
 
 

Réunion de présentation du VAL 
Jeudi 11 octobre 2018 

 
 
Forest Tchapda Ngangwa, Directeur du VAL Ajoncs 
Elise Hayriyan, Directrice du VAL Ajoncs 
Mme Claire Gauthier, Coordinatrice de Secteur 
Mme Sybille d'Aligny, Conseillère municipale de Courbevoie 
Mme Zeina El Hoss, Responsable des activités post scolaires 
Ouahida, Animatrice postscolaire Expression corporelle (présente en début de réunion) 
Jean-Michel, Animateur postscolaire Jardin musical (présent en début de réunion) 
 
LA COMMUNICATION du VAL 

-Panneaux d’affichage extérieur (NAP) 
-Chevalet avec Affichage (ALSH mercredi) 
-Blog VAL AJONCS : http://valajoncs.e-monsite.com  Mot de passe : BLOGAJONCS6 
-RAPPEL: Numéro de l’école : 01.71.05.78.82 
N’hésitez pas à poser vos questions aux dirigeants/animateurs présents le soir. 
 
 
1. Présentation de l'équipe d'animation 

 
 
 
Goundo, l'actuelle animatrice référente de la classe de Claire est actuellement en congé 
maternité. En attendant son retour, c'est Elise ou Forest, qui la remplace. 
 
2. Présentation du projet et fonctionnement  
 
Les différents temps VAL :  
Temps méridien de 11h30 à 13h20 ( de 13h20 à 13h30 l’éducation nationale prend le relais) 

http://valajoncs.e-monsite.com/


 
 

•Garderie du soir de 16h30 à 18h45 avec goûter inclus et sortie échelonnée à partir de 
17h00 
•Garderie du mercredi midi de 11h30 à 12h30 sans déjeuner et sortie échelonnée 
•ALSH/centre de loisirs du mercredi de 11h30 à 18h45 avec déjeuner inclus et sortie 
échelonnée à partir de 17h00 
•NAP du vendredi de 13h30 à 16h30 
 
Les arrivées et départs d’enfants en dehors des temps d’accueil propres à chaque temps ne 
sont pas autorisés. 
 
 
Activités Post Scolaires du Lundi, Jeudi ou Vendredi (17h/18h) 
 
Pour rappel les activités post scolaires s’adressent aux moyens et grands, sur inscription. Les 

inscriptions ont lieu en Juin pour l’année suivante. Il y a 14 enfants par groupe. 

 
Anglais avec Leroy:  Vendredi 16h30-18h00 
Initiation à l'anglais avec des ateliers oraux avec utilisation de chansons et autres supports. 
Les enfants apprennent à se présenter, les nombres et autre vocabulaire basique. 
=> Leroy part à la retraite en décembre, son remplaçant est en cours de recrutement 
 
Expression corporelle avec Ouahida: Lundi et Jeudi 16h30-18h00 
Initiation à différentes danses style zumba, danse contemporaine, danse orientale, hip 
hop...  La diversité des danses va permettre aux enfants de savoir quel type de danse leur 
plaît le plus pour l'avenir.  
L'objectif est de développer la motricité, donner des repères dans l'espace et avoir plus 
de confiance en soi. 
La thématique cette année est les films cultes (Flashdance, Dirty Dancing...) 
Ouahida demande à ce que les enfants soient en tenue de sport ces jours-là : legging, 
baskets, pas de jupe.  
 
Jardin musical avec Jean Michel: Jeudi 16h30-18h00 
Le cours est composé d'1/2h de chant pour le développement de l’enfant et d'1/2h d'écoute 
musicale. Il n'y a pas de mise en pratique directe sur un instrument, car le rythme est difficile 
à acquérir pour les enfants de cet âge avec synchronisation des mains. En revanche, le chant 
est essentiel au début pour permettre de travailler l'oreille. 
A partir de cette année, ils vont pouvoir utiliser un ordinateur pour travailler sur les sons. 
 
Pour les activités Expression corporelle et Jardin musical, un spectacle est prévu pour les 
parents des enfants pratiquant cette activité en juin, pour pouvoir voir l'évolution des 
enfants et ce qu'ils ont fait en cours d'année. 
Il n'est pas possible pour les parents d'assister à une séance en cours d'année à cause du 
plan Vigipirate. 
A partir de cette année, une pause sera réalisée au milieu de l'activité de 5-10 min pour 
boire, aller aux toilettes ou faire un temps de repos. 
 



 
 

Si vous le souhaitez, Ouahida ,Jean Michel et Leroy sont disponibles de 18h à 18h30 les jours 
de l'activité pour répondre à vos questions. 
 
Restauration du midi ou Temps méridien (11h30/13h30) 
 
1er service de 11h30 à 12h20 : classes PS1, PS2, PS3, MS2 
Animatrice référente classe PS1 : Lysette 
Animatrice référente classe PS2 : Salwa 
Animatrice référente classe PS3 : Carmen 
Animateur référent classe MS2 (Fabienne) : Ludovic 
 
2ème service de 12h30 à 13h20 : classes MS1, GS1, MSGS2, GS3 
Animatrice référente classe MS1 (Claire) : Elise puis Goundo 
Animateur référent classe GS1 : Julie 
Animateur référent classe MSGS2 : Khadija 
Animateur référent classe GS3 : Kelly 
 
Chaque ATSEM prend un groupe de 7 enfants au réfectoire, les autres sont encadrés par leur 
animateur référent. 
 
