
Compte rendu Réunion périscolaire élémentaire Mozart du 19 septembre 2017 

En la présence du directeur périscolaire : Jérémy LEBRET et de  son adjointe Mélanie LECORNEY 

Représentant scolaire : Madame la directrice Stéphanie DELORMEL  et  Madame AMATO 

Rappel : le représentant scolaire sert à faire le lien en le scolaire et le périscolaire. 

Accueil du matin : 

L’accueil du matin se fait en maternelle par deux ASTEMS et le mercredi matin par deux animateurs. 

Restauration : 

Le temps du repas:  

Un directeur est en charge du pointage à l’entrée de la cantine, 1  animateur par ligne pour le cycle 2 
et  cycle 3 +  un animateur volant dans la Salle. 

Déroulé  pour : 

Cycle 2 : CP/CE1 & CE2 les enfants sont  appelés par classe par roulement pour l’heure de passage à 
la cantine. 

Cycle 3 : CM1/CM2  les enfants sont en autonomie pour apprendre à gérer leur temps et pouvoir 
manger avec les copains d’une autre classe. 

Le service : 

Sur l’ilot froid  en libre-service, les enfants se servent seul. 

Sur l’ilot chaud,  ils font la queue et choisissent entre deux plats. 

Activité TAP : 

78 activités sont proposées sur l’école Mozart. 

6 activités par enfant sont possibles dont 3 manuelles et 3 sportives : 

 Pour le cycle 2 : 44 activités 

 Pour le cycle 3 : 34 activités 

Le choix des enfants est basé sur l’ordre de préférence comme suit : 

Le premier choix « je veux absolument le faire » 

Le deuxième «  j'aimerai bien » 

Le troisième « oui pourquoi pas » 

Pour les CE1/CE2/ CM1/CM2 les activités ont été présentées par les animateurs et les enfants ont 
ainsi pu faire leur choix. 



Pour les CP ils ont été épaulés par le CE2 + la présentation des activités par les animateurs.  

Pour les CP ils ont été regroupés entre eux pour le premier trimestre, notamment pour les activités 
sportives où les différences d’âges peuvent  gêner en début d’année, mais aussi pour qu’ils gardent 
des repères en ce début d’année scolaire. 

 Par contre à partir du deuxième trimestre les CP seront séparés et mélangés  avec des CE1/CE2 

 La répartition des activités a été faite avec un logiciel. La plupart des demandes ont été exaucées 
grâce aux  6 choix possibles. 

Sur la semaine il y  a 2 activités manuelles et 2 activités sportives. Si un choix est manquant, il sera 
normalement reporté sur le trimestre suivant. 

Gestion des absences : 

Pour le temps périscolaire : 

 Il faut privilégier le courriel aux mots dans le cahier de liaison car il y a un risque de perte 
d’information pour le périscolaire rappel de l’adresse perimozart@velizy-villacoublay.fr  . 

Pour le mercredi le périscolaire s’occupe d’annuler le repas pour les enfants qui  restent  le mercredi 
après-midi. 

Conseil APEIV :  

L’adresse du périscolaire étant la même que celle de la maternelle mettez bien dans l’objet du 
courriel   « école élémentaire nom de l’enfant +  la classe » 

Pour le temps centre de loisir Jean-Mace :  

Pour toutes modifications écrivez  le courriel suivant alshmace@velizy-villacoublay.fr 

Pour l’accueil multisport  

Pour toutes modifications écrivez  le courriel suivant : ams@velizy-villacoublay.fr 

Pour le temps restauration  

Le périscolaire ne s’occupe plus de la gestion des absences. Il faut alerter le service restauration pour 
toutes modifications 3 jours avant sous peine d’avoir une surfacturation de 3 euros sur le courriel 
suivant restauration@velizy-villacoublay.fr 

Pour être remboursé du repas il faut un certificat médical. 

Rappel :  

Pour les enfants qui finissent à 13h l’annulation du repas n’est pas géré par le périscolaire   

« Nous accusons toujours réception du courriel. Si vous avez un souci particulier vous pouvez prendre 
rendez avec nous par courriel. » 
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Contact téléphonique et horaire du périscolaire : 

De 9h à 17h : 01.78.74.39.20 / 06.15.72.34.22 

Garderie 17h à 18h30 : 01.78.74.39.34 

 

Question diverses des  parents : 

Cantine : 

« Les incidents techniques lié à la restauration sont-ils résolus ? » 

R : «  oui les services concernés sont intervenus rapidement » 

« Sur l’autonomie des CM1/CM2 nous avons reçu des plaintes car les enfants n’ont plus de choix s’ils 
arrivent trop tard » 

R : «  Car les enfants  ne sont pas venus dans les temps et ont passé  trop de temps à jouer » 

« Mais les enfants disent que s’ils viennent trop tôt il y a trop de petits et trop de queue, et qu’ils ont 
moins de temps de récréation » 

R : «  l’incident c’est peut-être produit en début d’année mais cela ne se reproduira plus car depuis le 
fonctionnement par pôle cycle 2 et cycle 3,  ils sont séparés et cela limite le temps d’attente sur les 
plats chauds à 5min maximum » 

« On vérifie qu’ils mangent bien ? » 

R : «  oui un animateur est en salle pour vérifier que tout se passe bien » 

 

TAP / activité sportives 

« Lors d’une activité sportive l’enfant n’a pas pu se changer, il reporte qu’on lui a interdit » 

R : «  Ce n’est pas possible je vais me renseigner pour ce cas précis, car dans chaque lieux il y a un 
vestiaire et un temps prévu pour le change, même si l’activité est dans l’école il y a un vestiaire. » 

«  Il faudrait plus de détails sur les lieux et activités car les petits ont encore du mal à décrire ce qu’ils 
font et du coup on a pas d’information pour pouvoir échanger avec eux » 

R : « Effectivement nous l’avons pas mi dans le mot, on le fera pour le second trimestre. » 


