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Identité 

 

Collectivité porteuse Commune de Guenrouët 

du projet   

 

Correspondants  Sylvain ROBERT, Maire 

Catherine GREZ, Adjointe aux affaires scolaires  

Huguette CHAUVEL, Conseillère déléguée Enfance/ Jeunesse 

   Julie PINAULT, Coordinatrice 

 

Adresse   Mairie 

   1 rue André Caux 

   44 530 GUENROUET 

 

Téléphone  02 40 87 64 18 

 

Courriel  info@guenrouet.fr 

 

Périmètre concerné Commune de Guenrouët   

La commune de Guenrouët (44530) se situe dans le département Loire-Atlantique 
(44), en région Pays de la Loire.  La ville de Guenrouët appartient au canton de Saint-
Gildas-des-Bois et à l'arrondissement de Saint-Nazaire. Guenrouët a une population 
de 3222 habitants environ. 
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Préambule 

 

 

 

 

La réforme des rythmes scolaires a vu le jour en septembre 2014 auprès des 3 écoles de la commune 

de Guenrouët et Notre Dame de Grâce. 

Le projet éducatif mis en place par l’élue aux affaires scolaires a fait suite au travail élaboré en amont 

entre les directeurs des écoles et la mairie auquel se sont ajoutées les dernières négociations avec les 

transports scolaires durant l’été 2014. 

Après 6 mois de recul, nous souhaitons affiner les besoins et les choix communs entre les écoles et la 

mairie à travers ce PEDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet Educatif Territorial 2015 

Mairie de GUENROUET                      5 

 

I- PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE 

Publics concernées 
 

Les Temps d’Activités Péri-Educatives s’adressent à l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles de 

la commune de Guenrouët-Notre Dame de Grâce, publique comme privée. Les enfants concernés par 

la mise en place des TAP sont âgés de 6 à 11 ans à la rentrée scolaire. Cependant, les classes maternelles 

ne font pas partie du TAP mais c’est un projet à faire évoluer. 

 
Les effectifs des classes de la rentrée 2014/2015  
 

 
Ecoles 

École Publique 
Les Trois Chênes 

École Privée 
Sainte Marie 

École Publique 
Lune Bleue-Notre Dame de Grace 

Nombre d’enfants  
 

150 150 118 

Nombre de classe  
 

6 6 5 

Classe élémentaires  3+1 cours préparatoire 4 3+1 cours préparatoire 

 

Carte de répartition des écoles 

 
 
 
 
 

       Ecole Sainte Marie 

situé 23 rue des Ecoles- 

Directeur M. DELGADO  

 

 

       Ecole Les Trois Chênes  

situé 27 rue André Caux-  

Directeur M. LAMUR 

 

 

      Ecole La Lune Bleue- 

Notre Dame de Grâce  

situé 16 rue de l’Abbé 

Blanconnier- 

 Directrice Mme RABOIN-

GAUDIN 
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Pilotage du projet 
 

Le comité de pilotage est une instance décisionnelle qui a pour rôle de définir les orientations 

stratégiques du projet, de garantir sa cohérence et de veiller à son bon fonctionnement. Il permet de 

réfléchir au contenu éducatif et d’évaluer la pertinence des actions mise en place. 

Le choix de l’organisation du TAP a été fait en tenant compte de l’avis des élus de la Commission des 

affaires scolaires, des directeurs des écoles de la commune (le 25 février et le 31 mars 2015), les 

représentants des parents d’élèves, des représentants des agents communaux et animateurs encadrant 

les TAP (avril, mai, juin 2014 et avril 2015) et les représentants des intervenants des TAP (mai, juin et 

début juillet 2014). 

Il a fallu arriver à un consensus pour faciliter l’organisation des enseignants. L’école a donc proposé de 
mettre en place les TAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

Information auprès des parents 
 

Deux types de communications s’organiseront auprès des familles dont principalement par : 

► Communication externe : 

- Par le Bulletin municipal  (4 dans l’année). 

- Le site Internet de la Mairie  

►Communication interne :  

- Mise en place des plannings d’activités proposées aux enfants à la 
rentrée de septembre 2014 (renouvellement à chaque vacance 
scolaire) 

- Informations dans les cahiers d’école (correspondance) 

- Panneaux d’affichage des plannings à l’entrée des écoles 

-  Faire la communication entre les écoles et les référents par 
support papier 

- Cahier de lien à mettre en place avec la restauration scolaire 

 

Inscriptions des parents (cf. Annexe 1 et 2) 

 

Chaque famille reçoit une fiche d'inscription à chaque vacance scolaire, seulement à l’école la Lune 

Bleue, sur laquelle l'enfant peut choisir les jours d'activités. Les inscriptions sont reçues en mairie ou 

par les cahiers de correspondance.  

Pour la première année de la mise en place de la réforme sur la commune de Guenrouët, il a été décidé 

de la gratuité de l'ensemble des activités. 
 

