
Compte-rendu réunion VAL du 2 octobre 
  

Présents; Nathalie Ragusa: nouvelle directrice VAL Mermoz, Guillaume: directeur adjoint 
VAL Mermoz et Mr Abitbol: coordinateur VAL secteur 4 (8 structures) 
Réunion pour se présenter, présenter les activités, les projets et l'organisation, répondre 
aux questions. 
 
Equipe 
8 animateurs + binôme de direction 
+ 2 animatrices supplémentaires en recrutement pour le mercredi/vendredi (Alexia + 1 
personne anglaise pour atelier anglais NAP vendredi) 
 
Animateurs 
Elémentaires Erika, Jinna, Cedric, Anna, Edith 
Maternelles: Hayat, Laetitia et Malika 
 

 
 
En + intervenant post-scolaire - 16h30:18h 
Expression corporelle: Lucille 
Play Time: Gotam 
Story time: Rhania 
Arts plastiques: Marion, intervenant extérieur qui ne fait pas partie du VAL. 
 
ORGANISATION TEMPS PERI-SCOLAIRE: 
* Cantine maternelles 
11h30, les intervenantes récupèrent les enfants dans les classes avec les Atsem, 
Toilette, lavage main 
A la cantine, une Atsem/animatrice par table avec les enfants (7 par table) 
Les enfants sont invités à goûter à tout 



Après repas, passage aux toilettes / lavage des mains 
Les PS vont au dortoir; petite histoire avec Laetitia, + petite musique d'ambiance 
MS / GS: temps récréatif (extérieur si beau), salle du VAL sinon (dessin, jeu de 
construction...) 
 
*Cantine élémentaires: 
Les enfants descendent dans la cour à 11h30. 
2 à 3 animateurs dehors pour jeux avant / après la cantine 
Ils vont vers la cantine à partir de 11h45 
Les CP passent toujours en 1er. Pour les autres classes, l'ordre de passage change tous 
les jours pour permettre du choix pour tous 
Il y a 2 animateurs autours du self + les cantinières pour aider à servir. 
C'est un self, mais les enfants doivent mettre un menu complet sur leur plateau (pour 
inciter à goûter à tout) 
> Sur un repas, les encadrants essaient de veiller à ce que les enfants aient mangé 
correctement (même s'ils n'aiment pas/peu les plats) 
 
Temps du repas environ : 35-40 min. 
Après le repas, les enfants retournent dans la cour jusqu'à 13h30 
Avec l'arrivée du mauvais temps, la salle de motricité (ludothèque), la salle informatique, la 
bibliothèque BCD seront utilisées 
 
Les récents problèmes de menus cantine ont été dû à la grève; il a été constaté un 
manque de menus. En express, Elior a procédé au réassort. Ce sont donc de raviolis qui 
ont été servis 2 jours d'affilé pour les derniers servis. 
 
Question: Comment sont suivi les informations allergies et spécificités alimentaires 
avec le changement d'équipe? 
Les PAI sont affichés dans la cantine et les allergies et spécificités alimentaires sont listés. 
Par ailleurs les cantinières connaissent les enfants depuis plusieurs années. 
En cas de PAI strict: les parents peuvent apporter un panier repas le matin dans sac 
isotherme au nom de l'enfant.  
 
*MERCREDI - Centre de loisirs 
Petite garderie 11h30-12h30 pour ceux qui ne restent pas au centre de loisir 
Pour les autres, la cantine peut durer jusqu'à 13h30/14h: + de temps, moins pressé. 
14h: activité au choix (ping/pong, marelle, activité sportive, jeux, dessin....). Assez flexible; 
activités / animateurs modulables selon les envies de l'enfant 
Boîte à idée pour récolter les demandes des enfants 
Pour les maternelles PS: à la sieste (1h30/2h), MS/GS temps calme 40-45min. 
 
Inscription au centre de loisirs: 
*Soit à l'année / au trimestre > signaler par mail au guichet famille si votre enfant sera 
absent un mercredi (cela permet de libérer des places pour les inscrits 
occasionnels) 



*Soit en occasionnel (pré-inscription sur Courbevoie chez moi jusqu'au lundi qui 
précède le mercredi) 
Places: 80 maternelles / 120 élémentaires 
Les demandes en liste d'attente devraient être acceptées d'ici la Toussaint (avec les listes 
définitives et recrutement animateur) 
 
*Vendredi - NAP 
3 parcours élémentaires: Sportif, environnement & citoyenneté, artistiques 
13h30 : Groupe qui part en extérieur (judo, musée... changera à chaque période) 
Parcours proposés par classe (groupe d'âge) jusqu'à la Toussaint. Après les vacances, les 
enfants choisiront leurs thématiques. 
Les animateurs veilleront à ce que les enfants puissent tourner d'une activité à l'autre. 
16h10 arrêt des activités - vers sortie ou vers goûter. 
Maternelles: 3 parcours également mais + simples.  
 
