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4.3 Pause méridienne. (p 13.14) 
4.4 La pause cartable. (p 14) 
4.5 Accueil du soir. (p 15) 
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I.  Présentation de la structure 
 
Organisateur : Mairie de Saint Julien en Genevois 

      1 place du Général De Gaulle 
      74160 St JULIEN EN GENEVOIS 

 
I.1.  Présentation de l'école élémentaire et maternelle 

 
L'école primaire et maternelle des Prés de la Fontaine se situe dans la commune de Saint Julien en 
Genevois : 

Adresse Ecole Primaire des Prés-de-la-Fontaine/Etoile Filante : 
13 route de Thairy 

74160 ST JULIEN EN GENEVOIS 

 
L'école élémentaire compte 8 classes, il y a 198 enfants scolarisés. 
L'école maternelle compte 5 classes, il y a 136 enfants scolarisés. 
 

Les locaux : Bâtiment Buloz 
3-5 ans  

- 1 salle d’activité. 
- 1 salle de motricité (parcours sportif, jeux chantés, dansés…) 

- 1 cour aménagée de jeux extérieurs. 
- 1 espace « histoire contée »  

6-12 ans : 2 bâtiments 
- 2 cours. 

- 2 salles d’activités. 
- 2 préaux. 
- 1 salle de sport. 

Pour les deux tranches d’âges, des locaux partagés avec les enseignants  
Pas de brassage des cycles pendant la crise sanitaire avec désinfection des points de contact après 
chaque passage d’un adulte et ou d’un groupe d’enfant. 
 
Matériel pédagogique : 

 

Le matériel est mutualisé entre l’unité maternelle et élémentaire à disposition des enfants :  
- Matériel pour activités manuelles ; 
- Matériel pour jeux d’intérieur, jeux de société, bricolage ; 

- Matériel sportif (ballon, raquette de tennis…) 
(Distribué et désinfecté par l’animateur pendant la crise sanitaire Covid-19) 
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I.2.   Nombre et tranche d'âge des enfants 

Pendant les temps d'accueil nous accueillons au maximum : 
 

 
Différents temps de la 

journée 
 

 
Élémentaires 

 

 
Maternelles 

 

 
Accueil du matin 

 

 
10 enfants 

 
10 enfants 

 
Pause méridienne 

 

 
110 enfants 

 
80 enfants 

 
Pause cartable (étude) 

Activités loisirs 
 

 
20 enfants 

 
Pas de pause cartable 

 
Accueil après-midi 

 
 

 
55 enfants 

 
40 enfants 

 
Temps d'activité 

périscolaire (TAP) 
 

 
65 enfants 

 
50 enfants 
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II. Les intentions éducatives 

 
II.1.  Le projet éducatif 

 
Le service enfance a une mission éducative et de prévention sociale auprès de tous les enfants de 
la commune. 
Les enfants doivent être au centre des projets, mais aussi acteur dans le développement de ceux-
ci. 
 
Les principes éducatifs : 
 
– L'enfant est au cœur des projets ; 
– L'enfant est actif et participatif dans le développement et la mise en place des projets ; 
– L'enfant est positif, créatif et enthousiaste ; 
– Les enfants ont des responsabilités dans les activités proposées ; 
– Les enfants ont tous accès à des activités enrichissantes, citoyennes et éducatives dans le 
domaine du sport, de la culture, de la communication, de l'expression, de la création artistique au 
sein des accueils de loisirs périscolaires. 
– Ils sont actifs et volontaires dans l'exploration, l'expérimentation et la découverte de 
nouveaux environnements. 
 
