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I) MODALITÉS D’ORGANISATION  

1.1 Lieu et adresse - Présentation de l’école Louise de Bettignies 

Directrice de l’école : Madame SCHERPEREEL 

288 enfants inscrits, de 6/12 ans maximum) répartis en 11 classes (4CP/CE1 et 7 

CE2/CM1/CM2) 

Téléphone : 03 20 51 21 74 

Référente de site – accueils périscolaires : Fatiha NAILI 

Téléphone : 06 74 52 14 87 

 

 

 

1.2 Modalités d’accès aux accueils 

 
Toute fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs implique la constitution 
préalable d'un DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE (à disposition sur le site internet 
de la Ville ou en Mairie, au service Famille-Enfance-Écoles).    
 

1.3 Organisateur 

 

Organigramme :  
Cet ACM est organisé par la Ville de La Madeleine, par le service Famille-Enfance-Écoles. 
 
Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « Ecoles-finances »  Madame MASSIET ZIELINSKI Violette 
Directrice des Services à la Population  Madame MOREAU Hélène 
Chef de service « Famille-Enfance-Écoles »  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinatrice        Madame BERNASCONI Elodie 
Référente de site     Madame NAILI Fatiha 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
Mme Bernasconi Elodie    Coordinatrice    
Mme Cansse Laurence    Dossiers animateurs – Contrats de travail 
Mr Sadek Moustapha Matériel pédagogique – Fiches sanitaires 

enfants - Dossiers classeurs administratifs 
 
Mme Moreau Céline Interlocutrice API et Dupas Lebeda 
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La Madeleine : Environ 23000 habitants sur 284 hectares (11 écoles, 2 collèges, 1 lycée) 

1.4 Age et nombre d’enfants accueillis. 

 
Les enfants sont âgés de 6 à 11 ans, les effectifs au maximum : 

- 40 enfants en accueil périscolaire matin 

- 240 enfants en cantine 

- 135 enfants en étude 

- 80 enfants en accueil périscolaire soir. 

 

 

1.5 L’équipe d’encadrement 

 
QUI SOMMES-NOUS... ? 

 

LA REFERENTE diplômée DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse de l’éducation populaire et 

sportives) Réseaux, territoires et projets qui est :  

- Garante de la sécurité physique et morale des enfants,  

- Garante de la mise en œuvre du projet pédagogique, 

- En charge de la coordination et de l’animation de l’ensemble du personnel, 

- En charge de la gestion des relations avec les différents partenaires,  

- En charge de la gestion quotidienne des différents accueils,  

- En charge d’avoir un rôle formateur auprès des animateurs,  

- Responsable d’organiser l’accueil et le départ des enfants, 

- Capable de savoir chercher et de donner une information,  

- Capable d’appliquer la réglementation régie par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) des différents accueils et le règlement de la ville, 

- Susceptible de devoir utiliser le devoir de réserve. 

 

 

LES ANIMATEURS (TRICES) diplômé(e)s BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs) 

sont :  

- Garants de la sécurité morale, affective et physique de l’enfant,  

- Capables de renvoyer la communication positive (politesse, présentation de soi, 

prendre le temps de recevoir, traiter et donner une information, 

- Capable d’organiser ses activités par rapport aux thèmes,  

- Capables de travailler en cohésion avec l’équipe et le projet pédagogique : anticiper 

ses préparations, donner de l’imaginaire, un univers,  

- Capables de transmettre des valeurs, être le modèle et le référent des enfants à sa 

charge... 

 

LES TAUX D’ENCADREMENT 

1 pour 14 en périscolaire (pour les plus de 6 ans) 

1 pour 20 pour les pauses méridiennes 

1 pour 15 pour l’étude 
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1.6 Les horaires 

 
ON FONCTIONNE COMMENT ? 

 

Période du 3 septembre 2018 au 6 juillet 2019. 

