
CONSEIL VAL DES AJONCS du 7 Février 2019 

Bilan du 1er Trimestre 

Temps méridien  
 

Pour le repas : 1 référent VAL + l ATSEM (sauf le mercredi, pas d’ATSEM) par classe 

Le référent VAL s’occupe d’une table de 16 enfants, l’ATSEM d’une table de 7 enfants. 

L’ATSEM mange à table avec les enfants, l’animateur VAL ne mange pas à table avec eux, 

sauf le mercredi. 

Les animateurs VAL référents par classe : 

Classe de Catherine > Lysette 

Classe de Danick > Julie (changement, car l’animatrice a un souci de santé) 

Classe de Joëlle > Salwa 

Classe de Claire > Goundo (retour de congé maternité) 

Classe de Fabienne > Ludo 

Classe de Nathalie > Kelly 

Classe d’Alain > Kadija 

Classe de Sandrine > Marie-Claire (nouvelle animatrice, remplaçant Julie) 

Il y a minimum 1 animateur pour 25 enfants, l’équipe d’animation est complète et le binôme 

de direction est totalement déchargé ce qui permet d’assurer des remplacements en cas 

d’absence d’un animateur.  

 

Pendant les repas :  

Les animateurs incitent les enfants à goûter chaque plat. 

Le pain à table : lors de la dernière visite cantine, les parents d’élèves avaient souhaité que la 

corbeille de pain ne soit pas sur la table avant les plats, car les enfants prennent alors un gros 

morceau de pain et ne mangent pas la suite. Ceci est compliqué à respecter, le pain est mis sur 

la table avant l’arrivée des enfants,  mais l’animateur modère sa consommation. 

Le lave-vaisselle de l’école est réparé !! 

Il y a des thématiques de menus de temps en temps : Chine la semaine du 4/02, Portugal… 

 

Avant/Après les repas :  

Intervention de l’animatrice de la Ludothèque pendant 2 semaines récemment : découverte 

des jeux de société par petits groupes pour toutes les classes. Sinon, jeux dehors lorsque le 

temps le permet. 

Garderie du soir 
 

1 animateur pour 25 enfants 

Il y a 90 à 110 enfants le soir. 

 

L’équipe n’est jamais en sous-effectif. 

En cas de maladie ou d’absence pour formation d’un animateur, remplacement par Julie et 

Salwa (qui sont déjà présentes sur les autres temps scolaires). 

Changement d’animateurs : Marie-Claire est présente le soir + NAP, retour de Goundo 

  

Depuis la mise en place des amendes en cas de retard le soir, beaucoup moins de retards 

importants constatés. Mesure très efficace. 



Centre de Loisirs du Mercredi 
 

1 animateur pour 14 enfants.  

L’équipe est au complet. 

80 à 95 enfants sont présents le mercredi après-midi (30-35 petits, 25-30 moyens, 25-30 

grands) 

Thématique de l’année: les 4 saisons 

 

Les programmes sont affichés sur le chevalet devant la porte de la loge, sur le blog du VAL 

et envoyés par mail aux parents par les parents d’élèves. Pensez à les consulter afin d’avoir les 

équipements nécessaires (ex : gants pour la patinoire, tenue adaptée). 

Il arrive que des activités ne soient pas annoncées, car les programmes sont faits très à 

l’avance, et certaines activités se décident peu de temps avant, par exemple le cinéma 
(fonction du programme). 

Ex : le 6/02, 25 grands sont allés voir « Les ritournelles de la chouette » à Abel Gance 

(5 courts métrages), puis ils en ont discuté avec les animateurs de retour à l’école. 

 

Sortie : patinoire, Ludothèque, cinéma, bibliothèque Charcot, centre culturel (spectacles) 

Le VAL fait en sorte que tous les enfants participent aux activités extérieures. On propose la 

sortie à l’enfant. 

Pour la patinoire, le VAL fait mettre les casques de la patinoire aux enfants, même si ce n’est 

pas obligatoire. Groupe de 10 enfants + 2 animateurs en car. 

Cinéma Abel Gance et bibliothèque Charcot : à pied. 

Le VAL note l’ensemble des enfants en sortie dans un cahier. 

Les petits vont commencer à sortir. 

 

Parmi les projets, les enfants réalisent des fresques pour la salle d’activité du RDC. 

