niveau du passage protégé rue 
Anatole France ou des camions viennent régulièrement stationnés. 
Le départ d’un animateur a perturbé le service sécurité du matin mais un recrutement a d’ores et 
déjà été fait en ce sens.  

Lumière 
Toujours pas réparé. Mr Cléomène re-note pour service technique. Il fait nuit à présent, il y a du 
sable, des trous et des flaques d’eau à éviter. La lumière manque. 

Foot « africains contre français…. » :  
Des enfants auraient organisé entre eux un match de foot opposant les « africains » contre les 
« français ». 
Séverine n’a pas entendu parler cette histoire. Si c’est le cas, elle interviendra pour que cela 
cesse et qu’il n’y ait pas de communautarisme autour du foot ou de jeux dans la cour.  

Des erreurs de facturation 
Les associations de parents d’élève ont été alertées au sujet de problèmes de facturation. 
Mr Cléomène va faire remonter l’information auprès du service concerné afin qu’une vigilance 
particulière soit portée sur ce point. 

Timing cantine pour les CM2 
Il n’y a que 2 classes de CM2 cette année, Séverine indique que le rythme est satisfaisant et qu’ils 
ont assez de temps pour déjeuner. 

Sortie d’école 
La sortie se fait au fond afin gagner en efficacité. 
Réflexion sur l’agencement de la sortie (barrière ?). Il n’y a plus personne pour faire traverser 
mais 2 nouveaux arrivants vont pouvoir être formés pour refaire la sécurité. 



 

Personnes présents à cette réunion 
Représentants mairie 

-Monsieur CLEOMENE :  Directeur du service enfance 
-Monsieur BARBANCE :   Référent Périscolaire F BUISSON 
-Monsieur LAMAMY :   Référent ADJOINTE F BUISSON 

Représentants des associations de parent d’élève  
-Madame LE LANN  :   Représentante FCPE A. France 
-Madame :    Représentante CAAPE F BUISSON 
-Madame :    Représentante CAAPE F BUISSON 

110 enfants accueillis le mercredi. Il reste des places. 

13 classes 13 animateurs + un référent 4 titulaires les autres vacataires contractuels. 

30 enfants avant 7h45 : 3 animateurs en accueil et 2 en surveillance 

1- Bilan de mi- année 
La fermeture d’une classe lors de la rentrée 2019-2020 a permis de libérer un classe. Cette salle a 
été attribuée à l’accueil de loisirs et autorisé l’augmentation de la capacité d’accueil le 
mercredi.  
L’accueil périscolaire de Ferdinand Buisson est donc habilité à accueillir 110 enfants depuis la 
rentrée 96 l’année dernière. 

Cantine scolaire 
306 enfants mangent à la cantine. C’est beaucoup. Les enfants de maternel et de CP mangent 
systématiquement en premier. Une rotation est ensuite organisée par niveau de classe pour que 
les CE2, CM1, CM2 puissent descendre manger. 
Les enfants de grande section sont parrainés par des CM1 et CM2 jusque la toussaint pour les 
aider. Il y a en plus une animatrice (Perrine) dédiée et qui détermine les CM2 susceptibles d’aider 
les petits. 
Ce parrainage n’est pas obligatoire. Il se fait sur la base du volontariat. Les CM2 qui parrainent 
les plus petits ne mangent pas au début du service car ils préfèrent déjeuner avec leurs 
camarades. 

Étude surveillée 
CP/CM2 au max 13-14 enfants par étude. 
Les enseignants font étude pour les CP et CM2 (pour les accompagner à l’entrée en 6e). Même 
organisation sur toutes les écoles. 
Temps de l’étude calme. Les enfants font les devoirs. 

REUNION PERISCOLAIRE Ferdinand BUISSON 
12 décembre 2019



Ecole inclusive 
Les animateurs sont très pris pour 3 enfants présentant de grandes difficultés. Malheureusement, 
c’est un peu au détriment de l’ensemble du groupe. 
Une solution d’amélioration est à l’étude, les élus ont été informés du besoin et sont favorables à 
la mise en place d’un soutien spécialisé.  