Horaires : 

Accueil périscolaire 7h30/8h20 et 17h/18h30 

Pause méridienne 11h30/13h20 

Etude 16h/17h mardi et vendredi 

Périscolaire 17h/18h30 

 

1.7 Les locaux d’accueil et leur affectation 

 
Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, la directrice 
d’école et la référente périscolaire. Toutes les modalités de partage des locaux sont 
indiquées ainsi que les salles utilisées pour les temps d’accueil de la Ville. Nous devons nous 
y référer et respecter cet accord. Cette charte sera présente dans l’accueil, des plans 
d’occupation seront ajoutés en fonction des accueils annuels. 
 
ON DISPOSE DE QUOI ? 

 Cour (périscolaire et cantine) 

 Salle arts plastiques (périscolaire, cantine et étude) 

 Salle informatique (périscolaire, cantine, et étude) 

 Salle musique (périscolaire) 

 Salle périscolaire 

 Salle polyvalente 

 Et bien évidemment du matériel pédagogique selon les projets de l’équipe 

 

1.8 Le budget pédagogique 

 
Les achats de matériel fongible, sportif et éducatifs (livres, jeux) sont gérés, à l’année, par 

la Ville selon les demandes. 

 

1.9 Les partenariats 

 

CAF : Les ACM organisés par la Ville sont cofinancés par la CAF du Nord. 

 

QUALIVILLE : La ville de La Madeleine est engagée dans une démarche d’amélioration du 

service à l’usager. Depuis juin 2016, l’activité ALSH du service Famille est certifiée 

Qualiville (référentiel sur les locaux, délivrance de prestations, respect des délais…). 

Le badge, le trombinoscope, la trame du Projet pédagogique, les fiches de suggestions, le 

BIQ et l’ensemble des procédures proposées sont des outils pour faire vivre et avancer cette 

démarche. 

Le trombinoscope sera affiché et les animateurs porteront un badge nominatif, permettant 

ainsi aux enfants comme aux adultes de se repérer plus facilement et de pouvoir identifier 

les différents membres de l’équipe. 
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De plus, si les parents ont des suggestions ou des réclamations, ils pourront contacter le 

service Famille-Enfance-Écoles via mail à l’adresse suivante : service-famille@ville-

lamadeleine.fr, via le portail famille. 

 
 

II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 

2.1 Vie quotidienne 

 
COMMENT ON S’ORGANISE ? 

 

ENFANTS 

7H30/8H20 Accueil périscolaire 

8h20/8h30 Temps d’accueil 

8h30/11h30 Enseignement 

11h30/13h30 Pause méridienne 

13h20/13h30 Temps d’accueil 

13h30/16h Enseignement 

16h/17h Etude 

17h/18h30 Accueil périscolaire 

 

REFERENT 

7H15/10H15 Accueil/pointage périscolaire/pointage cantine 

11h30/13h30 Gestion cantine 

13h30/14h Administratif (11h30/18h30 uniquement le mardi) 

15h45/17h Administratif/étude 

17h/18h45 Accueil périscolaire/administratif pour le lendemain 

 

2.2 Les activités 
Le matin : accueil échelonné, activités calmes et au choix. 

Le midi : activités pour les deux services, sur inscription 2 jours par semaine et avec 

projets d’animation. 

Le soir : activités selon projets d’animation travaillés par l’équipe. 

 

2.3 La restauration 

 

ON MANGE COMMENT... ? 

La sensibilisation à une bonne alimentation pour un équilibre alimentaire permettant de 

maintenir une  bonne forme physique étant un objectif éducatif, une attention toute 

particulière sera portée sur le bon déroulement des repas, sous la bienveillance des 

animateurs qui se mettront à table avec les enfants. 

 

MANGER 5 FRUITS ET LEGUMES POUR ETRE EN BONNE SANTE ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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2.4 Règles de vie 

 

Les règles concernant les adultes : 
 

- Ce que dit la loi Française : 
 

         La consommation de tabac est interdite dans les Accueils Collectifs pour Mineurs, en 
présence ou non des enfants. La consommation d’alcool et de toutes drogues est également 
interdite. Le bizutage est un délit et donc est interdit. 
          

- Le négociable et le non négociable : 
 
        Les fumeurs s’abstiendront de fumer auprès de l’enceinte de l’établissement, seront 
discrets vis-à-vis des familles et enfants ; ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette 
lors de leur temps d’encadrement (lavage de mains, pastilles, parfum,…). 
 