 

II.2.  Les objectifs pédagogiques 

 
L’objectif de l’accueil périscolaire est de garantir à l’enfant un accueil de qualité durant tous les 
temps de la journée. Pour cela, il convient de faire vivre un lien fort entre le cadre scolaire et la 
structure périscolaire, en entretenant une relation de qualité entre les enseignantes, les 
intervenants de l’école et le personnel de l’accueil périscolaire. Cette relation doit être le terreau 
du bien-être de l’enfant durant toute la journée qu’il passe hors de chez lui. Encadré par des règles 
bien définies, comprises et acceptées de tous, il découvrira sereinement de nouvelles activités et 
prendra possession des valeurs citoyennes que nous défendons. 
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III. Équipe pédagogique 

 
Moyen humain 

 
III.1.  L'équipe d'animation : (élémentaire/maternelle) (effectif pouvant être modifié en 

cours d'année selon les besoins du service) 
 
- 1 Directrice. 
- 1 Directrice adjointe maternelle. 
- 10 Animateurs (permanents / vacataires) 
- 2 AESH dont 1 pour accueil enfant porteur de handicap pendant la pause méridienne. 
- 4 ATSEM (dont 2 temps partiel) 
- Ponctuellement, des stagiaires CAP Petite enfance / BAFA  / BPJEPS / découverte des métiers de 
l’animation. 
- Pour les TAP, des intervenants extérieurs sont sollicités (Gym, Art plastique…) en complément 
des animateurs permanents. 
Les intervenants sont formés et diplômés. Ils doivent remplir les mêmes conditions que le 
personnel fixe qui travaille sur le pôle. 
Et cela en respectant les préconisations sanitaires en vigueur (Covid-19) 
 

III.2.  Rôle des animateurs 
 
– Elaborer des projets d'animations ; 
– Mettre en place un planning d'activité avec les enfants ; 
– Animer et encadrer les activités et les temps informels ; 
– Etre à l'écoute de l'enfant ; 
– Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ; 
– Etre respectueux des besoins physiologiques des enfants ; 
– Avoir une attitude et une posture professionnelle, responsable et, bienveillante ; 
– Préparer et gérer son matériel ; 
– Savoir gérer les imprévue et les anticiper ; 
– Etre en accord avec le projet pédagogique, le projet éducatif ; 
– Vérifier les effectifs des enfants en charge à l'intérieur et à l’extérieur de l'accueil ; 
– Veiller à la sécurité des enfants pendant les travaux dans les locaux. 
 

III.3.  Rôle de la directrice et directrice adjointe 
 

– Veiller au bon fonctionnement de l'équipe (animateurs, intervenant) ; 
– Encadrer, former son équipe d'animation et veiller à la bonne entente ; 
– Effectuer les tâches administratives ; 
– Veiller au respect de la réglementation ; 
– Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants et des animateurs ; 
– Veiller à un bon échange (projet, pédagogie, éducatifs...) avec la directrice de l’école et les 
enseignants. 
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– Suivi des PAI ; 
– Communiquer les informations auprès des familles, animateurs, prestataires, enseignants, 
intervenants, secrétariat du service scolaire et à ses supérieurs ; 
– Il est garant du projet pédagogique en lien avec le PEDT et de la mise en place des projets 
d’animations proposées par les animateurs. 
 

III.4.  Infirmerie 
 

L'assistante sanitaire sera soit la directrice ou un animateur diplômé du SST ou du PSC1. 
L’équipe pédagogique peut soigner les enfants en cas de petits bobos, si la blessure est plus 
importante, l'animateur devra prévenir la directrice et ou appeler le 15. 
 
Tout traitement donné à l'enfant devra être accompagné d'une ordonnance datant de moins d'un 
an. 
 
