
Compte rendu de la Réunion Périscolaire du 5 octobre 2015  
de 18h à 18h45 
Notes d'AnneSylvie Fron Ducotey 
 
Présents :  
Mr Chobillon, directeur et enseignant 
Mme Ceccaldi, enseignante CM2 
Emilie Delamarre, employée municipale responsable des activités périscolaires et responsables des 
animateurs, présente sur l'école, plutôt du côté élémentaire. 
David Moreau, adjoint de Mme Delamarre, plutôt du côté des maternelles 
Cédric Jochmans, transport Pointe ouest 
 
Les animateurs présents lors des temps repas sont : Cédric Jochmans et Kévin Binet 
A l'accueil du soir : Kévin Binet et Agéliki Georgiou 
 
Pour tout changement ponctuel dans l'emploi du temps officiel de son enfant concernant la 
garderie, l'étude ou  la cantine les parents doivent prévenir 24h avant (soit la veille)  en envoyant 
un mail à l'adresse suivante :  
peribuisson@velizy-villacoublay.fr 
Une souplesse restera pour les urgences exceptionnelles ( information le matin) 
 
Ceci pour une bonne gestion et une juste facturation de la nourriture y compris les goûters. 
Il est rappelé que les enfants n'ont pas le droit d'apporter leur propre goûter. 
 
En cas de message important Emilie Delamarre est joignable au 06 15 72 35 17 
 
Elle s'excuse de l'absence de communication concernant la suppression des activités habituelles lors 
de la semaine 40 pour les 20 enfants de CM1 qui ne sont pas partis en classe découverte. 
 
En cas d'absence d'animateur ou de problème de materiel...des propostions substitutives existent 
comme scoubidou, livres, jeux de société.... 
 
Les parents peuvent être encouragés par leur enfant à apporter du matériel divers de récupération 
comme pots en verre pour la pyrogravure, ou boites d'oeufs... 
 
Les parents ont été invités à consulter les fiches affichés sur les murs du préau et présentant les 
thrombinoscopes des différents intervenants auprès des enfants ainsi que le descriptif de leur 
activité. 
 
Ces fiches étaient  attendues depuis longtemps par les représentants de parents et sont très 
appréciées.  
Nous avons demandé à ce qu'elles puissent rester disponibles d'une manière ou d'une autre pour les 
parents. Le blog en construction avec la mairie étant loin d'être prêt... 
L'idée a été émise de créer un classeur à disposition des parents pour une consultation libre de ces 
informations. Pourrait y être associé des informations concernant les plannings des mercredis , 
multi sports... 
 
Nous allons voir si il est possible que nous puissions mettre aussi sur ce site Apeiv ces fiches ATSL 
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