 Les téléphones portables doivent être utilisés à des fins professionnelles. 
L’animateur se doit d’être joignable afin de pouvoir gérer les urgences ou les imprévus 
rapidement. L’utilisation du téléphone à des fins personnelles pourra être possible de façon 
brève et occasionnelle, avec l’autorisation de la référente. 
 
Rappel : il est interdit de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux 
(comme Facebook ou Snapchat,…). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en photo ou 
à filmer les enfants que pour le bon déroulement des activités (cadres photos, photo pour 
les porte-manteaux,…), avec l’accord des parents. 
  
Les retards (abusifs et injustifiés) et les absences non justifiées ne sont pas autorisés. 
L’animateur devra fournir un justificatif de retard ou d’absence. Il lui est demandé de 
contacter le plus rapidement sa hiérarchie (référent ACM et Mairie). 
 
 Pendant les temps de repas, il est possible de ne pas tout aimer mais l’équipe 
pédagogique se doit de goûter à tout devant les enfants, car les adultes restent des référents 
et modèles qui se doivent d’avoir un discours en cohérence avec leurs actions. 

 

L’alcool et les drogues sont bannis.  

L’encadrement devant montrer l’exemple, aucune concession ne sera faite, le langage et 

les gestes devront toujours être appropriés, aucun écart ne sera toléré. 

 

IMPORTANT : L’équipe se tiendra toujours à disposition des enfants et à leur écoute, toute 

confession jugée “peu banale” ou pouvant perturber l’enfant ou le groupe devra être relatée 

à al référente qui prendra alors les dispositions nécessaires. Aucun comportement inquiétant 

ou posant question ne devra être ignoré ou pris à la légère. 

Toutes informations communiquées aux familles, enfants et enseignants devront être 

validées par la référente périscolaire. Eviter au maximum la multiplication des informations 

qui peuvent se révéler quelque fois contradictoires. 
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2.5 Sécurité 

 

Des procédures sont mises en place par La Ville afin de répondre au mieux à chaque cas de 
figure qui se présenterait. Ce sont des aides et consignes à suivre par les équipes 
d’animation et tout personnel municipal. Elles concernent aussi bien les retards parents, 
les blessures, les incendies, le PPMS que l’organisation des temps d’accueil. Elles sont 
consultables dans le classeur du référent de chaque site et sur Dropbox. 
 
2.6 La communication 

La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des 
accueils. Des affichages à l’entrée de l’accueil informeront les parents et les plannings 
seront visibles.  
Les plannings et projets sont communiqués également sur le site internet de la Ville et des 
articles peuvent paraître dans le MAGDELEINE (magazine publié tous les mois).  
 

 
III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

 
3.1 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 12 ans 

 

UN ENFANT DE 6/12 ANS.... 

PHYSIQUE 

 
Il connait son corps, ses gestes et mouvements sont plus précis, il est plus agile. Les activités 

peuvent être plus compliquées, il a besoin de beaucoup se dépenser et il se fatigue moins 

vite que lors de la petite enfance. Cependant, le temps de repos est de 9/10 heures par 

jour de sommeil. 

 

INTELLECTUEL 

 
Capacité de concentration plus importante, il apprend à lire, à écrire, vocabulaire et 

langage plus étoffés. Il est capable de donner un avis personnel, de faire des choix et de 

raisonner de manière logique. A partir de choses concrètes, il peut comprendre des notions 

complexes voire abstraites.  

 

C'est la période du montage démontage des objets pour comprendre le fonctionnement, il 

comprend ce qui est bien et mal, il accorde de l’importance à la notion de justice. C'est une 

phase ou l’enfant éprouve le besoin de se mesurer, devinettes, paris, culture générale, tests 

en tout genre.  
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SOCIAL 

 
L'enfant imite les personnages qui lui plaisent (héros.....), il a de plus en plus de relations 

extérieures (clubs, groupe de copains....), les garçons et les filles se retrouvent dans des 

groupes séparés, c’est une manière d’affirmer son identité sexuelle. Les enfants a besoin 

de partager de collaborer, d’échanger (jeux collectifs, équipes...). L’enfant a confiance en 

l’adulte, c’est li qui fait respecter les lois et les règles. 

