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Accueil
Accueil Collectif
Collectif de
de Mineurs
Mineurs
Une
Uneorganisation
organisationqui
quidoit
doitgarantir
garantir: :
✔
✔ La sécurité physique, morale
La sécurité physique, morale
et
etaffective
affectivedes
desmineurs
mineurs
✔
✔ Le respect des taux d’encadrement
Le respect des taux d’encadrement
✔
✔ La qualité éducative
La qualité éducative
des
desactivités
activitésproposées
proposées

Projet
Projet Educatif
Educatif DeTerritoire
DeTerritoire
Conçu
Conçudans
dansl’intérêt
l’intérêtde
del’enfant
l’enfantpour
pourfavoriser
favoriser: :
✔
✔ La réussite éducative et l’accès aux loisirs
La réussite éducative et l’accès aux loisirs
✔
✔ L’implication des familles au parcours éducatif
L’implication des familles au parcours éducatif
✔
✔ Les partenariats avec les acteurs associatifs
Les partenariats avec les acteurs associatifs
culturels,
culturels,sportifs
sportifsdu
duterritoire
territoire

CADRE REGLEMENTAIRE
✔
✔

Inscrits dans un Projet Educatif de Territoire
Des temps déclarés Accueil Collectif de Mineurs
auprès de la DDCSPP 35
✔
Evalués et validés par un Comité de pilotage

Comité
Comitéde
dePilotage
Pilotage

Une
Uneinstance
instancede
detravail
travailet
etde
deconcertation
concertation
composée
composéedes
desacteurs
acteurset
etpartenaires
partenaireséducatifs
éducatifsconcernés
concernés: :
élus
éluscommunaux,
communaux,représentant
représentantde
del’éducation
l’éducationnationale
nationale
enseignants,
enseignants,animateurs,
animateurs,parents,
parents,
médiathèque...
médiathèque...

✔

✔

Caisse
Caisse d’Allocations
d’Allocations Familiales
Familiales
Aide
AideSpécifique
SpécifiqueRythmes
RythmesEducatifs
Educatifs
Pour
Pourbénéficier
bénéficierde
del’aide
l’aideleleservice
servicedoit
doit: :
Respecter
Respecterlalaréglementation
réglementationrelative
relativeaux
auxACM
ACM
✔
✔ Etre déclaré auprès de la DDCSPP
Etre déclaré auprès de la DDCSPP

Etat
Etat
Fonds
Fondsde
desoutien
soutien
Versé
Verséaux
auxcommunes
communesayant
ayantmis
misœuvre
œuvre
un
unProjet
ProjetEducatif
Educatifde
deTerritoire
Territoire
Aide
Aideforfaitaire
forfaitaire
50
50€€par
parélève
élèveet
etpar
paran
an

✔

Calcul
Calculde
del’aide
l’aideforfaitaire
forfaitaire
0,54
0,54€€xxheures
heuresréalisées/enfant
réalisées/enfant
dans
danslalalimite
limitede
de3h/semaine
3h/semaine
et
etde
de36
36semaines/an
semaines/an
✔

✔

✔

Commune
Commune d‘Ercé
d‘Ercé près
près Liffré
Liffré
La
Lacollectivité
collectivitéassure
assurelalagratuité
gratuitédes
desTAP
TAP
depuis
depuislalamise
miseen
enplace
place
de
delalaréforme
réformedes
desrythmes
rythmesscolaires
scolairesen
en2013
2013
Elle
Elleprend
prenden
encharge
chargeles
lescoûts
coûtsde
de
personnel
personnelet
etde
defonctionnment
fonctionnmentsoit
soit
0,56
0,56€/jour/enfant
€/jour/enfant

FINANCEMENT

✔

✔

Des
Despartenariats
partenariatsinstitutionnels
institutionnels
✔
✔ Un engagement communal
Un engagement communal

✔

✔

Equipe
Equipe enseignante
enseignante
La
La Toupie
Toupie
Ecole
Paul
Emile
Victor
Ecole Paul Emile Victor
Ludothèque
Ludothèque associative
associative de
de Liffré
Liffré
✔
Participation
au
Comité
de
Pilotage
✔
Participation au Comité de Pilotage
Sélection
Sélectionet
etprêt
prêtde
dejeux
jeux
Transfert
de
responsabilité
temps
scolaires
et
péri
scolaires
Transfert de responsabilité temps scolaires et péri scolaires
✔
✔ Mutualisation locaux et matériel
Mutualisation locaux et matériel
✔
✔ Diffusion des informations familles
Diffusion des informations familles
Gallo
Gallo Tonic
Tonic
Intervention
InterventionTAP
TAP