D’autre part, à la rentrée de septembre 2015, une fiche d’inscription sera adressée aux trois écoles afin 

de permettre une meilleure gestion de groupe et d’assurer la sécurité. 
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Lieux de déroulement des TAP  

 
Les TAP se déroulent dans les locaux de chacune des écoles : 

 

L’école La Lune Bleue- Notre Dame de Grâce  

 

L’école Sainte Marie 

 

L’école les Trois Chênes 

 
Salles de classes  

La cour 

La salle périscolaire 

Salle de motricité 

 

 

Salles de classes 

La bibliothèque 

La cour  

Le préau 

 

 

Salles de classes 

La cour 

 

 

Pour répondre aux besoins des parents, suite à l’instauration de la réforme, l’école s’effectue le 

mercredi matin et le restaurant scolaire est ouvert le mercredi midi. De même, l’accueil de loisirs est 

ouvert dans la continuité du temps de repas. Un accueil périscolaire existe avant et après l’école, y 

compris le mercredi matin. 

 
► Les atouts 
 

• Une équipe de personnel qualifié qui encadre les enfants (trajet-temps de cantine-temps éducatif) 

• Personnel identifié par les enfants 

• Personnel communal motivé, dynamique 

• Équipe de personnels reconnus par les équipes pédagogiques (charte-lien-réunion) 

• Intervenants constants dans les écoles au trimestre ou à l’année 

• Une référente par école afin de faire le lien entre les écoles, la Mairie et les intervenants ponctuels. 

• Création d'un poste de coordinateur  

 

► Les contraintes 

• 3 sites sur une commune 

• Adaptation aux horaires des transports scolaires 

• Mise en place d'un service de cantine le mercredi midi avec, actuellement, transport d'enfants des 2 

écoles afin de déjeuner sur le site de la 3ème école avec l'accueil de loisirs après les repas. 

• Utilisation des locaux scolaires en tenant compte, de la sieste des plus petits, des APC et du manque 

de salle sur la commune. 

• Fluctuation des effectifs et des présences des personnels et des intervenants 

• Manque de temps de concertation entre les équipes éducatives et les équipes des TAP afin de 

travailler en cohérence sur les projets des écoles pendant les temps de TAP. 

• Convention avec OGEC pour les fluides de l’école privée 
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Objectifs éducatifs du PEDT 

 

1- Donner aux enfants l'occasion de découvrir, de pratiquer... 

2- Prendre en compte le bien-être de l'enfant 

3- Travailler le temps calme, le respect de soi 

4- Ouvrir une place à la relaxation, la réflexion 

5- Créer une rupture avec le temps scolaire 

6- Travailler ses aptitudes personnelles, ses goûts, faire ses choix d'activités, se détendre 

7- Développer sa sensibilité, sa créativité, son aptitude à la discussion 

8- Etablir des passerelles entre les projets pédagogiques et éducatifs 

9- Possibilité de mixer les âges 

10- Travailler le vivre ensemble 

 

Activités proposées (cf. Annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 8) 

 

Les activités péri-éducatives sont prioritairement proposées pour des périodes d’environ 7 semaines 

correspondant à un renouvellement à chaque vacance scolaire et ces temps d’animations sont non 

obligatoires. 

Dans le cadre de l’application de la réforme, il a été prévu en concertation avec les différents 

partenaires que chaque enfant ait la possibilité de participer à : 

• Un temps de découverte et/ou à caractère culturelle/artistique 

• Un temps de détente/relaxation 

• Un temps sportif 

• Un temps de découverte sur l’environnement (proposition 2015) 

• Un temps de citoyenneté (proposition 2015) 
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L’équipe éducative dans son rôle d’animateur (Cf. Annexe 9 et 10) 

 

L’animateur a un rôle éducatif, il doit avoir une démarche pédagogique cohérente dans sa façon 

d’être et de faire. Ses missions auprès des enfants est d’assurer leur sécurité physique et affective, 

de les respecter en tant qu’individu à part entière et construire une relation de qualité avec eux, 

qu’elle soit individuelle ou collective.  

Les animateurs ont été fortement sensi-

bilisés à la sécurité qui doit être omnipré-

sente sur le temps d’activités péri-éduca-

tives : trousses de premiers secours, en 

cas d’accident des informations néces-

saires sur l’enfant (Fiche Sanitaire de Liai-

son) et respect des Projets d’Accueils In-

dividualisés (PAI). 

 

 

 

 

 

Fusion de l’équipe d’animation de Sainte Marie et les Trois Chênes  

 

Dans chaque école, l’équipe d’animation dispose d’une caisse d’activité fournie par la mairie : Jeux 

éducatifs, des crayons, la pâte à modeler, les coloriages, des rames de papiers et une mutualisation 

des jeux de cour entre l’école et le TAP. 

De plus, des intervenants proposent une 

découverte de leurs spécialités de 

manière ludique et conviviale. 

