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Accueil communal associé à l’école.

Rappel des grands principes

� L’accueil communal est ouvert à tous les enfants qui ont repris l’école. Il a pour objectif de
permettre aux enfants de retrouver le chemin d’activités éducatives collectives et aux parents de
retrouver leurs activités professionnelles et sociales habituelles.

� L’accueil communal est gratuit.
� L’accueil communal est associé à l’école : chaque fois qu’un enfant a droit à une journée d’école,

la présence au temps scolaire prévaut sur la participation au temps d’animation de l’accueil
communal.

� L’accès à l’accueil communal implique une démarche d’inscription.
� Pour l’école maternelle : un seul accueil, groupe de 10 enfants au maximum. Selon la situation

professionnelle des parents les enfants auront droit à 2 ou 1 journée(s) d’accueil communal. Les
journées d’accueil pour vos enfants vous seront communiquées directement par la commune.

� Pour l’école élémentaire : trois formes d’accueil, accueil de loisirs : étude, jeux & activités
libres de détente, activités « parcours découverte ». Selon la situation professionnelle des parents
les enfants auront droit à 3 ou 2 journées d’accueil communal. Les journées d’accueil de vos
enfants correspondent à son groupe d’inscription, par exemple CPa, CE1b, CM2a…etc Vous
trouverez pages suivantes les plannings des accueils.

� Dans tous les cas, si inscription pour le temps de midi, le repas est fourni par les parents (prévoir
un repas ne nécessitant ni réchauffage, ni réfrigération).



Accueil communal associé à l’école maternelle.

Un accueil unique, du type accueil de loisirs, avec jeux et activités diverses.

Journées et horaires d’accueil : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, avec
possibilité d’accueil le temps de midi (repas fournis par les parents).

Lieu d’accueil : salle de restauration et salle de sieste de l’école maternelle. Cour de l’école.

Animation : agents communaux déjà connus des enfants.

Capacité d’accueil : 10 enfants au maximum en même temps.

Si la demande dépasse cette capacité d’accueil le nombre de journées d’accueil par enfant sera
limité sur la base des critères suivants :

- Enfants dont les deux parents travaillent où le seul parent travaille sans possibilité de
télétravail, droit à journées d’accueil par semaine en plus du temps d’école.

- Autres enfants, droit à 1 journée d’accueil par semaine en plus du temps d’école.

Respect des règles sanitaires.



Accueil communal associé à l’école élémentaire.

Trois formes d’accueil et de contenus pédagogiques sont proposées à tous les
enfants :

- Un accueil de type « étude » ou « accompagnement scolaire », offrant aux
enfants un cadre propice pour réaliser le travail scolaire proposé par les
enseignants, lire, réviser des leçons…

- Un accueil de type « accueil de loisirs », avec des jeux libres, des temps de
détente, des activités diverses à l’initiative des enfants ou de l’équipe d’animation.

- Un accueil dit « parcours de découverte » comprenant des activités sportives,
culturelles, de plein air, de sensibilisation à la citoyenneté, à la solidarité, à
l’environnement, de découverte de langues étrangères...

Détail des activités par groupes dans les plannings qui suivent.

Organisation générale des accueils :

- Groupes de 10 enfants au maximum.

- Groupes homogènes par niveau d’âge : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

- Respect des règles sanitaires.



Accueil communal associé à l’école élémentaire.

Localisation des activités – Semaines du 8 au 19 juin
Tableau des propositions d'accueil (en rouge les parcours découvertes) du 8 juin au 19 juin

Agents communaux
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi

CPb
Marlène Centre de 

loisirs
Etude (école)

Théâtre 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Nicolas

CPa
Ana

Etude (école)
Centre de 

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Harmonica 

(Cèdres)

Chant & jeux 

(S. Réunions)

Théâtre 

(kiosque)Célia

CE1 b
Nicole Centre de 

loisirs
Etude (école)

Théâtre 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Anthony

CE1a
Marion

Etude (école)
Centre de  

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Expression 

corporelle 

(Cèdres)

Chant (S. 

Réunions)

Théâtre 

(kiosque)Elodie

CE2 b
Ana Centre de 

loisirs
Etude (Ecole)

Balade nature 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Célia

CE2 a
Odile

Etude (école)
Centre de 

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Création inst. 

musique 

(Cèdres)

Théâtre (S. 