 

AFFECTIF 

 
Les parents ne sont plus l'unique référence, les enfants appartiennent aussi des groupes de 

copains, ils se regroupent par affinités période du “meilleur copain”, ils n’expriment pas 

ses sentiments de manière spontanée, apparition de la pudeur. 

 

 

3.2 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

 
Etre toujours dans la bientraitance (promouvoir le bien-être de la personne, en répondant 

à ses besoins fondamentaux de la manière la plus personnalisée possible). Ex : se baisser 

pour communiquer (se mettre au même niveau), ne pas laisser des questions sans réponses, 

respecter sa parole et ses engagements. 

 
3.3 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

Selon le règlement : La Ville s’engage à favoriser l’accueil des enfants en situation 
particulière et notamment les enfants en situation de handicap. Cet accès est toutefois 
conditionné à une prise de contact préalable des responsables légaux permettant une étude 
au cas par cas et une analyse des moyens spécifiques qu’il est nécessaire de déployer  pour 
garantir l’accueil de l’enfant dans de bonnes conditions.  
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Même besoin, même attente, même écoute ….sauf des ajustements particuliers.... 

Ce qui est attendu des animateurs est une action éducative et une pédagogie différenciée 

avec de grandes facultés d’adaptation et de créativité. 

Des informations utiles doivent être données pour savoir agir en cas de besoin et pour 

d’éventuels soins comme cela se fait déjà avec le PAI (projet d’accueil individualisé) pour 

des enfants et des ados atteints de trouble de la santé. 

 

 

3.4 Accueil d’un enfant avec troubles de la santé évoluant sur une longue période (P.A.I) 

 
Selon le règlement de fonctionnement de la Ville :  
« En application de la circulaire du 8 Septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité 
des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, 
l’établissement d’un P.A.I a pour objet de permettre une meilleure identification des 
situations de ces enfants, une meilleure information de l’ensemble des personnels scolaires 
et périscolaires et donc un encadrement adapté. Ce protocole définit les adaptations 
apportées à la vie de l'enfant durant l'ensemble de son temps de présence. Il indique 
notamment les régimes alimentaires, les aménagements d'horaires et les éventuels 
traitements à administrer, notamment en cas de déclenchement de l'allergie. 
 
En vue du temps de restauration scolaire, l’enfant présentant un trouble de la santé 
évoluant sur une longue période qui nécessite la consommation d’un panier repas, devra 
l’apporter et le consommer selon les règles définies ci-après. 
 
L’établissement d’un P.A.I constituera la structure d’encadrement de la procédure de 

panier repas. 

– Conditions d’accès à la prestation 

Toute demande concernant l’apport d’un panier repas devra être accompagnée d’un 

certificat médical d’un médecin spécialiste attestant l’état de santé de l’enfant et justifiant 

la dérogation au service normal de restauration. L’accueil de l’enfant présentant un trouble 

de la santé évoluant sur une longue période en restauration scolaire est soumis à 

l’établissement préalable d’un P.A.I 

- Responsabilités 

Il est établi que la préparation et l’identification du panier repas (contenants et contenus) 

sont indispensables et relèvent de la seule responsabilité des parents.  

L’enfant sera placé pendant le temps de restauration sous la surveillance du personnel 

d’encadrement. 

Le constat de la non-application, en tout ou partie du présent règlement, pourra remettre 

en cause l’accueil en cantine de l’enfant concerné ». 
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IV) LES OBJECTIFS                            

 

 

INTENTIONS EDUCATIVES DE LA VILLE DE LA MADELEINE 

 
Le projet pédagogique s’appuie sur un projet éducatif porté par la Ville de La Madeleine 

dont les principes fondamentaux sont : 

- Favoriser la construction de la personnalité des enfants et des jeunes. 
Il s’agit d’éduquer les jeunes à l’autonomie, de les responsabiliser dans leurs pratiques, de 
leur donner l’opportunité de développer des capacités intellectuelles et physiques, de faire 
l’expérience du choix et de se construire comme sujet autonome capable d’esprit critique. 
 

