Compte-rendu réunion périscolaire JFE du 15 Janvier 2021
Etaient présents : l’AIBCN, Nadine FORTEL-MERAD, cheffe du service enfance à la Mairie de Bois-Colombes
et Amara CISSE, directeur accueil périscolaire sur JFE.
Rappel du protocole sanitaire et du plan Vigipirate renforcé, adapté en fonction des nouvelles directives /
protocole sanitaire en vigueur, décliné en limitant le brassage des enfants par :
•
•
•
•
•

Des heures de passage dans les réfectoires par groupe classe,
Un animateur minimum référent par groupe,
Des espaces délimités dans la cour pour les différents groupes,
Une salle d’activités dédiée par groupe,
Des rituels de lavage des mains réguliers pour les enfants et les adultes.

Présentation de l’équipe d’animation :
Responsable : Monsieur Amara CISSE
Responsable adjoint : Monsieur Rachid YAHI
Equipe du périscolaire et référents de classe :
CPA : Aïda ATOUI
CPB : Franck MEIRE
CP/CM2 : Thomas BITTON
CE1A : Victoria FAVRON
CE1B : Rémy HOUBLOUP
CE2A : Sofia DJOUDI
CE2B : Dany NOGUEIRA
CE2C : Dylan DELGADO
CM1A : Youcef HENDAWI
CM1B : Madigata FISSOUROU
CM1C : Rachid YAHI
CM2A : Radoine AZZAMI
CM2B : Kader SY

-) 3 salles (au rez-de-chaussée) sont dédiées au temps périscolaire.
Les temps périscolaire :
•

Accueil du MATIN de 7h30 à 8h15

Nombre d’enfants accueillis : 20
Nombre d’animateurs : 2
2 espaces différents : CP / CE1 et CE2/CM1/CM2
-) dans une salle périscolaire du rez-de-chaussée

Objectifs sur le temps du matin :
Permettre aux enfants de se réveiller en douceur, privilégier les activités calmes : dessin, lecture…
•

Accueil du MIDI : de 11h30 à 13h20

Nombre d’enfants accueillis : 290
Nombre d’animateurs : 13
Tous les enfants sont pris en charge par des animateurs référents.
-) chaque classe a un animateur référent
3 réfectoires distincts.
2 services (le 1er de 11h35 à 12h15 / le 2nd de 12h20 à 13h10)
6/7 classes par service – rotation des classes entre le 1er et 2nd service / semaine
Actions sur le temps du midi :
Animations thématiques (far west, repas de Noël, initiation au goût, semaine du pain …)
Activités variées (match de foot ou hand, jeux ou autres …)
•

Accueil du SOIR : de 16h20 à 18h/18h30

Nombre d’enfants accueillis : 150
Nombre d’animateurs : 9
Tous les enfants sont pris en charge par des animateurs référents.

Goûter distribué aux enfants comprenant un produit laitier, un fruit ou jus de fuit et un féculent (pain,
brioche, gâteau…) =) 30 mn.
Puis soit clubs (en remplacement des modules) soit étude dirigée par un enseignant de 17h à 18h.
Pour les CE2, CM1 et CM2

Pour les CP et CE1 :

Les lundis et jeudis -) Clubs

Les lundis et jeudis -) étude

Les mardis et vendredis -) étude

Les mardis et vendredis -) Clubs

4 Clubs sont proposés pour le groupe classe :
Club 1 : espace ludique
-) jeux de société, lecture, jeux de construction…
Club 2 : manuel
-) peinture, dessin, sculpture, gravure…
Club 3 : jeux collectifs
-) jeux de coopération, d’opposition, initiation à différents sports …
Club 4 : expression
-) théâtre, danse, chant, musique …

•

Accueil du MERCREDI : de 7h30 à 18h30

Arrivée entre 7h30 et 9h – Sortie entre 17h et 18h30
Nombre d’enfants accueillis : 98 enfants
Nombre d’animateurs : 8

Objectifs pédagogiques :
1/ Développer des partenaires intergénérationnels.
2/ Accompagner les enfants vers la découverte des métiers de leur environnement.
3/ Accompagner les enfants vers la découverte de Bois-Colombes et Paris.
4/ Créer des supports de communication à destination des familles.
5/ Faciliter l’implication des familles au sein de l’accueil.
6/ Accompagner l’enfant dans l’aménagement et la décoration des espaces de vie.

•

Accueil extrascolaire des VACANCES SCOLAIRES : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Arrivée entre 7h30 et 9h – Sortie entre 17h et 18h30

A chaque période de vacances scolaires, une inscription lors de dates définies est nécessaire.

Objectifs des accueils de loisirs :
•
•
•

Être un lieu éducatif, de détente et de découverte, complémentaire à la famille et l’école,
Favoriser une expérience de vie collective et d’apprentissage de l’autonomie,
Offrir l’occasion de pratiquer des activités variées.

Les thèmes des vacances sont les mêmes dans tous les accueils de la commune.
Hiver : « La fête foraine »
Printemps : « Voyage dans le temps » (incluant les 125 ans de Bois-Colombes)
Juillet : « Les îles perdues »
Août : « Le monde imaginaire »
Le programme est disponible sur place le premier jour des vacances.
Pour tous renseignements relatifs à la structure :
Responsable accueil de loisirs : a.cisse@bois-colombes.com
Responsable adjoint : r.yahi@bois-colombes.com
Pour les inscriptions / facturation / réclamations :
inscriptions@bois-colombes.com