Rôle de l'assistante sanitaire : 
 
Il doit être en capacité : 
– De traiter les soins au quotidien ;  
– D'assurer un suivi individualisé des enfants dans un souci de sécurité physique et affectif ; 
– D'effectuer les premiers soins ; 
– De gérer les fiches sanitaires et d'informer les animateurs des éventuelles allergies (PAI) ou 
toute autres problèmes de santé concernant l’enfant ; 
– De gérer le cahier d'infirmerie ainsi que les trousses de soins ; 
– D'appeler les parents et/ou urgences si nécessaire ; 
– De prendre en charge les traitements à donner aux enfants ; 
– De sensibiliser l'équipe d’animation et les enfants à l'hygiène alimentaire et corporelle. 
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IV Organisation de la journée 

 
IV.1.  Journée type 

 
Elémentaire 

 
Lundi 

 
 7h30-8h15 

Accueil du matin Mutualisation bâtiment 2 (différentes salles pour éviter les brassages) 
Arrivée échelonnée 

 
11h20-13h30 

Sortie de classe des enfants 
Pause méridienne Cervonnex 

 
15h20-17h45 

Sortie de classe des enfants 
Temps d'activités périscolaire (TAP) 

 
17h45-18h15 

Départ échelonné des enfants 
 

Mardi/ jeudi/ vendredi 
 

7h30-8h15 
Accueil du matin Mutualisation bâtiment 2 

Arrivée échelonnée (différentes salles pour éviter les brassages) 
 

11h20-13h30 
Sortie des enfants 

Pause méridienne Cervonnex 
 

15h20-16h30 
Sortie des enfants 

Pause cartable/Activités de loisirs 
 

16h30-17h30 
Activités de loisirs 

Accueil des parents Départ échelonné des enfants 
 

17h30-18h15 
Accueil du soir (Mutualisation si besoin, différentes salles pour éviter les brassages) 

Accueil des parents Départ échelonné des enfants 
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Maternelle 
 

Lundi/ mardi/ jeudi/ vendredi 
 

7h30-8h15 
Accueil du matin Mutualisation côté élémentaire bâtiment 2  

(Différentes salle pour éviter les brassages) 
(Arrivée échelonnée) 

 
11h20-13h30 

Sortie de classe des enfants  
Pause méridienne Cervonnex 

 
15h20-15h50 

Sortie de classe des enfants 
Réveil échelonné 

Temps libre 
Préparation et répartition des groupes TAP (l’enfant choisit son activité) 

 
16h-16h30  

Temps d'activité périscolaire (TAP) 
 

16h30-17h30 
Activités de loisirs 

Accueil des parents Départ échelonné des enfants 
 

17h30-18h15 
Accueil du soir (Mutualisation si besoin, différentes salles pour éviter les brassages) 

Accueil des parents Départ échelonné des enfants 
 
 

Élémentaire / maternelle 
Mercredi 

 
7h30-8h45 

Accueil du matin Mutualisation côté élémentaire bâtiment 2 
(Arrivée échelonnée) 

(Différentes salle pour éviter les brassages) 
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IV.2.  Accueil du matin (élémentaire/maternelle) 
 
Le temps d'accueil du matin pour les élémentaires et les maternelles est mutualisé côté 
élémentaire bâtiment 2 de 7h30 à 8h15 sauf le mercredi qui est de 7h30 à 8h45 (cf : IV.1 Journée 
type). 
 
Ces temps sont encadrés par 2 animateurs. 
Les enfants sont accueillis par les animatrices, des activités, coloriages, jeux libres, … sont 
proposés.  
Afin de créer du lien avec les parents et entre les parents, chaque mercredi un accueil café est 
proposé aux parents et chocolat chaud pour les enfants (Suspendu pendant le Covid-19) 
 
A 8h15 ou 8h45 les enfants sont accompagnés dans leur cour de récréation ou en classe et sont 
pris en charge par les enseignants. 
 
Pendant ce temps de transition, les animateurs transmettent les informations données par les 
parents aux enseignants. 
 

IV.3. Pause méridienne 
 
Le déjeuner s'effectue à Cervonnex pour cela nous faisons les allers/retours en car avec la société 
GAL. 
Pour les maternelles et élémentaires, pendant ce trajet de 10 minutes environ, à l’aller,  les 
animateurs sensibilisent les enfants sur le contenu du  « menu  du jour » aux travers de multiples 
jeux (devinettes, énigmes, jeux des couleurs…) 
Le retour se fait dans le calme avec une histoire racontée (par exemple) ainsi les enfants sont 
dans une ambiance de détente (se recentrer) avant de retourner en classe.  
 