Réunions)

Activités 

physiques 

(kiosque)Marion H

CM1 b
Marion Tennis (cours 

tennis)

Etude (salle 

annexe)

Centre de 

loisirs
Etude (école)

Elodie

CM1 a
Marlène Espagnol (S. 

Réunions)

Tennis (cours 

tennis)
Etude (école)

Centre de 

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Théâtre 

(Cèdres)Nicolas

CM2 b
Odile Centre de 

loisirs
Etude (école)

Tir à l'arc 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Marion H

CM2 a
Nicole Etude (salle 

annexe)

Espagnol (S. 

Réunions)

Calligraphie (S. 

Réunions)

Tir à l'arc 

(kiosque)
Etude (école)

Centre de 

loisirsAnthony



Accueil communal associé à l’école élémentaire.

Localisation des activités – Semaines du 22 juin au 3 juillet
Tableau des propositions d’accueil (en rouge les parcours découverte) du 22 juin au 3 juillet

Agents communaux
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi Matin Apres Midi

CPb
Marlène Centre de 

loisirs
Etude (école)

Théâtre 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Nicolas

CPa
Ana

Etude (école)
Centre de 

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Harmonica 

(Cèdres)

Chant et jeux 

(S. Réunions)

Théâtre 

(kiosque)Célia

CE1 b
Nicole Centre de 

loisirs
Etude (école)

Théâtre 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Anthony

CE1a
Marion

Etude (école)
Centre de  

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Expression 

corporelle 

(Cèdres)

Chant et jeux 

(S. Réunions)

Football 

(kiosque)Elodie

CE2 b
Ana Centre de 

loisirs
Etude (Ecole)

Tir à l'arc 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Célia

CE2 a
Odile

Etude (école)
Centre de 

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Découverte 

nautisme 

(Cèdres)

L'abeille (S. 

Réunions)

Tir à l'arc 

(kiosque)Marion H

CM1 b
Marion Activités 

physiques 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)

Centre de 

loisirs
Etude (école)

Elodie

CM1 a
Marlène Espagnol (S. 

Réunions)

Activités 

physiques 

(kiosque)

Etude (école)
Centre de 

loisirs

Etude (salle 

annexe)

Découverte 

nautisme 

(Cèdres)Nicolas

CM2 b
Odile Centre de 

loisirs
Etude (école)

Tir à l'arc 

(kiosque)

Etude (salle 

annexe)Marion H

CM2 a
Nicole Etude (salle 

annexe)

Espagnol (S. 

Réunions)

Guyane (S. 

Réunions) 

sauf 23/6

Tir à l'arc 

(kiosque)
Etude (école)

Centre de 

loisirsAnthony



Accueil communal associé à l’école.

Organisation des temps d’étude

Tous les enfants ont droit à un ou deux demi-journées d’étude par semaine (voir les
plannings).

Ces temps d’étude ont pour objectif d’offrir un cadre propice et un accompagnement pour
la réalisation du travail scolaire donné par les enseignants à l’issue de chacune des
journées d’école.

Les temps d’étude sont encadrés par des agents communaux, avec pour certains le soutien
d’habitants bénévoles.

Les enfants doivent venir aux temps d’étude avec tout le matériel nécessaire : les
consignes, fichiers, manuels ou photocopies correspondants aux travaux scolaires
demandés par les enseignants.

Les enfants doivent aussi amener leurs trousses avec stylos, crayons… etc



Journée type pour les enfants

8h00

Accueil communal associé à l’école élémentaire.

Si votre enfant est inscrit à l’accueil périscolaire du matin il est accueilli par un agent communal, dans la 

classe habituelle de son niveau (CP, CE1, CE2, CM1, CM2).

8h20 Si votre enfant est inscrit à l’accueil communal (voir planning par groupes), il se présente à l’école à 8h20. 

avec son groupe il est pris en charge par un agent communal et conduit jusqu’au lieu d’activité, soit une des 

salles d’étude, soit le bâtiment périscolaire pour l’accueil de loisirs soit un des sites d’activités pour les 

parcours de découverte.

8h30

11h15

De 8h30 à 11h15. Temps d’étude, d’accueil de loisirs ou d’activité de découverte. Les activités de 

découverte sont toujours encadrées par un agent communal + un(e) intervenant(e) spécialisé(e). L’accueil 

de loisirs est encadré par des agents communaux. Les temps d’étude aussi, avec pour certains le concours 

d’habitants volontaires.

11h15. Si votre enfant est inscrit au temps périscolaire de midi, il reste avec le groupe avec un agent 

communal. Rappel : Les repas sont fournis par les parents.