PARTENARIATS
Les acteurs éducatifs concernés
ASE
ASE
✔
✔ Organisation d’activités sportives
Organisation d’activités sportives
extrascolaires
extrascolaires
✔
✔ Mutualisation locaux et matériel
Mutualisation locaux et matériel

Service
Service Enfance
Enfance Jeunesse
Jeunesse
✔
✔ Coordination
Coordination
✔
✔ Animations
Animations
✔
✔ Pédibus*
Pédibus*

✔

✔

Médiathèque
Médiathèque
✔
✔ Participation
Participation
au
auComité
Comitéde
dePilotage
Pilotage
Intervention
InterventionTAP
TAP22xxpar
parsemaine
semaine
✔
✔ Proposition d’ateliers variés
Proposition d’ateliers variés

✔

✔

APEL
APEL
Participation
Participationau
auComité
Comitéde
dePilotage
Pilotage
✔
✔ Intervention TAP
Intervention TAP
(atelier
(atelierlangue
languedes
dessignes)
signes)

Maternelle
Maternelle
Habilitation
HabilitationDDCSPP
DDCSPP60
60enfants
enfants
55
55 enfants
enfantsprésents
présentsen
enmoyenne
moyenne//jour
jour

Elémentaire
Elémentaire
Habilitation
HabilitationDDCSPP
DDCSPP100
100enfants
enfants
96
96 enfants
enfantsprésents
présentsen
enmoyenne
moyenne//jour
jour

Taux
Taux d’encadrement
d’encadrement
Maternelles
Maternelles
11animateur
animateurpour
pour14
14enfants
enfants
soit
soit44animateurs
animateurs

Taux
Taux d’encadrement
d’encadrement
Elémentaires
Elémentaires
11animateur
animateurpour
pour18
18enfants
enfants
Soit
Soit66animateurs
animateurs

FREQUENTATION

En moyenne 152 enfants présents / jour
Soit 83 % des effectifs scolaires présents de 15h45 à 16h30

Respect
Respectdes
destaux
tauxd’encadrement
d’encadrement
et
etde
dequalifications
qualifications
garantissant
garantissantlalasécurité
sécuritéphysique,
physique,
morale
moraleet
etaffective
affectivedes
desmineurs
mineursaccueillis
accueillis

Proposition
Propositiond’activités
d’activitésprenant
prenanten
en
compte
comptedes
desspécificités
spécificitésdes
des
enfants
enfantsde
dematernelle
maternelleet
etd’élémentaire
d’élémentaire

PRIORITES 2018-2019
Respect
Respectdu
durythme
rythme
et
etdu
duchoix
choixde
del’enfant
l’enfant
Validées en Comité de Pilotage

Qualité
Qualitééducative
éducativedes
destemps
temps
Périscolaires
Périscolaireset
etdes
desactivités
activitésproposées
proposées
Evaluation
Evaluationdes
desactions
actions

Adoption
Adoptionde
deconditions
conditionsd’inscriptions
d’inscriptions
offrant
offrantààchacun
chacunl’accessibilité
l’accessibilité
aux
auxactivités
activitésproposées
proposées

✔

✔

Ce
Ce qui
qui va
va changer
changer
✔
✔ Renfort des effectifs d’encadrement
Renfort des effectifs d’encadrement
✔
✔ Mise en place d’animation
Mise en place d’animation
Mise
Miseààdisposition
dispositiond’espaces
d’espaceset
etde
dematériels
matérielsadaptés
adaptés
✔
✔ Rotation des animateurs
Rotation des animateurs

LES MATERNELLES

Nature
Nature des
des ateliers
ateliers
Motricité,
Motricité,Modelage,
Modelage,Construction
Construction
Assemblage,
Assemblage,Jeux
Jeuxsymboliques
symboliqueset
et
de
demise
miseen
enscène,
scène,manipulations
manipulationslibres
libres

Les
Les objectifs
objectifs
✔
✔ Respecter le rythme de l’enfant
Respecter le rythme de l’enfant
✔
✔ Proposer des ateliers sans contraintes
Proposer des ateliers sans contraintes
✔
✔ Donner la possibilité de ne rien faire
Donner la possibilité de ne rien faire
✔
✔ Aménager des espaces adaptés
Aménager des espaces adaptés