En cela, la notion de plaisir est au cœur 

des priorités. L’objectif premier est de 

permettre aux enfants de découvrir des 

nouvelles activités ou de les appréhender 

d’une manière différente, tout en 

transmettant certaines connaissances à 

l’enfant. 

Equipe d’animation La Lune Bleue- Notre Dame de grâce 
 

D'autre part, il faut noter la capacité d’adaptation demandée aux animatrices qui se retrouvent dans 

les salles de classe avec des groupes d’enfants dont le nombre varie, pour des activités de courte 

durée. 
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Les intervenants 
 

Chaque intervenant s’engage à prendre connaissance du projet pédagogique et à respecter son 

organisation, son fonctionnement et ses objectifs éducatifs. 

 De plus, dans le but de s’assurer de la lisibilité et la cohérence des actions menées, chaque intervenant 

s’engagera à remplir une « fiche d’action » propre à son activité. 

 

 

 
INTERVENANTS 

 
ANIMATION 

 
ECOLES 

 
Horaires d’intervention 

 
MODICA Sébastien 

 
CIRQUE 

 
E. Les Trois Chênes 

 
13h20-13h55 

 
COURTOIS – MILCENT Jacqueline  

 
SOPHROLOGIE 

 
E. Les Trois Chênes 

 
13h20-13h55 

    

 
HALGAND Françoise 

 
COUTURE 

 
E. Sainte Marie 

 
13h20-14h 

 
LATAPPY Sophie 

 
RELAXATION 

 
E. Sainte Marie 

 
13h20-14h 

    

 
SUPIOT Maryline 

 
YOGA  

 
E. La Lune Bleue 

 
15h35-16h15 

 
LELIEVRE Marine 

 
ZUMBA 

 
E. La Lune Bleue et E. 

Sainte Marie 

 
15h35-16h15 

 
TRUCHON Florence 

 
MODELAGE 

 
E. La Lune Bleue 

 

15h35-16h15 

 

 

Les outils pédagogiques à disposition: 

- Des tapis de relaxation 

- Des aiguilles et des fils pour l’atelier couture 

- Un kit de modelage par enfant pour l’atelier poterie 

- Un kit de bricolage pour l’atelier cirque 
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II-LE CENTRE DE LOISIR ET LE PERISCOLAIRE  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

L’Accueil des Galopins est une association loi 1901. Elle est déclarée auprès de la DDCS N° 

044ORG0452 

 

Nos partenaires : 

La municipalité de Guenrouët : Convention Pluriannuelle d’Objectif 

La municipalité de Quilly : subvention 

Le Conseil Général : Contrat d’objectif local d’animation (COLA)  
La CAF et la MSA : Convention donnant droit à une prestation de service 

Animation Rurale 44 : Fédération 

 

Objectifs Educatifs 
Les valeurs que l’association souhaite développées sont inscrites dans le projet éducatif: 

 le respect (de soi, des autres, du matériel, des lieux, de l’environnement) 

 la solidarité et l’esprit de groupe 

 le plaisir individuel de chacun 

 le développement de l’autonomie 

 

Pour transmettre ces valeurs, le projet pédagogique de l’équipe d’animation développe ses activités 

autour des axes suivants : 

 Des loisirs : source de plaisirs, de bien-être et d’épanouissement  
 La vie de groupe : respecter, communiquer, partager 
 Des activités variées pour apprendre et découvrir 
 Un cadre de vie pour grandir et devenir autonome 

 
 

Accueil des enfants 

Jours et heures d’ouverture : 

 Périscolaires des 3 Chênes et La Lune Bleue : Les accueils périscolaires sont ouverts : lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin et lundi, mardi, jeudi et vendredi soir les semaines 
scolaires. 

 Mercredis : L’accueil est ouvert les mercredis après-midi des semaines scolaires. 

 2 semaines par Petites vacances : Toussaint, Février, Pâques, 3 jours à Noël 

 Eté : Juillet et éventuellement dernière semaine août (selon le nombre d’enfants inscrits) et 

Pré-rentrée 

Les autres éventuelles périodes de fermeture (ponts,..) sont communiquées aux parents dans les 
meilleurs délais. 
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Heures d’ouverture :  

 

Périscolaire 3 CHENES   Périscolaire Sainte Marie   Périscolaire LA LUNE BLEUE 

Matin : 7h15 à 9h00     Matin : 7h15 à 9h00    Matin : 7h15 à 8h45  

Soir : 16h30 à 18h30    Soir : 16h35 à 18h30      Soir : 16h35 à 18h35 
 

MERCREDIS 
Centre : 13h30 à 17h30 Péricentre : 17h30 à 18h30 

 

VACANCES 
Accueil du matin : 9h00 – 13h00 
Il est possible d’amener les enfants jusqu’à 9h30 et de les reprendre à 12h00 
Accueil de l’après-midi : 13h00 – 17h00  
Il est possible d’amener les enfants jusqu’à 14h00 et de les reprendre à partir de 16h30 
Péricentre :  
Le matin de 7h15 à 9h00, le midi de 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00 et le soir de 17h00 à 18h30 