Sorties 
Les enfants sortent par 2 portes différentes, cela facilite et simplifie les flux. 

Formations 
Tous les animateurs ont le BAFA sauf 2 : quota respecté 
Le recyclage sur le BAFA n’est pas demandé. 
Très bon recrutement : Lydia sur les CM2 le midi et CE1 le soir et mercredi. 
Formation 1er secours : 5 animateurs l’ont (rappel : pas d’obligation légale).  
Recyclage pas obligatoire mais la direction du service Enfance y attache une grande importance. 
En 2017 tous les agents titulaires et une dizaine de vacataires ont fait un recyclage du PSC1. 

2- Projets en cours 
Les mercredis : journée entière 
Il y a une mixité des publics : enfants d’Anatole France, de Paul Bert et de St Thomas. 
Cette mixité est intéressante pour les enfants qui se rencontrent. 

Organisation des activités à la demi-journée suivant 4 tranches d’âge par rapport au nombre (20 
environs/activités) avec des intervenants le matin et plus libre l’après-midi. 

Une sortie est prévue par cycle. En étude : accrobranche, château de Versailles, musée mais 
visite limitée à 30 enfants.  
Réflexion en cours pour faire plusieurs groupes et faire des rotations. 
Réflexion en cours pour un spectacle de fin d’année avec une association d’aide à la personne 
pour l’ouverture vers l’extérieur. 

3- Problèmes rencontrés 
Langage des animateurs 
Un animateur assez vulgaire n’est plus là depuis septembre.  
Pour être certain que le problème ne persiste pas un rappel sera fait en réunion d’équipe 
concernant la bienveillance et le langage à tenir pour s’adresser aux enfants. 
C’est un critère de recrutement de la mairie envers les animateurs. 

Climat de confiance 
Des sanctions données aux enfants dues à des manquements au règlement ont été mal acceptés 
par des parents d’élèves qui ont réagi de manière inappropriée. 
Le souhait de tous est de faire baisser cette agressivité et retrouver un climat de confiance entre 
les personnels du service Enfance et les parents d’élèves. 



Les représentants de parents d’élèves suggèrent de rétablir une proximité avec les parents.  
L’une des raisons pourrait être la procédure Vigipirate qui provoque une distance entre les 
différents acteurs éducatifs et les parents d’élèves. 
Les représentants des parents d’élèves souhaitent une communication sur qui sont les 
animateurs, leurs rôles et fonctions, et de rouvrir les portes aux parents à l’occasion d’un petit 
déjeuner, d’une visite, d’une porte ouverte. 

De même la communication entre les temps scolaires et les temps périscolaires doit être 
fluidifiée. Un système de cahier de communication entre ces temps va être mis en place pour que 
l’information passe de façon plus efficace. 

Courrier du règlement sur le périscolaire 
Explication du système de croix commun à toutes les écoles. Courrier nécessaire mais jugé trop 
autoritaire. 
Les parents d’élève demandent plus de «  légèreté  ». Ramener de la bienveillance, de la 
gentillesse, de la joie dans le quotidien et les communications.  
Les parents d’élève demandent que la mise en page des documents périscolaires soit faite par les 
graphistes du service communication de la mairie en établissant une charte graphique gaie. 

Requête de Jean-Marc :  
Volonté d’établir plus de communication entre lui et les parents d’élèves. Avoir plus d’échanges 
et des retours plus réguliers sur les tracas rencontrés ou les aspects positifs aussi !  



 

Personnes présentes :  
Représentants mairie 

-Monsieur CLEOMENE : Directeur du service enfance 
-Madame RENOU  : Référente Périscolaire A. France 

Représentants des associations de parents d’élève 
Madame HATTON  représentante de la PEEP 
Madame GOMICHON représentante de la CAAPE 
Madame REPINÇAY  représentante de la CAAPE 
Madame LE LANN  représentant de la FCPE 

Accueil Matin : 3 animateurs et 52 enfants accueillis 

Accueil mercredi : 9 animateurs + directrice et 122 enfants (1 animateur pour 12 enfants) 

Accueil soir : sortie de 16H30 à 17H00 ou de 18h à 18h30. Des plots sont mis en place devant les 
portes d’entrée afin de permettre aux animateurs et aux enfants de mieux voir les parents et 
ainsi de mieux optimiser les départs. 