RAPPEL: pensez à consulter régulièrement le Blog du VAL 
(http://valmermoz.e-monsite.com/blog/) pour voir le programme des NAPs et les 
photos (Mot de passe en signature de nos emails) 
 
*Thème projet de l'année:  
LE JEU: thème simple qui permet de la flexibilité, créativité et de la diversité: jeux de 
plateau, carte, balle, collectifs, coopératifs. Le VAL a déjà une base ludothèque et les jeux 
pourront aussi être conçus/fabriqués par les enfants. 
 
Projet institutionnels pour l'année: 
* Téléthon. La 1ere semaine de décembre (Sylvie Le boucher qui pilote le projet) 
* JardiVal. Développer les activités nature/jardinage sur de nouvelles structures. 
5eme période (avril) avec une intervenante spécialisée + 2 animatrices 
 
BADGEUSE Maternelle: 
La carte qualité ville ne fonctionne plus bien depuis 2 ans (donc la badgeuse n'est plus 
utilisée) 
Les enseignants doivent recenser les inscriptions des enfants sur la journée. 
Il est recommandé de bien cocher les tableaux devant les classes 
Pour la facturation le VAL répertorie les enfants sur une tablette (logiciel Concerto) en 
fonction de leur présence. 
 
*SECURITE Sorties 16h30 / 18h: 
Certaines sorties sont peu contrôlées: les parents restent loin dans le parc et les enfants 
sortent sans contrôle. Le VAL voudrait mettre en place un contrôle + strict.  
 
Ils demandent à ce que les parents soient indulgents car ils sont nouveaux dans 
l’école et ne connaissent pas encore tous les enfants et tous les parents. C’est pour cela 
que les sorties peuvent être plus lentes (notamment après les NAPs) mais ils préfèrent 
cela que de risquer d’avoir des enfants qui sortent de l’école sans surveillance. Il est 
important que les parents s’avancent proche de la grille et s’identifient pour que leur 

http://valmermoz.e-monsite.com/blog/


enfant puissent sortir. Merci de passer le message aux nounous, grands-parents, 
grands frères/soeurs, etc. 

 
FICHE de RENSEIGNEMENT VAL à REMPLIR IMPÉRATIVEMENT !! (pour que les 
sorties puissent continuer) 

 
*Questions des parents 
 
? Le VAL a-t-il latitude à demander à la mairie la possibilité de faire venir des intervenants 
extérieurs pour des activités (ex: théâtre)?  
> Des partenariats avec l'extérieur existent en sorties (sorties sportives et culturelle) mais il 
est compliqué de faire venir des intervenants au sein de l'école de façon régulière 
 
? Avez-vous accès au casier judiciaire des animateurs? 
> Oui 
 
? Sujet violence à l'école: L'équipe est-elle sensibilisée pour répondre à des pb de 
violences physiques ou verbales entre enfants, pour avoir une réaction adaptée? Afin que 
si les enfants demandent de l'aide aux animateurs, il y ait une réponse adéquate, une prise 
en compte. 
Ex: enfant qui a reçu une gifle. L'animateur a mis de la glace sur la joue. Mais il n'y a pas 
eu de sanction pour l'enfant qui a frappé. Une autre a sollicité un animateur après s'être 
fait "embêtée" à la cantine; l'animateur lui aurait dit de "se débrouiller". 
> Étonnés par ces informations, ils vont revoir avec les animateurs. 
Dans tous les cas, les sanctions sont interdites, il y a 2 formes de réaction à tenir selon les 
âges: 
* sensibilisation des maternelles 
* pour les élémentaires, les enfants + turbulents ou responsables de violence / physiques / 
verbales sont identifiés et + surveillés. 
 
Les écarts sont remontés aux parents. Et un travail sera fait pendant les NAPs. 
 
*Communication: n’hésitez pas à contacter directement Nathalie et Guillaume au 
01.71.05.77.52 ou par mail: val.mermoz@ville-courbevoie.fr. 
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