- Développer la notion de respect de soi, des autres et de son environnement. 
Il convient de permettre à chacun d’être reconnu et respecté ; de respecter l’autre dans 
l’acceptation des différences et des convictions de chacun. 
L’apprentissage de la vie en collectivité doit permettre d’amener l’enfant au  respect des 
règles de vie, de développer la solidarité, de favoriser les échanges et le partage, de 
respecter l'environnement. 
 
 - Consolider la socialisation de l’enfant ou du jeune en développant des valeurs 
de solidarité, d’esprit d’équipe et de citoyenneté. 
Cela renvoie à l’apprentissage de la conscience de leurs droits et devoirs, du savoir vivre 
ensemble et communiquer. 
 

        -  Favoriser la mixité sociale 
Permettre que l’enfant ait une ouverture sur le monde, au-delà de son 

environnement proche, de son quartier. 
 

Il s’agit d’adapter les actions et moyens aux situations des publics et de garantir une égalité 
d’accès, notamment par une politique tarifaire adaptée. 
 
Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière devra être portée en fonction 
de l’âge des participants : 
 

- Enfance : 
Toujours dans le prolongement de la famille et de l’école, les activités proposées doivent 
permettre à l’enfant de s’épanouir par la découverte, des autres, d'activités nouvelles, dans 
un cadre ludique, convivial et respectueux de l'environnement. 
 
Ces principes déterminent les orientations du projet pédagogique et permettent de donner 

du sens aux activités et aux actes de la vie quotidienne. 
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 OBJECTIFS GENERAUX 

 

VALORISER L’ENVIRONNEMENT DES ACCUEILS D’ENFANTS 

 

 

A TRAVERS..... 

 
 

LA CITOYENNETÉ… 
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V) LE PROJET D’ACTIVITÉS  

 

5.1 Le thème GLOBAL 
 
Le thème pour cette année scolaire : « Multi B'Arts Expos ». 
 
5.2 Description du thème  
 
Multi (l'équipe), B (Bettignies), Arts (les compétences de chacun), Expos (expositions des     

productions  en décembre, avril et juin). 

L'équipe a des compétences sportives, artistiques ou manuelles ; chacun partage sa passion 

ou juste l’envie de mettre en place des ateliers avec les enfants de façon ludique.  

L’objectif : des acquis réels pour les enfants tout en s'amusant. 

 
5.3 Les projets d’animation 
 
Les projets sont :  

Atelier chants (comment comprendre un chant, apprendre à chanter...) 

Atelier Burger Quizz (1er trimestre), la bande dessinée (MANGAS), les Olignies (jeux olympi

ques de Bettignies) 

Atelier vivre son corps (ce dont le corps humain est capable) 

Atelier origami (maquette en 3D sur les animaux) 

Atelier construction de jeux de société 

Atelier Danse (les danses du monde) 

Atelier danse (la salsa), la chorégraphie a plusieurs..., 

Atelier jeux coopératifs (sports, challenge, fair play...) 

 
5.4 Evaluation 
 

Des fiches techniques seront demandées à l’équipe, afin que les objectifs et besoins de 

chaque activité soient bien définis à l’avance. 

Une évaluation par cycle sera faite avec ceux-ci pour faire un point sur les difficultés 

rencontrées et les satisfactions. 

Un suivi des enfants sera mis en place quotidiennement par la communication des soucis 

rencontrés. Les comportements déviants devront être relatés aux familles, de même que 

les améliorations et les bons comportements. 

Les thèmes des plannings et des activités seront modifiés à chaque nouveau cycle scolaire. 

 

Informations complémentaires : 

 

NUMEROS UTILES 

Fatiha NAILI (référente) 06.74.52.14.87 

Mairie service famille enfance écoles 03.20.12.79.93 

Elodie BERNASCONI 03.20.12.79.74 ou 06.30.37.25.79 

Police 17 

Pompier 18 

Enfance maltraitée 119 

Samu 15 

Urgences européenne 112 