1- Bilan de mi- année 
Bonne communication entre le scolaire et le périscolaire, les informations circulent bien et les 
problèmes sont gérés en concertation entre le réfèrent périscolaire et la directrice de l’école. 

L’accès à la bibliothèque situé en haut, a été arrêtée car la bibliothèque est souvent occupée 

et trop excentrée. 

Les enfants sont autorisés à jouer au ballon sauf quand il pleut afin d’éviter de tâcher les murs et 
de mouiller les pantalons des enfants avec les balles en mousse. 

Pendant la période du midi :  
- Dans la cour, des tournois sont organisés (Chifoumi avec cerceau, marelle, etc.) 

- Dans la salle Mosaïque : danse (2 fois par semaine) et jeux de société 
- Dans la salle polyvalente : jeux calmes et coin lecture 

- Gymnase Halimi : activité sportive (2 fois par semaine) 

Accueil Matin 
Il s’agit d’un temps de réveil, des activités calmes sont proposées telles que  : Jeu de société, 
livre, dessin, etc. Toutes les lumières de la salle polyvalente ne sont pas allumées pour laisser le 
temps aux enfants de se réveiller. 

REUNION PERISCOLAIRE PAUL BERT 
18 décembre 2019



Cantine scolaire 
« Le self qui fait grandir » : un nouveau parcours a été mis en place cette année, il permet de 
limiter que les enfants se croisent trop souvent et ainsi permet d’assurer le calme avec plus 
d’efficacité. 

 Le parcours est le suivant :  
- l’enfant prend son plateau et son entrée/fromage/dessert 
- Il pose son plateau 
- Il va chercher ses couverts et mange l’entrée 
- Une fois son entrée terminée, l’enfant se relève pour aller chercher le plat chaud 
Les enfants se servent tout seul, mais il y a un contrôle des plateaux effectué par les 
animateurs : les enfants doivent avoir tous les composants (La seule distinction : régime avec ou 
sans porc). 
Pour les enfants (4 à 6 enfants) ayant un PAI (suite à des allergies) qui mangent également à la 
cantine, les parents doivent fournir un panier repas. Les animateurs accompagnent les enfants 
pour chauffer leurs plats dans un micro-onde dédié à cet effet. 

Depuis un an, mise en place du tri à la cantine (les enfants font le tri tout seul). La méthanisation 
des déchets organiques est assurée par les services de GPSO (restes sur les plateaux et les restes 
dans les saladiers). Pour information, il est possible sur le site internet de GPSO de savoir ce qui 
est jeté par établissement. 

A priori il n’y aurait pas de manques en termes de quantité en fin de service. 

Le tri est aussi demandé pour le goûter : sensibilisation des enfants à la gourde et boîte à goûter 
pour éviter les déchets plastiques. 

L’équipe périscolaire réfléchit actuellement pour sensibiliser les enfants à un meilleur tri des 
déchets, par exemple, une demande a été faite afin d’avoir une poubelle pour le recyclage. 

L’équipe remonte au prestataire de restauration collective (société ELIOR) les ingrédients non 
mangés chaque mois environ. 
Par ailleurs, ces aspects-là sont également abordés lors des commissions sur les menus, auxquels 
les représentants des associations de parents d’élèves sont conviés. 
Les végétariens doivent quand même avoir de la viande dans l’assiette afin d’éviter toute 
distinction. 

Il a été abordé l’éventualité de diminuer les protéines, mais Vanessa a soulevé le fait que pour 
certains élèves cela permet de combler certains manques (manque de moyens financier à la 
maison). 

Etude surveillée 
200 enfants le soir. 
Les élèves de CP et CM2 sont encadrés par des enseignants, les autres par des animateurs. 
Noté sur l’agenda ce qui est fait ou reste à faire. 



Départ de 18H00 à 18h30 surveillé par 4 animateurs. 
Il est rappelé qu’en cas de retard, cela implique que 2 animateurs doivent attendre. 
En cas de récidive répétitive, il y aura facturation de la part de la mairie de 5 euros/demi-heure 
de retard, et pouvant aller jusqu’à l’exclusion en cas d’abus. 

