
	
	

 
 

Compte-rendu réunion d’information « VAL » 
2 octobre 2014 

Ecole Jean Mermoz 
 

 
 

Courbevoie, le 9 octobre 2014 
 
 
Voici les informations qui ont été communiquées par les membres VAL ayant animé la 
réunion du 2 octobre (Ibrahim DIEBO, directeur du VAL sur l’école Mermoz, Clémence 
NAUDET, son adjointe, et Isabelle COURTAIGNE, coordinatrice des accueils de loisir du 
secteur dont dépend l’école Mermoz), ainsi que les questions posées par les parents 
présents.  
 
Durée de la réunion : 1h15 
 
1- Organisation et déroulement de l’accueil de loisir du mercredi 

 
Il y a 2 équipes : une pour les maternelles, une pour les élémentaires, chacune 
composée de 6 agents. 
 
Journée type : 
11h30 : début de l’accueil de loisir 
11h30-12h30 : garderie 
12h30-13h30 : repas 
13h30-15h : temps calme ou dortoir  
14h : début des activités, jusqu’à 16h 
16h : goûter (1/2 heure) 
17h-18h45 : temps libres (jeux de société, dessin ou jeux dans la cour). 
 
Concernant les après-midis du mercredi, un projet pédagogique a été élaboré en amont 
par les équipes d’animation, avec des objectifs précis d’où vont découler les différentes 
activités proposées aux enfants. 
En plus du projet pédagogique, il y a les sorties culturelles (cinéma…), sportives 
(patinoire…). Il y a également -uniquement pour les élémentaires- un projet sportif 
proposé par la ville, avec des cars mis à disposition pour emmener les enfants au 
gymnase Jean-Pierre Rives. 
 
2- Les TAPS (15h45 à 17h) 
 
Attention : ce sont des activités ludiques, mais en aucun des apprentissages… 
 
Là encore, il y a une équipe pour les maternelles (1) et une équipe pour les élémentaires 
(2) : 
 
(1) les animateurs vont récupérer les enfants dans les classes, puis les font goûter 
jusqu’à 16h15 maximum. Il y a ensuite 45 mn d’activité, chaque animateur étant avec 
son groupe d’enfants. Le plus souvent, ce sont des activités en « accès libre » (le chant, 



	
	

le conte, l’expression corporelle…). Fin des activités à 16h50. Les enfants sont 
récupérés à l’intérieur, dans les différentes salles d’activités. 
Il y a 1 animateur pour 14 enfants (il y a 60 élèves de maternelle inscrit aux TAP). 
 
(2) Les animateurs récupèrent également les enfants dans les classes. 2 tours de 
gouters sont organisés, un à 15h45 et un autre à la fin des activités à 16h40. Le goûter 
s’effectue dans le réfectoire. 
Il y a 1 animateur pour 18 enfants (il y a entre 70 et 80 élèves d’élémentaire inscrits aux 
TAP) 
 
3- Questions posées par les parents : 
 
ü Souhait d’avoir un document qui serait communiqué aux parents en amont de chaque 
période (séparées par les vacances scolaires) : 
- détaillant les différentes activités proposées aux enfants, 
- listant les enfants « choisis » par l’équipe d’animation pour chaque activité. 
 
ü Souhait d’avoir un droit de regard : 
- sur les agents recrutés par le VAL (diplôme, formation, compétences, expérience avec 
les enfants…),  
- sur les activités proposées (aspect qualitatif notamment) 
 
ü Le badgeage du matin pour les élémentaires (8h20-8h30) : c’est la loi « du plus 
grand ». Les plus petits ne parviennent à accéder aux badgeuses qu’avec beaucoup de 
difficulté. Pendant ces 10 mn, un agent doit être présent au niveau de chacune des 2 
badgeuses. 
 
ü Communication école-VAL-parents :  
- Souhait d’une communication plus fluide, coordonnée et rapide au sein de l’école entre 
le personnel de l’éducation nationale (le directeur, les enseignants), le personnel du VAL 
et les parents pour toutes les informations devant être portées à la connaissance des 
parents 
- Affichage : les panneaux extérieurs ne sont pas assez attractifs/visibles, et ceux 
apposés sur les grilles empêchent de voir arriver les enfants 
à Que pouvons-nous faire ensemble pour améliorer ces 2 points ? 
 
 
 


