
Compte rendu de réunion qui s’est déroulée le 03 juin 2014. 

Participants :  

- les représentants des parents d’élèves 

- les représentants de la municipalité 

- les enseignants. 

- Marie-Line Dehaene 

- Mme Barbet Virginie 

- Mme Duperron Charlotte 

 

1. Point sur le recrutement des animateurs 

8 animateurs sont nécessaires pour encadrer les différentes activités sur 1 journée. 2 personnes 

supplémentaires sont nécessaires pour le mardi et le jeudi en remplacement de M. Mariage et Mme 

Spirolazi. Les entretiens réalisés ont permis d’identifier plusieurs animateurs 

Activités ludothèque et heure de conte pour les petits : 

- Mme Duperron Charlotte (directrice du centre aéré d’Estrées, ASTEM dans le classe de 

Mme Bourse et titulaire du BAFD) 

- Mme Dehaene Marie-Line (Titulaire du CAP petite enfance) 

Activité sportive : 

- M. Rudent Thomas (titulaire du BPJEPS « Activités Physiques pour Tous) – à confirmer 

Activité artistique : 

- Mme Barbet Virginie (CAP petite enfance en cours) – à confirmer 

- Melle Péru Melissa (Titulaire du BAFA) – à confirmer 

Activité journal : 

- M. Mariage 

Etude dirigée : 

- Mme Spirolazi 

Une demande pour 1 emploi avenir a été lancée en renfort pour l’activité sportive. Cette personne 

interviendra également dans la classe de Mme Spirolazi 

Pour le mardi et le vendredi, l’APE propose d’animer une activité (scientifique ou autre) mais 

uniquement pour un groupe de 10 à 15 enfants maximum. Reste à trouver 1 association ou des 

bénévoles pour animer le groupe restant de 10 à 15 enfants. Fabienne Hérin évoque l’idée de faire 

appel à une troupe de théâtre et se renseigne sur le sujet. L’appel aux Estrésiens lancé dans le 

dernier « Infos Village » n’a rien donné. 

L’objectif est de signer les contrats et les conventions avec les associations avant les vacances.  



2. Point sur les salles 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

P
S/

M
S 

Ludothèque Art Sport Heure de conte 

Animateurs : Mme Dupéron Animateurs : Mme Barbet Animateurs : M. Rudent Animateurs : Mme Dupéron 

  Mme Dehaene   Melle Péru   1 emploi avenir 
 

Mme Dehaene 

Salle : Médiathèque Salle : Salle maternelle Salle : Salle des fêtes ou ext Salle : Dortoire 

        

G
S/

C
P

 

Sport Heure de conte Ludothèque Art 

Animateurs : M. Rudent Animateurs : Mme Dupéron Animateurs : Mme Dupéron Animateurs : Mme Barbet 

  1 emploi avenir 
 

Mme Dehaene   Mme Dehaenne   Melle Péru 

Salle : Salle des fêtes ou ext Salle : Médiathèque Salle : Médiathèque Salle : Salle maternelle 

        

C
E1

/C
E2

 

Art Sport Art     

Animateurs : Mme Barbet Animateurs : M. Rudent Animateurs : Mme Barbet Animateurs : APE + ?? 

  Melle Péru   1 emploi avenir   Melle Péru 
 

  

Salle : Salle maternelle Salle : Salle des fêtes ou ext Salle : Salle maternelle Salle :   

        

C
M

1
/C

M
2

 

Journal     Journal Sport 

Animateurs : M. Mariage Animateurs : APE + ?? Animateurs : M. Mariage Animateurs : M. Rudent 

              1 emploi avenir 

Salle : Salle informatique Salle :   Salle : Salle informatique Salle : Salle des fêtes ou ext 

        

 

Rencontre avec les bénévoles de la médiathèque le 10 juin afin de vérifier la disponibilité de la salle le 

lundi. 

 

L’étude surveillée aura lieu dans une salle de cours. 

 

 

3. Avant et après les activités 

 

Avant les activités : 

- M. Mariage et Mme Spirolazi assureront la surveillance des enfants durant le ¼ d’heure de 

récréation. Les élèves de Mme Spirolazi qui ne participeront pas aux activités seront remis à Mme 

Bourse afin que les parents puissent venir les chercher. 

- Après les cours, les élèves de CP, participant aux activités, seront transférés dans la cours arrière des 

maternelles par l’ATSEM de Mme Spirolazi. 

- M. Duperron interviendra en cas d’accident afin de pouvoir éventuellement soigner un enfant blessé. 

- La liste des enfants ne participant pas aux activités sera remise aux enseignants afin de les libérer à la 

fin des cours. 

- Chaque animateur viendra chercher son groupe d’enfants auprès de M. Mariage et Mme Spirolazi. 



 

Après les activités : 

- Tous les enfants seront rassemblés dans la cours des primaires après chaque activité. Un marquage 

au sol permettra de facilité le regroupement. 

- La liste des enfants allant en garderie sera remise aux enseignants 

- Les élèves seront transférés en garderie si les parents ne sont pas présents à la sortie. 

 

4. Planning 

- Définition détaillée de chacune des activités pour la première période et définition des besoins en 

matériel pour le vendredi 13 juin. 

Afin de facilité l’accès à nos installations aux intervenants extérieurs : 

- David Parmentier assurera le relais avec les animateurs sportifs 

- Fabien Hérin assurera le relais avec les animateurs artistiques 

- Frédéric MARCQ assurera le relais avec les animateurs ludothèque et heure de conte 

 

- Lancement des inscriptions auprès des parents le 20 juin. 

 

 

 

Prochaine réunion le 20/06/2014 à 16h30 

 


