
RAPPORT D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 2021 
 
 
 

Restaurant scolaire 
 
Le nombre de repas servis est de 15884 :  
6005 repas maternelle 
9221 repas primaire 
658 repas adultes 
 
En moyenne, 47 maternelles et 70 primaires sont présents chaque midi. 
 
Le service est divisé en deux, les deux classes de maternelles et la classe de CP de 11h45 à 12h30 puis 
les 4 autres classes de 12h45 à 13h45 depuis mars 2021. (Protocole COVID donc besoin de plus de 
temps et meilleur accueil des enfants.) 
Lors du service de cantine, 8 ou 9 agents sont nécessaires pour assurer au mieux ce moment de 
service en salle, de surveillance dans la cour et du temps de repos pour les enfants de petite section. 
 
 
Un planning de surveillance de cour et de service en salle est mis en place au mois. Chaque jour est 

différent afin de permettre aux agents d’intervenir auprès de chaque tranche d’âge sur la semaine. 

Lors de la surveillance de cour, il est demandé aux agents d’avoir une surveillance active. Ce moment 

n’est pas toujours simple à gérer car ce temps de jeu est long et les conflits de « cour de récréation » 

sont parfois difficiles à démêler. 

Pour le service en salle des deux maternelles, quatre agents sont nécessaires et un pour les CP.  

Le repas de ces derniers demande un temps de préparation spécifique, tout est déjà coupé : viande, 

poisson et légumes. Les fruits sont aussi épluchés pour les kiwis, oranges et clémentines, les pommes 

et poires sont coupées au coupe-pomme. Cela permet de donner aux enfants seulement la quantité 

qu’ils souhaitent et évite le gaspillage d’un fruit à peine croqué.  

 

Tous les enfants de maternelles ont une bavette à élastique pour qu’ils puissent les enfiler 

facilement. Elles sont disposées à chaque place avant le repas puis rassemblées dans une corbeille 

par les enfants à leurs départs puis lavées tous les jours à 60°C et sèchent naturellement. 

 

Pour le service des primaires, avec les protocoles COVID, le service a été fort modifié avec un service 

personnalisé pour tous les besoins des enfants durant les repas (eau, pain, service à l’assiette). Pas 

de préparation particulière pour les primaires, seul les fruits comme pommes et poires sont coupés 

au coupe-pommes. 

Le service en salle n’est pas toujours très agréables car les enfants sont bruyants et se permettent 

d’avoir un comportement non adapté. Nous cessons quelques fois, le service ou demandons le 

silence afin qu’ils prennent conscience qu’ils font beaucoup trop de bruit. 



Le choix des menus 

Pour chaque composant, deux choix sont possibles, je privilégie ce que les enfants mangent le mieux 

et un produit bio par jour et un plat végétarien par semaine. 

 

Les commandes de repas 

Nous utilisons le service à la carte, cela veut dire que l’on peut commander des quantités différentes 

pour chaque composant du repas. Cela a comme intérêt de commander selon les besoins réels. Un 

enfant de maternelle ne mange pas la même quantité qu’un élève de primaire et certains aliments 

ont moins la cote que d’autres. S’il reste des produits laitage ou fruits, je peux les déduire de la 

prochaine commande. 

Quand les stocks le permettent, nous pouvons aussi proposer un yaourt ou fromage si le laitage servi 

ne plait pas. 

Le service de cantine est individualisé à chaque enfant selon ses goûts et son appétit. Les enfants 

peuvent aussi être resservis selon les quantités restantes. 

Les menus sont affichés à l’école et à la garderie. Ils sont aussi disponibles sur le portail famille et le 

site de la mairie. 

Le P.A.I (projet d’accueil individualisé) 

C’est un document écrit et délivré par un médecin qui précise les adaptations à apporter à la vie de 
l’enfant en collectivité. 
3 enfants sont concernés par un P.A.I. 
Les parents déposent soit directement à la cantine soit à la garderie le sac isotherme contenant le 
repas. Après le repas, le sac est remis au porte-manteau de l’enfant ou est emporté à la garderie. 
 

Les familles ont la possibilité de choisir un régime alimentaire pour leur enfant lorsqu’elles 

remplissent le dossier périscolaire. 

 

Le tri  

Depuis la rentrée de septembre, nous trions au maximum. Une poubelle est spécialement dédiée aux 

déchets alimentaires et serviettes papier. Elles sont vidées par les cantonniers le mardi et le vendredi 

(compost). Les entrées sont désormais livrées dans des barquettes en carton qui peuvent donc être 

mises dans les bacs de tri. 

A partir de 2022, tous les emballages plastiques devront être mis au tri ce qui permettra encore de 

réduire nos déchets. 

 

 

 



Garderie 
 

L’équipe d’animatrice est composée d’une directrice BADF-BAFA-PSC1, de trois animatrices BAFA, 

une animatrice CAP petite enfance et d’une animatrice non diplômée. Les temps d’animation de 

chacune sont organisés pour toute l’année quelque soit le nombre d’enfants accueillis matin et soir. 

L’accueil de loisirs peut accueillir 20 enfants de moins de 6 ans et 42 enfants de plus de 6 ans. 

Les animatrices proposent aux enfants des activités manuelles, sportives tout au long de l’année. 

Les activités proposées ont un lien avec les événements festifs de l’année : Noël, le carnaval, la fête 

des mères, la fête des pères… 

Pour présenter ces activités aux parents, j’affiche des photos sur les fenêtres de la garderie. 

Le COVID et les protocoles ont fortement bouleversé le fonctionnement de la garderie. C’est surtout 

le non brassage des classes qui a impacté le plus notre quotidien. Des activités ont tout de même pu 

être réalisées. Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs, mais ils doivent être autonomes. 

Les effectifs ont été en baisse en cause le télétravail et les nouvelles organisations des familles. 

Durant cette année, les horaires de garderie matin et soir ont été modifiés pendant les temps de 

couvre-feu lié au COVID. 

Du 29 mars jusqu’au 12 avril 2021 : De 7h15 à 8h30 le matin et de 16h30 à 18h00 le soir.  

Considérant que l’organisation du temps de travail des agents affectés au service périscolaire peut 

être modifiée avec l’arrivée de la période estivale et donc l’allègement du temps de nettoyage et 

désinfection des locaux. 

Le conseil municipal propose la modification suivante :  

A partir du 26 avril 2021 : De 7h15 à 8h30 le matin De 16h30 à 18h15 le soir. 

Depuis la rentrée de septembre 2021, les horaires sont les suivants : 7h15 à 8h30 le matin De 16h30 

à 18h30 le soir. 

En ce qui concerne les effectifs, nous avons accueilli en moyenne de janvier à juin :  

Le matin 12 enfants de moins de 6 ans et 22 enfants de plus de 6 ans. 

Le soir 13 enfants de moins de six et 26 enfants de plus de 6 ans 

Sur la période de septembre à décembre :  

Le matin 12 enfants de moins de 6 ans et 22 enfants de plus de 6 ans. 

Le soir 15 enfants de moins de 6 ans et 29 enfants de plus de 6 ans. 

 



Les validations de réservations et d’annulation de cantine et de garderie sont aussi faites le week-end 

par la directrice, un temps est dédié pour cela ainsi que pour répondre aux familles (mails 

« urgents »). 

L’équipe d’animatrice est attentive à chaque enfant que nous connaissons bien car nous les côtoyons 

tous les jours depuis de nombreuses années (de PS à CM2). 

Mon travail permet de faire de lien entre la mairie et l’école mais aussi entre les parents et l’école. 

 

Validé par le Monsieur le maire et le conseil municipal. 