 
 
Le personnel: 
 

L’encadrement est assuré par un personnel qualifié 
 

 1 directrice coordinatrice DUT Carrières sociales (animation sociale et socio-culturelle)  

 1 animateur BAFA et un animateur CAP petite enfance pour les périscolaires 
 des animateur BAFA et/ou CAP Petite enfance et des stagiaires BAFA (pour les vacances) 

 
Le nombre respecte la règlementation et varie selon l’accueil, la surface des locaux et les enfants ac-
cueillis (nombre, âge,…)  
 
 
 
 
Direction : Patricia COUVRAND 
 
3 Chênes : Aude RICORDEL Agnès TALBOURDEL 
Séverine HUGRON 
 
La Lune Bleue : Nathalie LEFEUVRE Yaëlle 
MOYON Céline LAUNAY 
 
Mercredi : Laëtitia MALABOEUF avec Aude et 
Agnès 
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Locaux : 
 

 Périscolaire La Lune Bleue, Petites vacances et Mercredis :  
Espace Blanconnier : 5-7 rue abbé Blanconnier 44530 Notre Dame de Grâce. Une salle d’accueil, 
deux salles d’activité, une salle de restauration, des sanitaires et un espace extérieur sont mis à 
disposition par la commune. 
 Périscolaire 3 Chênes :  
Restaurant scolaire de Guenrouët : 30 rue André Caux 44530 GUENROUET. Le hall, la salle des 
grands, la cour et les sanitaires sont mis à disposition par la commune. 
 Périscolaire Sainte Marie :  
Ecole Sainte Marie : 23 rue des Ecoles 44530 GUENROUET. Une salle d’activité, une salle de motri-
cité, la cour et les sanitaires sont mis à disposition par l’école (convention) 
 Juillet :  
Ecole des 3 Chênes, Rue de la Roche Buttée, 44530 GUENROUET. Une salle de classe, la salle poly-
valente, la salle de sieste, les sanitaires et l’espace extérieur sont mis à disposition par la commune. 
 

Inscription 
 

Condition d’admission : 
Tout enfant peut être admis dans la mesure où sa présence n’entrave pas le bon fonctionnement du 
centre. Les enfants de moins de 3 ans ne sont autorisés que de façon très exceptionnelle et seulement 
après accord de la PMI. Par ailleurs, l’enfant doit être propre. Son dossier d’inscription doit être com-
plet. Il doit être inscrit sur la feuille de réservation et la famille doit être à jour de ses factures. 
 

Réservation et registre de présence : 
 

Afin de pouvoir organiser au mieux l’accueil : Les réservations sont obligatoires.  
           Tout désistement doit être signalé à l’avance.  

L’inscription n’est prise en compte que lorsque le dossier est complet.  
Participation des familles 
 

Facturation : 
 

La facturation se calcule à la journée ou à la demi-journée pour le centre. Toute demi-journée entamée 
est due.  
Pour le périscolaire et le péricentre la facturation se calcule à la demi-heure. Toute demi-heure enta-
mée est due. 
 

Tarifs : 
 

Les tarifs proposés tiennent compte des ressources mensuelles du ménage ainsi que du nombre d’en-
fant dans le foyer. La grille de tarifs est fonction du quotient familial. Les tarifs de l’accueil sont sub-
ventionnés par les collectivités (mairie de Guenrouët, mairie de Quilly, conseil général) ainsi que les 
organismes sociaux : CAF et MSA. 
 

Adhésion : 
 

L’adhésion est familiale et annuelle de date à date. Elle est comptabilisée sur la 1ère facture, puis les 
années suivantes à la date échue. L’adhésion à l’association est obligatoire. Elle permet d’accéder à 
tous les services proposés par l’Accueil des Galopins: accueil périscolaire de La Lune Bleue, des 3 
Chênes ou Sainte Marie, mercredis, petites vacances et grandes vacances. Le tarif de l’adhésion est 
fixé lors de l’assemblée générale, une grande partie est reversée comme cotisation pour la fédération 
à laquelle nous sommes affiliés : Animation Rurale 44, elle sert aussi à payer l’assurance. 
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Paiement : 
 
Les paiements par chèques CESU (pour l’accueil périscolaire et les mercredis) et chèques vacances 
(pour les mercredis et vacances) sont acceptés selon les conditions légales. 
Nota bene : un crédit d’impôt peut être accordé pour la garde des enfants de moins de 7 ans. L’asso-
ciation délivrera un justificatif chaque année, une des enveloppes données sert à vous la faire parvenir. 
 