Si votre enfant n’est pas inscrit au temps périscolaire de midi, un autre agent le raccompagne jusqu’à 

l’école. Selon votre choix, à 11h30 votre enfant rentre chez lui ou attend que vous veniez le chercher.

…/…



Journée type pour les enfants (SUITE…)

13h15

Accueil communal associé à l’école élémentaire.

16h15

16h30

11h15. Si votre enfant est inscrit au temps périscolaire de midi, avec l’agent communal en charge du 

groupe il rejoint le lieu de l’activité de l’après-midi : soit une des salles d’étude, soit le bâtiment périscolaire 

pour l’accueil de loisirs soit un des sites d’activités pour les parcours de découverte.

Si votre enfant n’est pas inscrit au temps périscolaire de midi, il doit se rendre pour 13h30 sur le lieu de 

déroulement de l’activité de l’après-midi (ou vous l’accompagnez à ce lieu).

Les lieux sont précisés dans les plannings des pages précédentes :

Etude : selon les cas (voir planning), restaurant scolaire de l’école élémentaire ou salle annexe des Cèdres.

Centre de Loisirs : Bâtiment périscolaire de l’école élémentaire.

Parcours découverte, selon les cas (voir planning) : salle des réunions (en face de la boulangerie), salle des 

Cèdres, kiosque de la plaine d’accueil (derrière l’office du tourisme) ou cours de tennis (vers la mairie).

13h30

16h15. Tous les enfants sont raccompagnés à l’école élémentaire.

Si votre enfant est inscrit à l’accueil périscolaire du soir il est accueilli par un agent communal, dans la 

classe habituelle de son niveau (CP, CE1, CE2, CM1, CM2), ce jusqu’à 18 heures au plus.

Si votre enfant n’est pas inscrit à l’accueil périscolaire du soir il peut rentrer chez lui ou attendre que ses 

parents viennent le chercher selon votre choix.

18h00 18h00. Fin de l’accueil périscolaire du soir.



Accueil communal associé à l’école.

Organisation de l’encadrement d’une journée type pour l’école élémentaire

8h 8h20 8h30 11h 11h30 13h30

Agent 

communal 

permanent

8h. Accueil 

périscolaire : chaque 

agent prend en 

charge les enfants de 

sa classe

8h20. Chaque agent 

prend en charge son 

groupe accueil 

communal et rejoint 

le site et l’activité 

programmés pour la 

matinée.

De 8h30 à 11h15. 

Selon les cas l’agent 

anime le temps 

accueil de loisirs ou 

coanime les temps 

étude et parcours 

découverte.

11h. L’agent nettoie 

le site d’animation.

11h15. L’agent rejoint 

l’école élémentaire 

avec les enfants du 

groupe accueil qui ne 

déjeunent pas

11h30-13h. L’agent 

accompagne le temps 

de restauration des 

enfants de sa classe 

et finit son service à 

13h30.

16h30. Accueil 

périscolaire : chaque 

agent prend en 

charge les enfants de 

sa classe. Jusqu’à 

17h00 temps 

d’information avec 

binôme.

Fin de service à 18h 

(sauf si ménage).

Binôme agent 

communal 

recruté

11h00. Arrivée sur le 

site d’animation. 

L’agent prend en 

charge le groupe et 

accompagne le temps 

de déjeuner.

13h15. L’agent 

accompagne le 

groupe jusqu’au site 

et l’activité 

programmés l’après-

midi.

13h20-13h30. Accueil 

des enfants qui n’ont 

pas déjeuné avec le 

groupe (mais chez 

eux).

De 13h30 à 16h15. 

Selon les cas l’agent 

anime le temps 

accueil de loisirs ou 

coanime les temps 

étude et parcours 

découverte.

16h15. L’agent 

raccompagne le 

groupe à l’école 

élémentaire. A partir 

de 16h30 les enfants 

peuvent rentrer chez 

eux ou attendent 

leurs parents. 16h30-

17h, temps 

d’information avec 

agent binôme.

Fin  de service 17h00

Intervenants 

des parcours 

découverte ou 

des études

Intervention de 8h30 

à 11h15. 

L’intervenant se rend 

directement sur le 

site d’activité où le 

groupe le rejoint.

Intervention de 

13h30 à 16h15. 

L’intervenant se rend 

directement sur le 

site d’activité où le 

groupe le rejoint.