Pour les élémentaires : 
 
A 11h20, les enfants sont récupérés par les animateurs en classe. 
Chaque animateur est référent d'une à deux classes à l'année. 
 1 animateur référent 1 classe pour éviter les brassages et faciliter le traçage. (respect du protocole 
sanitaire) 
 
Répartition dans les bus : 
 
2 bus maternelle et 3 bus élémentaires. 
Le retour s'effectue de la même façon. 
Nous arrivons à l'école à 13h20 et jusqu'à 13h30, les animateurs sont responsables des enfants. 
Les animateurs et/ou la directrice doivent transmettre les informations concernant la pause 
méridienne aux enseignants (le comportement, les bobos…) 
Respect des distanciations avec 1 bus par cycle et une banquette (sièges) entre les groupes. 
 
Pour les maternelles : 
 
A 11h25, les deux animateurs et les ATSEM passent dans toutes les classes récupérées les enfants 
ainsi que la liste avec les appels. 
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Avant de monter dans le bus, l'animateur vérifie à nouveau le nombre d'enfant présent et compte 
les enfants à la montée du car. 
 
Le retour s'effectue de la même façon. 
 
Arrivée sur l'école à 13h25, les enfants faisant la sieste sont pris en chargent par une ATSEM, les 
animateurs sont responsables des enfants jusqu'à 13h30. 
 
Les animateurs doivent transmettre les informations concernant le temps de la pause méridienne 
aux enseignants (comportement, bobos…). 
1 animateur référent 1 classe pour éviter les brassages et faciliter le traçage. 
 

IV.4.  La pause cartable 
 
La pause cartable est une étude surveillée pour les élémentaires. C'est une vérification de la 
compréhension des consignes sans l'intervention des animateurs sur la méthodologie des leçons 
et des devoirs donnés par les enseignants. Les parents restent responsables du suivi des devoirs 
de leur enfant. 
  
Les enfants sont récupérés à partir de 15h20 par les animateurs dans les classes.  L’appel s’effectue 
de 15h30 à 15h45. 
La pause cartable s'effectue de 15h45 à 16h25. 
 
Les parents ont au préalable inscrit leur enfant à la pause cartable auprès du secrétariat du service 
scolaire, si celui-ci est inscrit, il devra faire ses devoirs avec un animateur et si celui-ci a terminé, il 
peut demander à faire un dessin, un coloriage ou prendre un livre afin de patienter calmement 
dans la salle jusqu’à la fin de l’heure de la pause cartable. 
Respect du protocole sanitaire : 1 enfant par table et une salle par cycle. 
 
Les enfants n'étant pas inscrit à la pause cartable, ne feront donc pas leurs devoirs mais des 
activités proposées par les animateurs. 
 
Il n'y a pas de pause cartable pour les enfants de l'école maternelle. 
 

IV.5.  Accueil du soir 
 
Pour les élémentaires : 
 
L'accueil du soir s'effectue de 17h30 à 18h15. 
Les enfants sont récupérés par les parents en départ échelonnée à partir de 16h30. 
1 animateur référent 1 classe pour éviter les brassages et faciliter le traçage. 
 
Pour les maternelles : 
 
L'accueil s'effectue de 16h45 à 18h15. 
Les enfants sont récupérés par les parents en départ échelonné. 
Pendant ce temps, les enfants prennent le gouter, sont avec les animateurs qui proposent plusieurs 
activités et/ou jeux selon le projet d’animation. 
1 animateur référent 1 classe pour éviter les brassages et faciliter le traçage. 
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IV.6.   Temps d'Activité Périscolaire (TAP) (élémentaire/maternelle) 

 
Pour les élémentaire : 
 
Les Tap de la Feuillée (des Prés de la Fontaine/Etoile Filante) se déroulent tous les lundis de 15h30 
à 17h30. 
A partir de 17h45, la sortie des enfants est effectuée par la porte principale jusqu'à 18h15. 
La première période est la « période de découverte », les enfants vont découvrir les différentes 
activités proposées (Gym, Handisport, sport Co, musique, création BD règles de vies, arts plastique 
à partie de début mars) 
Après cette période, les enfants feront des choix par ordre de préférence pour leurs futures 
activités. Groupe par classe et ou par cycles pour éviter les brassages pendant la crise sanitaire lié au 
Covid-19. 
 