Sécurité et santé 
 

Les portails et portes doivent être refermés après chaque passage. 
Lors du départ d’un enfant, le personnel se réserve le droit de ne pas confier un enfant à son 

responsable s’il juge que ce dernier n’est pas en possession de tous ses moyens.  
En cas de séparation du couple parental, ou de changement de l’autorité parentale, un extrait 

de jugement confirmant les droits de visite ou de garde sera ajouté au dossier et signalé au personnel. 
Les enfants fiévreux ou contagieux devront être gardés par les familles. Aucun médicament ne 

peut être administré sauf dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) établi préalablement à 
l’inscription ou si la famille fournit l’ordonnance et que l’animateur accepte de délivrer le traitement. 
En cas de maladie ou d’accident, suivant la gravité du cas, le personnel responsable de la garde pré-
viendra les parents et les services de secours (SAMU, pompiers) 

 
Responsabilité et assurance 
 

L’association a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAE garantissant sa responsabilité 
et celle de son personnel quant à la garde des enfants confiés. La garantie est acquise dès l’arrivée de 
l’enfant et jusqu’à son départ, mais en aucun cas en dehors des heures d’ouverture.  
Chaque enfant devra lors de son inscription fournir une attestation de responsabilité civile et se mettre 
à jour dans l’année si nécessaire. 
 
Lien association /parents 
 

L’association réunit les parents au moins une fois par an, lors de l’assemblée générale pour ap-
prouver le bilan moral et financier. L’association a un bureau et un conseil d’administration de 
membres bénévoles. La gestion associative des services permet aux parents de s’impliquer, de 
participer à la vie de l’association.  
 

L’association est partenaire de différents projets : 
 

 Groupe de réflexion sur la parentalité avec La Loco 
 Festival de rue l’Art dans l’Air 
 Exposition Couleurs des toiles 
 Animations en lien avec le foyer de vie et la maison de retraite de Guenrouët 
 Animations en lien avec le centre de loisirs de St Gildas des Bois 
 Participation des périscolaires au concours photo sur l’eau organisé par la municipalité 
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Création du poste de coordinateur sur les Temps d’activités Péri-éducatives 
 

Le rôle de la coordinatrice est de gérer la mise en œuvre des Temps d’Activités Péri-Educatives, 

conformément aux décisions prises par la commission des affaires scolaires. 

Cette fonction implique d’être au cœur du projet, d’être force de proposition pour les élus, afin qu’ils 

puissent prendre les décisions qui s’imposent en toute connaissance de cause. 

 
Ses missions sont : 
 
• Concevoir et coordonner le projet pédagogique des TAP auprès des équipes éducatives 

(professionnels, élus, partenaires extérieurs…) 

• Préparer et organiser des TAP (planning, matériels, lieux…) 

• Assurer la gestion budgétaire, administrative et humaine de l’action TAP 

• Concevoir les supports de communication et d’information à destination des familles 

• Travailler en partenariat (accueil de loisirs, accueils périscolaire, restauration scolaire, associations, 

élus…) 

• Suivi des dossiers CAF-CEJ en lien avec la Direction Générale des Services et les élus 

• Participer au comité de pilotage 

• Animer les TAP  ponctuellement 

• Assurer la sécurité physique et morale du public accueilli 

• Suivi des inscriptions restauration scolaire et TAP 

• Suivi de la discipline restauration scolaire et TAP 

• Inscription écoles publiques 

 

 

Evaluation 
 

Un bilan de la première année de fonctionnement et une évaluation globale des activités (contenu, 

horaire, répartition) pourront aboutir à une évolution de l’organisation des TAP. 

 

• Evaluation quantitative avec l’observation des chiffres de fréquentation 
 
• Evaluation qualitative : 

- Evaluation du degré de satisfaction, en interrogeant les enfants, les parents, les 
enseignants et les animateurs (rencontre en réunion) 

- Le résultat des échanges entre les animateurs et les enfants seront un apport 
intéressant pour une éventuelle modification de ces nouveaux temps d’accueil 

- Un point sur l’organisation des animateurs, la gestion de l’enfant et le contenu des 
activités sera à analyser sur les points forts et les points faibles. 

 

Durée du projet Educatif Territorial 
 
Un an renouvelable 
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Conclusion 

 

 

 

Le Projet Educatif a pris forme grâce à la 

participation de tous les acteurs du 

territoire : élus, enseignants, animateurs, 

parents, Communauté de Communes… 

Malgré les contraintes, la volonté de tous 

était et reste le bien-être de l’enfant afin de 

contribuer à sa réussite éducative. 

 

Les jeux sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Atelier jeux de sociétés 

 

 

Signataires du projet : 

 

Date de signature prévue : 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 et 2 : Fiche d’inscription des familles pour le TAP à l’école la Lune Bleue et pour 
septembre 2015 dans les deux autres écoles. 

