
Compte rendu de réunion qui s’est déroulée le 29 août 2014. 

Participants :  

- M. Blassel, M. Marcq, M. Mariage, Mme Spirolazzi, Mme Stievet, Mme Duperron, Mme 

Deparis, Mme Guerra, Melle Pouly, Mme Hérin 

 

1. Présentation de l’équipe d’animateurs 

Mme Stievet Vanessa a rejoint Mme Deparis pour animer l’activité artistique.  

2. Présentation des animateurs aux parents d’élèves 

Pour répondre à une demande des parents, une présentation de l’équipe est prévue le mardi 02 

septembre à 15h15 dans le hall maternelle. Pour les parents qui ne pourront être présents, une autre 

présentation pourra être faite lors des réunions d’informations faites dans chaque classe en début 

d’année. 

3. Rappel du déroulement des activités 

15h10 : 

Mme Bourse prépare et accompagne les enfants qui ne participent pas aux TAP dans le hall. Les 

parents récupéreront leurs enfants à la porte du hall maternelle. 

15h15 : 

Mme Spirolazzi accompagne et surveille les enfants qui participent aux activités dans la cour de 

récréation derrière l’école. 

Côté élémentaire, les enseignants sortent les enfants en récréation et accompagnent les enfants ne 

participants pas aux activités à la grille. M. Mariage surveille les enfants le temps de la récréation.  

Mme Duperron, Mme Deparis, Melle Pouly, Mme Guerra, l’APE et M. Peuvrel préparent leurs 

activités dans leur salle respective. 

15h30 :  

Mme Dehaenne, Mme Stievet, Melle Pouly, Mme Guerra, un membre de l’APE et M. Peuvrel 

récupèrent leur groupe d’enfants et l’accompagnent dans leur salle respective. 

16h20 : 

Rangement des salles et du matériel 

16h30 :  

Mme Dupéron, Melle Pouly, Mme Deparis accompagnent les enfants allant à la garderie dans le hall 

maternelle 

Les enfants des classes de CE et CM allant à la garderie se rendront d’eux-mêmes dans le hall 

maternelle. 



Le reste des animateurs accompagne les enfants sortant dans la cour de l’école primaire. Les enfants 

seront rangés de la manière suivante : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 16h30, ouverture de la grille :  les parents entrent et récupérent leurs enfants dans la cour. 

 

4. Clés 

Les clés de la salle des fêtes et de la médiathèque seront accrochées dans le bureau de Mme Bourse 

5. Stockage du matériel 

M. Marcq regarde Lundi pour créer des zones de stockage dans la salle des fêtes et dans le hall 

maternelle. 

6. Aide aux devoirs 

Trop d’enfants sont inscrits à l’aide aux devoirs. M. Mariage et Mme Spirolazzi regardent comment 

répartir les enfants sur les 2 séances 

7. Montgolfière 

Dans le cadre de l’activité scientifique, une présentation de gonflage de montgolfière sera faite sur le 

terrain de foot semaine 41 ou 42 

 

Bonne rentrée à tous ! 
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