Lien avec l’école 
Comme sur les autres établissements il y a en place un système de coupon :  
Coupon d’infirmerie permettant de faire le lien avec l’enseignant (environ 10 coupons infirmerie 
par jour !)  
Il y a beaucoup de petits accidents liés à la configuration de la cour notamment. 

Problème d’école inclusive 
Les enfants ont des AESH (ex AVS) sur le temps scolaire (agent de l’Education Nationale). 
L’idéal serait que des personnels spécifiques puissent intervenir également sur les temps 
périscolaires. 
Ces enfants au profil particulier réclament une grande attention et mobilisent des animateurs. 

2- Projet en cours 
Organisation de l’équipe périscolaire 
Chaque mardi après-midi, réunion avec toute l’équipe des animateurs et des responsables afin de 
définir les activités et faire le point. 
L’équipe a été renouvelée en grande partie suite à de nombreux départ de l’ancienne équipe. La 
nouvelle équipe est très volontaire et fonctionne bien ensemble. 
Consignes règlementaires à appliquer :  

- Ponctualité et assiduité 

- Avoir une attitude bienveillante envers les enfants (être disponible et à l’écoute) 

- S’appliquer à eux même ce qu’ils demandent aux enfants (pas de hurlement, pas de gros 
mots, pas de gestes déplacés, pas de portable…) l 

- Donner des sanctions adaptées 

- Préparer ses activités 
L’ensemble de ces demandes sont inscrits dans une charte de l’animateur et rappelées 
régulièrement lors de réunion du mardi. 

Les mercredis (journée complète) 
10 animateurs, soit 1 animateur pour 12 (selon la volonté municipale alors que légalement c’est 1 

animateur pour 14 enfants). 

Activités du matin 
L’enfant choisi à main levé son activité pour une période gérée par des intervenants. 
Il y a 2 intervenants par cycle, exemple : Tir à l’arc, Zumba, Gravure, Arts plastiques, Théâtre, 
Marionnettes, Couture, etc. 
Essai de mettre en place des binômes d’enfant pour doubler la capacité d’accueil aux activités. 



Activités de l’après-midi plus libre 
Les animateurs essaient de proposer aux enfants des activités qu’ils aiment, mais essaient 
également de leur faire découvrir de nouvelles activités souvent plus originales. 
Des activités ont ou vont être proposées telles que :  

- Théâtre de la clarté (en novembre 2019)  
- Pièce de théâtre sur le harcèlement pour les CE2, CM1 et CM2 très bien perçue avec échange 

avec les enfants. 
- Sortie : le cirque et ses ateliers (sous réserve) 

- Accrobranche  

Projet éducatif lié à la DDCS (obligatoire) :  
Chaque directeur de centre doit écrire son projet pédagogique. Il est obligatoire. Vanessa nous a 
présenté le sien et est ouverte pour le mettre à disposition.  
Thème de Vanessa :  

- Développement affectif et intellectuel + le handicap.  
- Autonomie de l’enfant : le faire grandir 

- L’enfant citoyen : socialisation 

Les associations ont proposé éventuellement de le mettre en ligne sur leurs sites 
respectifs. 

Vacances scolaires 
Parc St Paul pour Halloween pendant les vacances 
Accrobranche. 

3- Problèmes rencontrés 
Joindre les référents par téléphone 
Une maman dit avoir tenté de prévenir de son retard par téléphone mais le réseau mobile ne 
capte pas à Paul Bert : Un téléphone sans fil a été demandé. 

Incitation à la violence 
Une maman s’étonne que des animateurs auraient encouragés des enfants à la « violence » en 
disant : « tu l’as tapé tu as bien fait j’aurais fait pareil », « c’est bien fait pour toi » … 
Vanessa s’en étonne car elle veille au comportement des animateurs (pas de téléphone portable, 
pas de gros mots, pas de violences) 
Toutefois, Vanessa fera des rappels sur les comportements et de bienveillance à adopter envers 

les enfants auprès des équipes lors des réunions du mardi.  