 

Annexe 3 et 4 : Organisation réforme des rythmes scolaires et activités TAP à l’école des Trois 
Chênes– GUENROUET 

 

Annexe 5 et 6 : Organisation réforme des rythmes scolaires et activités TAP à l’école Sainte 
Marie – GUENROUET 

 

Annexe 7 et 8 : Organisation réforme des rythmes scolaires et activités à l’école la Lune Bleue 
– NOTRE DAME DE GRACE 

 

Annexe 9: L’équipe d’animateurs par écoles 

 

Annexe 10 : Charte de bonne utilisation des locaux à l’Ecole la Lune Bleue – NOTRE DAME DE 
GRACE de septembre 2014 et pour septembre 2015 dans les deux autres écoles. 
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Annexe 1 
 

INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 
 

FICHE D’INSCRIPTION PÉRIODE :  

A RENDRE EN MAIRIE AVANT LE ……….. 

NOM de l’élève :……………………………………….. Prénom : 

…………………………………………………… CLASSE :……………………… 

 

 Lundi 

 

Mardi 

 

 Jeudi 

 

Vendredi 

 

SEMAINE 1      

SEMAINE 2      

SEMAINE 3      

SEMAINE 4      

SEMAINE 5      

SEMAINE 6      

SEMAINE 7      

SEMAINE 8      

SEMAINE 9      

SEMAINE 10      

COCHER LES CASES CORRESPONDANTES (PARTICIPATION AUX TAP) : 

 

Date et signature : 
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Annexe 2 

 

LES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES : 

Ils se déroulent les lundis, mardi, jeudi et vendredi, sous la responsabilité du per-
sonnel communal. 

Ces activités sont non obligatoires et gratuites.  

Toutefois, pour des questions de sécurité, il est impératif de connaître l’identité des 

enfants présents dans l’établissement sur le créneau des TAP. Aussi, l’inscription 

est obligatoire.  

Précisions à l’école la Lune Bleue : 

Les enfants inscrits doivent être présents sur la durée de l’activité.  

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de fin de TAP et 

de récupérer vos enfants à 16h15. 

Pour les enfants non-inscrits aux TAP : Ils seront récupérés par leurs parents à 
15h35 ou, pour ceux qui y sont autorisés, pourront rentrer seuls.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

L’inscription aux TAP se fera pour une période complète.  

Période : ………- Inscription à rendre avant le ……….. 2015 

 

 SEULE L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DEVRA ÊTRE RENOUVE-

LÉE POUR CHAQUE PÉRIODE. LES COORDONNÉES DONNÉES 

LORS DE L’INSCRIPTION A LA PÉRIODE 1 SERONT CONSIDERÉES 
COMME VALIDES SAUF MODIFICATION DE VOTRE PART. 

 

Merci de signaler toute modification exceptionnelle de planning au minimum 

48 heures à l’avance. 
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13h20 13h55
20451
5 

16h25 7h15 

16H32 : ramassage scolaire 

7h30 9h00 11h40 13h30
4515 

11h40 12h45 

11H50 ramassage scolaire 

9h00 11h50 

Annexe 3 

 

Organisation réforme des 
rythmes scolaires 

 

ECOLE  DES TROIS CHENES – GUENROUET 
 
 
        
        

        

Lundi, 
Mardi, 
Jeudi, 
Vendredi 

 
Accueil 

Périscolaire 

 
 

Enseignement 

 
Pause 

méridienne 

 
 

TAP 

 
 

Enseignement 

 
Accueil 

Périscolaire 

 

        

        

        

        

        

 
Mercredi 

 
Accueil 

Périscolaire 

 

Enseignement 
 

Transport vers 
cantine Notre Dame 

de Grâce 
Si centre aéré 

 

Centre aéré 
Notre Dame de 

Grâce 

  

        

  OU      

   Surveillance 
cour 
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Annexe 4 

 

ACTIVITES DES TAP  

ECOLE DES TROIS CHENES – GUENROUET 

 

 

 

3e trimestre Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

CP/CE 1 

 

1 groupe BCD 

1 groupe Couture  
Temps calme Atelier Création 

 

1 groupe Temps 
discussion 

1 groupe Cirque 

 

CE 2 

 

1 lundi sur 2  

1 groupe : Sophrologie 

1 groupe : Temps calme / 
Jeux de société 

 

Temps  

discussion 

 

Cirque Jeux de société 

CM 

 

1 groupe Jeux collectifs  

1 groupe Cirque  

Temps libre 

Temps  

discussion 

1 jeudi sur 2  

1 groupe : Sophrologie 

1 groupe : BCD 

 

Atelier Création  
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13h30 14h00 16h25 7h45 

16H30 : ramassage scolaire 

7h45 9h45 11h45 13h30
4515 

11h45 12h45 

11H50 ramassage scolaire 

9h00 12h10 

Annexe 5 

 

Organisation réforme des 
rythmes scolaires 

 

ECOLE SAINTE MARIE – GUENROUET 
 
 
        
        

        

Lundi, 
Mardi, 
Jeudi, 
Vendredi 

 
Accueil 

Périscolaire 

 
 

Enseignement 

 
Pause 

méridienne 

 
 

TAP 

 
 

Enseignement 

 
Accueil 

Périscolaire 

 

        

        

        

        

        

 
Mercredi 

 
Accueil 

Périscolaire 

 