Dates des différentes périodes : 
 
 Commencement des Tap :  
 Lundi 7 Septembre 2020-vendredi 16 Octobre 2020 

1ère période (découverte + choix des enfants)  
   

Retour des vacances d’Automne : 
Lundi 2 Novembre 2020-vendredi 18 Décembre 2020 
 2ème période (début des activités, en fonction du choix)   
  
        Retour des vacances de fin d’année :   
Lundi 4 Janvier 2021-vendredi 5 Février 2021 
 3ème période (début d'une autre activité, en fonction du choix) 
  
   Retour des vacances d'hiver :  
Lundi 8 Mars 2021-vendredi 9 avril 2021 
 4ème période (début des nouvelles activités, en fonction du choix)   
    
 Retour des vacances de Printemps :   
Lundi 26 avril 2021-vendredi 25 juin 2021 
 5ème et dernière période (Début d'une nouvelle activité, en fonction du choix) 
Respect du protocole sanitaire : Groupe par classe qui tourne par périodes sur les différentes 
activités TAP. 

 
Activités TAP proposées* (activités pouvant être modifiée en cours d'année selon les disponibilités 
des encadrants) : 
 

Activités Lieux 

Gym Gymnase de Staël 

Handisport La Feuillée 

BD règles de vie La Feuillée 

Sports collectifs La Feuillée 
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Monte le Son (initiation musique) La Feuillée 
 
Des portes ouvertes seront proposées aux parents afin qu'ils puissent venir voir et ou participer 
avec leur enfant aux activités faites pendant les différentes périodes des TAP (printemps des 
TAP). 
Une présentation des activités sera proposée.  
Les autres jours (mardi, jeudi, vendredi) des ateliers sont proposés en lien avec les objectifs 
pédagogiques (forum activité, jeux de coopérations…) 
Le printemps des TAP (porte ouverte aux parents) sera organisé avec un goûter ainsi qu'une 
présentation et ou une participation des différentes activités proposées. 
Annulé pendant la crise sanitaire. 
 
Pour les maternelles : 
 
Pour les maternelles, les TAP se déroulent sur toute la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 
16h à 16h30. 
*15h30 : les enfants de moyennes et de grandes sections vont en récréation jusqu'à 15h50, les 
petites sections qui participent au temps des TAP et qui dorment encore se réveillent de manière 
échelonnée jusqu’à 15h50. 
*15h50 : les animateurs et ATSEM expliquent leurs activités ainsi les enfants peuvent choisir ce 
qu'ils veulent faire et l’enfant qui est fatigué ou à l’envie de ne rien faire a la possibilité de ne pas 
faire d’activité proposée. Notre objectif est de respecter le rythme de l’enfant et donc son choix. 
Le choix des activités se fait à main levée. 
*16h00 : début des activités. Fin des activités : 16h25. Départ échelonné à partir de : 16h30 
 
Pour l’accueil périscolaire de la 1ère heure, les enfants inscris sont réunis à 16h25 pour passer aux 
toilettes et prendre leur goûter.   
 