L’équipe
L’équipe
✔
✔ 3 ATSEMS
3 ATSEMS
✔
22animateurs
✔
animateurs

L’organisation
L’organisation de
de lala semaine
semaine
Tous
Tousles
lesjours
joursde
de15h45
15h45àà16h30
16h30

Les
Les locaux
locaux
L’équipe
L’équipeinvestira
investiral’ensemble
l’ensembledes
desespaces
espaces
exploitables
exploitablesau
ausein
seinde
del’école
l’écolematernelle
maternelle
Salle
Sallede
demotricité,
motricité,de
desieste,
sieste,hall,
hall,couloirs...
couloirs...

ELEMENTAIRE
Objectifs
Objectifs
✔
✔ Respecter le choix de l’enfant
Respecter le choix de l’enfant
en
enlui
luipermettant
permettantde
des’inscrire
s’inscrire
lui
luimême
mêmeaux
auxactivités
activitéset
etde
deproposer
proposerses
sesidées
idées
✔

✔

Augmenter
Augmenterlelenombre
nombrede
deplaces
placesen
enactivités
activités
Optimiser
Optimiseret
etmutualiser
mutualiser
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leslocaux
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etpériscolaires
périscolaires
pour
pourun
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meilleuraccueil
accueildes
desenfants
enfants
✔

✔

Proposer
Proposerdes
destemps
tempslibres
libres
dans
dansdes
desespaces
espacesaménagés
aménagéset
etadaptés
adaptés
✔

✔

Thématiques
Thématiques proposées
proposées
Sports,
Sports,Ludothèque,
Ludothèque,Expression,
Expression,
Créations
Créationsmanuelles,
manuelles,Sciences
Scienceset
et
Environnement
Environnement

✔

✔

Aménagement
Aménagement des
des locaux
locaux
Salle
Les
Sallepériscolaire
périscolaire: :jeux
jeuxde
deconstructions
constructionset
etd’imitation
d’imitation
Les horaires
horaires
✔
Salle
✔ 15h45 - 16h30
Sallede
degoûter
goûter: :mise
miseaadisposition
dispositionmatériel
matérielet
et
15h45 - 16h30
fiches
15h45
fichesactivités
activitésààréaliser
réaliseren
enautonomie
autonomie
15h45––16h45
16h45pour
pourles
lesactivités
activités
Hall
organisées
Hallde
del’école
l’écoleet
etBibliothèque
Bibliothèque: :Espace
Espacelecture
lectureet
etludothèque
ludothèque
organiséesen
endehors
dehors
Cour
de
Couret
etPréau
Préau
del’enceinte
l’enceintescolaire*
scolaire*

ORGANISATION DE LA SEMAINE

EFFECTIFS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MATERNELLE
TPS/PS
MS
GS

60

Acces libre aux 4 à 5 pôles d’activités autonomes
5 animateurs

ELEMENTAIRE

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

100

TAPIE

TAPO

TAPIE

TAPO

5 animateurs

6 animateurs

5 animateurs

6 animateurs

Accès libre
aux différents
espaces
aménagés

4à5
propositions
d’activités

Accès libre
aux différents
espaces
aménagés

4à5
propositions
d’activités

MODALITES D’INSCRIPTION

1

Indication des effectifs
En début d’année scolaire le service
Enfance – Jeunesse diffusera
un document d’inscription de présence annuelle

2

Pré inscriptions par les enfants
avec les animateurs
1 semaine avant chaque période de vacances
Les animateurs présentent leurs activités
Les enfants s’inscrivent.

Une validation par les parents
Les pré inscriptions des enfants sont saisies et mises en ligne
sur le google drive. Elles sont disponibles
3
et modifiables jusqu’à la fin de la période d’inscription

COMMUNICATION FAMILLES
RYTHME DES INSCRIPTIONS

1 semaine avant
les vacances

1

Un bandeau distribué dans les cahiers pour annoncer
la mise en ligne des activités et rappeler la période d’inscription

2

L’accès à une présentation des activités
et au tableau excell par niveau sur le google drive
via le blog de l’école

3

La pré inscription des enfants
avec les animateurs

4

Fin
de l
sem
a 1e
aine
re
des
vaca
nces
Clôture de la période d’inscription
et de l’accès au fichier partagé

SUGGESTION TABLEUR
GOOGLE DRIVE