Enseignement 
 

Transport vers 
cantine Notre Dame 

de Grâce 
Si centre aéré 

 

Centre aéré 
Notre Dame de 

Grâce 

  

        

  OU      

   Surveillance 
cour 
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Annexe 6 

 

ACTIVITES DES TAP 

 
ECOLE  SAINTE MARIE – GUENROUET 

 

 

 

 

3e TRIMESTRE Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

CP  

 
BCD (*) 

Temps calme 

Jeux de sociétés 

Temps libre 

Création Relaxation 

CE 1  

 
Jeux de société BCD(*) 

Couture 

Création 
Temps libre 

CE 2  

 
Relaxation Couture BCD(*) Jeux sportifs 

CM  

 

Relaxation  

Jeux sportifs 
Jeux sportifs 

Jeux de sociétés 

Temps libre 

BCD(*) 

Jeux éducatifs 

(*) /Modification temporaire : Préparation spectacle du 12 avril – Activité création de décors  
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13h45 15h35 16h15 7h15 

16H20 : ramassage scolaire 

7h30 8h50 11h50 13h30
4515 

11h50 12h45 

11H55 ramassage scolaire 

8h50 12h15 16h25 

Annexe 7 

 

Organisation réforme des 
rythmes scolaires 

 

  
ECOLE LA LUNE BLEUE– NOTRE DAME DE GRACE 
 
 

         
         

         

Lundi, 
Mardi, 
Jeudi, 
Vendredi 

 
Accueil 

Périscolaire 

 
 

Enseignement 

 
Pause 

méridienne 

 
 

Enseignement 

 
 

TAP 
 

  
Accueil 

Périscolaire 

 

         

         

         

         

         

 
Mercredi 

 
Accueil 

Périscolaire 

 

 
Enseignement 

 

Transport vers 
cantine Notre Dame 

de Grâce 
Si centre aéré 

 

Centre aéré 
Notre Dame de 

Grâce 

   

         

  OU       

   Surveillance 
cour 
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Annexe 8 

 

ACTIVITES DES TAP 

 
ECOLE LA LUNE BLEUE– NOTRE DAME DE GRACE 

 

 

 

3e TRIMESTRE Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

CP  

 
Modelage 

Temps calme 

Jeux de société 

Temps libre 

Contes 
Zumba 

CE1  

 
Temps libre Modelage Zumba 

 

Yoga 

 

CE2  

 

 

Temps calme 

 

Zumba Yoga Couture 

CM  

 
Zumba Yoga 

 

Temps calme 

 

Modelage 
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Annexe 9 

 

L’équipe d’animateurs par école 
 

Elle est composée de 17 personnes : 

   
       

         

AGENTS FONCTION STATUT 

 

MISSION 

    

DIPLOME 
 

 
   

AMOSSE Monique ATSEM - 3 CHENES 
Titulaire 

 
ATSEM - 3 CHENES 

 
   

AGASSE Martine ATSEM - 3 CHENES 
Titulaire 

 
ATSEM - 3 CHENES 

 
   

MALABOEUF Laëtitia ATSEM 50 %- 3 CHENES 
Non Titulaire 

 
ATSEM 50 %- 3 CHENES 

 
  ATSEM 

AGASSE Vanessa RESTAURANT SCOLAIRE G 
Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP  

 
   

LEFEUVRE Nathalie RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

 
BAFA/BAFD- Accueil des 

Galopins ANIMATRICE TAP 

 

  

TAP 3 
CHENES 

MOYON Jahel RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

 
CAP petite enfance- Ac-

cueil des Galopins ANIMATRICE TAP 

 

   

TALBOURDEL Agnès RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

BAFA- Accueil des Galo-
pins 

ANIMATRICE TAP 

 

  

TAP LA 
LUNE 
BLEUE 

RICORDEL Aude RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

BAFA- Accueil des Galo-
pins ANIMATRICE TAP 

 
   

HUBERT Virginie RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

 

ANIMATRICE TAP 

 

  

TAP 
SAINTE 
MARIE 

BOYARD Elodie RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP 

 
   

TOURILLON Anne RESTAURANT SCOLAIRE G 
Non Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP 

 
 
 
 

BARREAU/ROLLET Maryline ACCOMPAGNEMENT TRAJETS G 
Titulaire 

 ATSEM - LA LUNE 
BLEUE 

 
 
  

COUEDEL Nadège ATSEM - LA LUNE BLEUE 
Titulaire 

 ATSEM - LA LUNE 
BLEUE 

 
 
  

CHOLET Sandrine ATSEM - LA LUNE BLEUE 
Non Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP 

 
 
  

EPIPHANA Valérie RESTAURANT SCOLAIRE NDG 
Non Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP 

 
 
  

ROLLAND Catherine RESTAURANT SCOLAIRE NDG 
Non Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP 

 
 
  

LE GOANVIC Sandrine RESTAURANT SCOLAIRE NDG 
Non Titulaire 

 
ANIMATRICE TAP 
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Annexe 10 

CHARTE DE BONNE UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES 

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES (TAP) 

La présente charte a pour objet de définir les règles régissant l’utilisation partagée des locaux 

par les enseignants et les personnels d’animation intervenant dans le cadre des activités périsco-

laires.  