Un thème (fil conducteur) sur l'année a été choisi par l’équipe pédagogique (Directrice, Directeur 
adjoint, les animatrices et les ATSEM) 
 
Le thème : Je suis un artiste 
 

- Je suis un artiste peintre 
- Je suis un artiste cuisinier (ière) 
- Je suis un artiste dessinateur (trice) 
- Je suis un artiste sportif (tive) 
- Je suis artiste eco-citoyen 
- Je suis un artiste du Carnaval 
- Je suis un artiste bijoutier 
- Je suis un artiste comédien (enne) 
- Création de l’arbre des droits de l’enfant (pour les 30 ans de la Convention) 
- Jouons avec notre imaginaire : quand je serai grand, je serai…. 
- Je suis un artiste créateur (trice) (création de marionnettes en perles en bois, créons 

des cadeaux pour maman et papa pour Noël 
- Je suis un artiste joueur (euse) 
- Je suis un artiste danseur (euse) 
- Relaxation. 
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Chaque vendredi, une intervenante est présente pour proposer une nouvelle activité. Pour la 
première période du baby gym.  
Respect du protocole sanitaire. Annulation si besoin. 
 
Des portes ouvertes seront proposées aux parents afin qu'ils puissent venir voir ou participer 
avec leur enfant a une activité (des goûters partagés parents enfants seront proposés chaque 
veille de vacances scolaires) pendant les TAP. 
Annulées pendant la crise sanitaire. 
 
Le printemps des TAP (porte ouverte aux parents) sera organisé avec un goûter ainsi qu'une 
présentation et ou une participation des différentes activités proposées. 
Annulé selon les préconisations sanitaires. 
 

V. Règle de vie et de sécurité 
 

V.1.  Règle de vie avec les enfants 
 
Le respect des règles communes à l’école et à l’accueil périscolaire (cohérence des règles de vie et 
de la posture de l’adulte face à l’enfant)  
Les règles et sanctions qui en découlent, sont mise en place avec les enfants. 

 
Pour les élémentaires : 
 
Les téléphones portables, les appareils de type MP4, appareil photo, l'argent, bijoux et autre objets 
personnels (carte pokémon, cahier Violetta, billes...), sont déconseillés sur l'école pendant le temps 
périscolaire. 
Pour éviter tous litiges, vols et/ou la revente d'objet. 
D'autre part, tous objets apportés pendant les temps d'accueil est sous l'entière responsabilité de 
l'enfant. 
L'équipe d'animation ne pourra donc être tenue responsable en cas de perte ou de vol. 
Les règles de vie seront établies avec les enfants de manière ludique et pédagogique, elles seront 
accrochées dans le groupe scolaire en vue de tous les enfants. 
De plus, un règlement intérieur pour les enfants et parents sera mis en place (Cf : annexe), les 
enfants devront le signer et s'engage à le respecter. 
 
Pour les maternelles : 
 
Pour tout ce qui concerne les objets de valeurs, les règles établies chez les élémentaires 
s'appliquent aussi pour les maternelles. 
En revanche, les doudous, tétines sont accepter toutes fois, il est recommandé de les marquer au 
nom et prénom de l'enfant. 
Comme pour les élémentaires, des règles de vie seront établies avec les enfants sous forme de 
dessin et de codes couleurs.



 

Annexe 
 
 

ANNEXE : Extrais du règlement de l’accueil périscolaire 
 
 
Pour que les temps d’accueil se déroulent dans les meilleures conditions, il est 
nécessaire de respecter certaines règles essentielles à la vie en collectivité. 
 
 
Je m’engage à : 
 
 

 Participer aux activités proposées par les animateurs et/ou intervenants. 
 

 Participer à la préparation des animations, au nettoyage et au rangement. 
 

 Respecter les animateurs, intervenants, les personnes du groupe et toutes autres 
personnes extérieures au groupe. 
 

 Avoir un comportement non violent (verbal et physique) 
 

 Rester auprès de son groupe et demander pour s’éloigner ou changer de groupe 
d’activité. 
 

 
 
Si les règles sont transgressées régulièrement, une fiche de suivi sera mise en place entre 
l'enfant, les parents et les animateurs. 
 

 
 

Signature : 
 

Enfants………………………………………………………….  
 
 
 
 
 

Représentant légal ……………………………………………. 
 

 


