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Compte rendu réunion VAL – 30 Mai 2018 
 
 
Présents : 

• Claire Gauthier, responsable du VAL sur le secteur 

• Direction VAL Anatole France :  

o Hélène Obino – Directrice 

o Ali Sidibe – Adjoint 

• Les représentants des parents d’élèves LIPE et PEEP 

 

 

1. Rappel des objectifs du VAL 

 

Le VAL AF s’est fixé les objectifs suivants : créer du lien social, permettre aux enfants de s’exprimer 

librement, développer leurs compétences (Arts et Sports) et les valoriser. 

 

 

2. Pause méridienne 

 

La formation bcdiste prévue pour une animatrice a été effectuée, ainsi les enfants peuvent 

bénéficier de la bibliothèque le midi par roulement : lundi les CP, mardi les CE2, jeudi les CE1 et 

vendredi les CM1-CM2. Au maximum 18 élèves peuvent être accueillis à chaque fois pour une 

durée de ¾ d’heure. 

  

 

3. Bilan des projets du mercredi 

 

• Projet repas  

Mercredi 16 mai le chef Sylvain Chevalier d'Elior est venu faire goûter sept plats aux enfants de 

CE1 à CM2. Les enfants ont dû dire les plats qu’ils préféraient. Ceux qui ont été appréciés à plus de 

70%  seront proposés pendant un an dans toutes les cantines dont Elior est le fournisseur. 

Sur toute la France, seules 4 écoles sont sélectionnées chaque année pour cette animation 

culinaire (Anatole France était ainsi la seule école de Courbevoie retenue). Les enfants ont eu des 

toques qu’ils ont pu décorer, des photos seront bientôt mises en ligne sur le blog du VAL AF. 

 

• Projets enfants  

o CM1/CM2 : projet vidéo 

o CE1/CE2 : spectacle pirates des caraïbes revisité 

o CP : spectacle minions 

Spectacle prévu le mercredi 27 juin à 17h30 à l’école. Les enfants ont eu le choix de participer ou 

pas. Ainsi, les parents concernés seront prévenus par le VAL AF, un buffet sera organisé afin de 

permettre un échange VAL/famille. 

 

• Projet foot  

Un tournoi entre les différentes écoles a été organisé (foot à 7 en salle), malheureusement 

l’équipe d’AF a été éliminée rapidement. Celle de Logie étant en finale, le VAL AF encourage les 

enfants d’AF à soutenir et à encourager leurs camarades de Logie, leurs parents seront prévenus 

de la date de cette finale. Ce projet est l’occasion d’encourager la cohésion des deux écoles 

Anatole France et Logis 
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• Projet Jardival 

Projet en partenariat avec une association spécialisée, courant de février à octobre 2018 et en lien 

avec le prochain festival Atmosphère (qui aura lieu du 10 au 14/10 prochain). L’objectif est de 

sensibiliser les enfants à la biodiversité et au développement durable 

 

4. Garderie du soir 

 

Il y a fréquemment des parents retardataires, le VAL indique que des pénalités pourraient être 

appliquées aux parents retardataires à partir de la rentrée de Septembre 2018. 

 

 

5. Le vendredi   

 

230 enfants fréquentent les NAP  

Focus sur un projet de la période venant de se terminer : 

• Cécifoot : intervenant Hakim qui est une personne non voyante. Les enfants ont joué avec 

les yeux bandés et ont été être guidés par un autre enfant. Gros succès auprès des 

enfants ! 

Nouveau projet : 

• Nos amis les chiens : apprendre aux enfants à se comporter correctement avec un animal, 

à comprendre les signes et à ne pas se faire mordre, sur un cycle (dernière période 13/06 – 

fin d’année) pour les classes CE1, CE2, CM1 et CM2. 

 

6. Festival 

 

Le samedi 16 juin aura lieu le Festi’VAL : présentation/grande exposition de tout ce qui a été fait 

par les enfants avec les animateurs et spectacle au Centre Evénementiel de 14h à 15h, les parents 

des enfants concernés seront prévenus par le VAL.  

Tous les parents et enfants peuvent venir visiter et assister au spectacle. 

Les enfants travaillent dessus 2 mercredi par mois, c’est une passerelle entre les écoles du secteur 

pour le faire en commun et permettre aussi au GS de découvrir une école primaire. C’est aussi un 

moment de rencontre avec les animateurs. Gros succès l’année passée. 

 

7. Fête de l’école AF 

 

Comme l’école nous l’a annoncé, une fête aura lieu le vendredi 22 juin de 18h à 20h. 

Le VAL va organiser la sortie des enfants par la grille rue Armand Sylvestre, comme l’an dernier. 

Le VAL va aussi préparer des guirlandes pour décorer l’école et un trompe-l’œil pour faire des 

photos. 

 

8. Judo l’an prochain 

 

Comme discuté cet hiver et comme l’a confirmé le club, l’organisation change à la rentrée : 

- Le mercredi : les parents devront choisir entre inscrire leurs enfants au VAL (cantine et 

activités) OU au judo (sans cantine) : les enfants, qui iront au judo, ne pourront pas aller au 

VAL ensuite : il faudra les récupérer à la fin du cours. Les enfants inscrits au judo ne 

pourront pas être inscrits au VAL le mercredi après-midi – information passée aux parents 

directement par l’association KODOKAN. 

- Le vendredi : pas de changement par rapport à cette année : les enfants pourront être 

récupérés à la fin du cours ou revenir au VAL 
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Pour joindre le VAL Anatole France :  

 

VAL toujours joignable de 11h30 à 13h30: 

01 71 05 78 27 ou 01 71 05 78 29 

val.anatolefrance@ecoles.ville-courbevoie.fr 

  

Possibilité d'envoyer des messages pour prévenir en cas de changement de personne qui vient chercher 

l'enfant. Attention une pièce d'identité sera demandée à la personne venant chercher l’enfant. 

 

 

RAPPEL : 
Les associations de parents d’élèves invitent tous les parents se trouvant face au problème de sortie 
pendant le temps Val à prendre contact avec Mme Locqueneux par mail (indiquer un n° de 
téléphone pour être recontacté) : s.locqueneux@ville-courbevoie.fr 
 
Nous rappelons également aux parents l’importance d’avertir le VAL lors d’un retard et de veiller à 
ce que ces situations restent très exceptionnelles. Merci de votre compréhension. 
 

 