1 - Mise en œuvre des activités sur le temps des TAP et salles utilisées. 

Les activités conduites dans les locaux scolaires pendant le temps périscolaire doivent être compatibles 

avec l’usage des locaux concernés sur le temps scolaire.  

L’utilisation de locaux communs tels que les salles d’évolution des écoles maternelles, les espaces lu-

diques, les bibliothèques centre de documentation et les salles spécialisées, dont les salles informa-

tiques, se fait conformément à l’usage prévu pour ces locaux. 

L’utilisation portera sur : 

 

salles horaire activité intervenant nombre maxi 
d’enfants 

de motricité 15h35 – 16h15 TAP Personnel commu-

nal ou intervenant 
extérieur 

18 

BCD / Périscolaire 15h35 – 16h15 TAP 18 

préau 15h35 – 16h15 TAP  

2 cours 15h35 – 16h15 TAP  

Classes  15h35 – 16h15 TAP 18 

 

2 – Respect des règles de vie 

Enseignants et animateurs s’engagent à faire respecter les principes de neutralité et de laïcité et à res-

pecter le règlement intérieur de l’école (niveau sonore, déplacements …). 

En cas d’utilisation d’une classe, des dispositions sont prises en accord avec l’enseignant pour préser-

ver l’intégrité des travaux des élèves et assurer la mise en sûreté des documents confidentiels et du ma-

tériel personnel de l’enseignant et des élèves. 

3 – Matériel pédagogique 

Les jeux de société de l’école pourront être utilisés par les intervenants des TAP. 

Il en est de même pour le matériel dédié aux séances d’éducation physique. 

Le matériel devra être rangé à la fin de chaque séance et tout dysfonctionnement devra être porté à la 

connaissance de la Directrice. 

La collectivité assure le remplacement du matériel détérioré, dans le cadre des activités organisées 

sous sa responsabilité.  
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Sont exclus du prêt : 

- Le matériel personnel des enfants entreposé dans leurs casiers et qui a vocation à être utilisé 

durant les heures d’enseignement ; 

- Les consommables (papier…) 

- Le matériel informatique 

4 – Affichages : 

L’école et le périscolaire disposent chacun d’affichages qui présentent un caractère obligatoire. Ces 

affichages doivent être respectés. Leur emplacement et leur taille doivent être suffisants pour une 

bonne information des familles et des enfants. 

5 -- Règles de sécurité et de premiers secours (précisions dans l’annexe) 

Avant toute utilisation des locaux scolaires par des animateurs, le directeur, ou le représentant de la 

mairie, informe chaque utilisateur des règles de sécurité en vigueur dans l’école et des moyens d’accès 

aux ressources permettant de porter les premiers secours (matériel de premiers secours, téléphone per-

mettant de donner l’alerte).  

Une visite des locaux animée par le responsable des services techniques de la commune sera effectuée 

au cours de laquelle sont identifiées les voies d’accès, les issues de secours, les dispositifs d’alarme et 

d’évacuation. Les personnels concernés s’engagent au respect de ces règles qui font l’objet d’une note 

écrite. 

Les intervenants des TAP auront accès à la pharmacie et pourront utiliser le téléphone 

de l’école. 

Les produits de pharmacie utilisés à l’occasion des TAP seront renouvelés selon la pro-

cédure suivante : 

La référente des TAP se rendra à la pharmacie pour demander le recomplètement de la 

pharmacie et faire établir une facture qui sera adressée en Mairie pour règlement. 

6 – Restitution des locaux 

Tout utilisateur (enseignant, animateur…) doit restituer les locaux scolaires utilisés dans l’état où ils 

ont été trouvés. En cas de déplacement du mobilier pour les besoins de l’activité conduite, les meubles 

sont replacés à l’identique. Les affichages scolaires ne sont ni modifiés ni déplacés. Le nettoyage des 

locaux est prévu avant la reprise des cours.  

8 -- Reconduction 

Sauf demande d’ajustements des termes de cette charte par les partenaires en fin d’année scolaire, 

celle-ci constitue un cadre utile et pertinent pour définir les modalités de mise en œuvre des activités 

éducatives, reconduit chaque année.  

 

Fait à Guenrouët, le …………………. 

 

Le Maire de la Commune de GUENROUËT, agissant en application de l’article L 212-15 

du code de l’éducation relatif à l’utilisation par le maire des locaux implantés dans la Com-

mune hors temps scolaire. 
 

 

Sylvain ROBERT 
 

 

La Directrice de l’école 
 

Anne-Françoise RABOIN-GAUDIN 
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« C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, 

enfant ou adulte est capable d’être créatif et d’utiliser sa 

personnalisé toute entière ! » 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