Le Festi’Val  aura lieu fin Juin (date exacte à venir) : les réalisations des enfants seront 

exposées, des spectacles, etc… 

 

Projet inter-centres : pour les grands, croisement entre les centres de loisirs des Ajoncs, 

Genêts et Vanettes. Cela permet aux futurs CP d’Anatole France et Logie de faire 

connaissance. 

En octobre, les Genêts  ont accueillis des grands des Ajoncs et des Vanettes. Le 23/03, les 

Ajoncs vont accueillir les Genêts et les Vanettes. 

A la fin de l’année « immersion» avec le centre de loisirs d’Anatole France et de Logie : les 

futurs CP vont passer un après-midi dans le centre de loisirs élémentaires avec les animateurs 

des Ajoncs et d’Anatole France et Logie (cantine, activités…). 

Cette année, le VAL souhaite également que les petits, ainsi que les moyens des 3 centres se 

rencontrent. 

 

Temps calme du Mercredi :  

Siestes des petits : chacun dort dans le dortoir de la classe et dans son lit. 

Temps calme des moyens/grands : jeux calmes, dessins ou sieste sur tapis dans la salle de 

sport pour ceux qui en ont besoin. 

 

 

 

 



NAP (Vendredi après-midi) 
 

1 animateur pour 14 enfants. 

115 à 140  enfants sont présents. 

Ils ont été en sous-effectif en septembre : de octobre à décembre, un animateur de la 

Ludothèque est venu en renfort pour prendre un groupe. L’équipe est maintenant au complet 

avec Marie-Claire. 

 

Le programme est affiché sur le panneau (derrière les boîtes aux lettres) et envoyé par mail 

aux parents par les parents d’élèves. On retrouve la répartition des enfants et le contenu de 

chaque activité.  

 

Les activités sont réparties dans 3 parcours :  

 Art et Culture 

 Sport et Activités physiques 

 Environnement et Citoyenneté 

Les enfants sont répartis en groupe de 14 enfants par âge et changent d’activité et de 

thématique après chaque période de vacances. 

Sorties possibles pendant les NAP (ex : bibliothèque). 

Certaines activités sont faites avec des intervenants de structures extérieures ou des 

animateurs spécialisés (ex : activité Beebot (apprentissage de la programmation), pour 

l’activité jardinage avec la Maison Cloirex, les enfants se rendent sur la structure en bus). 

Blog 

Le Blog du VAL a été mis à jour avec les photos des ateliers, avec les différentes étapes des 

réalisations. Les identifiants de connexion ont été envoyés par mail aux parents par le VAL. 

Fiches sanitaires/autorisations de sortie :  

La fiche sanitaire accompagne l’enfant lorsqu’il sort. 

Elles ne peuvent pas être mutualisées avec celles de l’école. 

Le VAL travaille sur la dématérialisation des fiches sanitaires. 

Sensibilisation aux violences faites sur les enfants 
 

Suite aux rencontres entre les parents d’élèves et Mme Locqueneux (Directrice du VAL 

Courbevoie) en Novembre, quelles actions concrètement concernant les Ajoncs ? 

- Le binôme de direction a été formé sur le signalement d’enfant en situation de 

violence. 

- Les animateurs vont tous être sensibilisés cette année => Formation obligatoire 

- Les formations du CNFPT (Centre National de  la Fonction Publique et Territoriale) 

sont proposées aux agents, organisées à Courbevoie.  

- Intervention de sensibilisation auprès des enfants dans les centres de loisirs ou écoles 

en temps NAP en 2019 : le VAL cherche un partenaire spécialisé.  



 

Divers 
 

- Le professeur d’anglais parti à la retraite (post scolaire Jeudi Soir) a été remplacé. 

 

- Les enfants ne regardent pas la TV sur le temps VAL, sauf le jour de la kermesse de l’école 

car la cour est fermée, et sauf dans le cadre d’une activité spécifique de type projection (ex : 

l’an dernier, dans le cadre du projet Disney) 

La direction du VAL préconise de ne pas utiliser d’écrans, sauf en cas de projet spécifique et 

uniquement avec validation de la responsable de secteur. 

 

- En fin d’année, les activités post scolaires (danse et chant) feront un petit spectacle, 

uniquement pour les familles des enfants de ces activités. 

Téléthon : 380 Euros récoltés par le VAL AJONCS, MERCI A TOUS  !!!  
 