Les animateurs ont avec eux pendant le repas un classeur recensant les PAI ainsi que 
l’alimentation spécifique (enfants ne mangeant pas de porc etc...) 
Les enfants qui mangent de tout sont incités à gouter à tout. 
 
Les enfants sont à table par classe. 
Pour faire patienter les enfants avant ou après le repas : jeux de cours, espace dessin, 
ludothèque (une animatrice de la ludothèque se déplace à l'école avec des jeux). 
 
Garderie du soir (y compris goûter) des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi (16h30/18h45) 
 
1 seul service de goûter de 16h30 à 17h00 
Animatrices référentes du groupe des petits : 
Lysette, Carmen mais également Salwaen renfort certains soirs selon les besoins 
Animatrices référentes du groupe des moyens/grands : 
Kelly, Khadija mais également Julie en renfort certains soirs selon les besoins 
Plusieurs pôles d’activités mis en place : jeux de cour, espace dessin, jeux de construction, 
jeux d’expression, jeux de groupe, bibliothèque… 
 
Des personnes sont en permanence présentes pour la garderie du soir. Des personnes sont 
désignées en renfort en cas d'absence des permanents (en cas de formation, maladie). 
Tous les enfants, quelque soit leur niveau, prennent leur goûter ensemble. Ils sont 
également tous ensemble dans la cour. 
Les petits sont isolés par moment, notamment, lorsqu'ils sont à l'intérieur dans la classe de 
Catherine, tandis que les moyens/grands sont dans la salle polyvalente. 
 
L'accueil du soir se termine à 18h45 maximum. Pour les retardataires, une pénalité de 10€ 
sera facturée au-delà de 18h45 après les vacances de la Toussaint. 



 
 

Les retards obligent à refaire les plannings des animateurs et des dirigeants, et perturbent 
l’organisation.  
L’école ferme à 18h45! 
 
Garderie du Mercredi midi (11h30/12h30) 
 
Garderie SANS REPAS. 
Possibilité de récupérer les enfants à tout moment. 
 
Accueil de loisirs du Mercredi après-midi - ALSH (11h30/18h45) 
 
JOURNEE TYPE DU MERCREDI : 
•11h30 à 12h30 : Déjeuner pour tous les enfants 
•12h30 à 13h00 : Temps libre des PS 
•12h30 à 13h00 : Temps libre pour les MS/GS 
•13h00 à 15h00 : Temps de sieste des PS 
•13h00 à 14h00 : Temps calme pour les MS/GS 
•14h00 à 16h00 : Temps d’activités pour les MS/GS 
•15h00 à 16h00 : Temps d’activités des PS 
•16h00 à 16h30 : Rangement et passage aux toilettes pour tous 
•16h30 à 17h00 : Goûter pour tous les enfants 
•17h00 à 18h45 : Temps libre pour tous les enfants -divers pôles d’activités sont proposés 
17h00 à 18h45 : Accueil échelonné des familles 
 
Les plannings sont affichés sur le chevalet à l'école, diffusés via le blog et envoyés aux 
associations de parents d’élèves pour diffusion aux parents. 
 
Il y a des sorties également comme ludothèque, cinéma, patinoire (moyens/ grands). 
Pour la patinoire, prévoir des tenues pratiques (pantalons) et des gants. 
La piscine n'est possible que pendant les vacances scolaires, car il n'y a pas de créneau 
disponible pour les maternelles pendant l'année scolaire. 
 
En début d’année, les petits ne sortent pas de l’école : ils ont besoin d'une adaptation 
progressive tel que des repères à l’intérieur de l'école. A partir de janvier, ils pourront 
participer à des sorties à l'extérieur de l’école. 
 
Cette année les activités seront choisies sur le thème des 4 saisons. Elles sont différentes 
selon l'âge des enfants. Par exemple, sur le thème de l'automne, les petits ramasseront des 
feuilles et feront des créations à l'aide de ces feuilles. Pour les moyens/grands, l'activité sera 
plus structurée et ils réaliseront une fresque sur le thème de l'automne. 
Des travaux en groupe sont réalisés et affichés dans la salle polyvalente et pendant le 
Festi'Val pour que les parents puissent voir leurs réalisations. 
 
Sur le blog, on peut également voir les photos des enfants pendant les activités (pour les 
parents ayant accepté, sur la fiche du VAL, que les enfants apparaissent).  
 



 
 

Il n'est pas possible de venir chercher les enfants entre 11h30 et 17h pour des questions 
d'organisation et de sécurité, même pour un RDV médical. 
 
Projets : 
 
- Le Téléthon aura lieu du 3 au 6 novembre à l'accueil de l'école. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, acheter des créations réalisées par les enfants. 
- Les droits de l'enfant : concours d'affiches faites par les enfants 
- Festi'Val : la date exacte et la thématique n'ont pas encore été définies. 
Les ateliers se font par mixité ou par groupe. 
 
 
NAP du Vendredi après-midi (13h30/16h30) 
 
NAP signifie Nouvelles Activités périscolaires. 
 
Le Vendredi à 11h30, c’est la fin de l’école et plusieurs possibilités existent : 
-Les enfants peuvent quitter l’école à 11h30 et ne pas participer aux NAP 
-Les enfants peuvent quitter l’école à 11h30 pour déjeuner à l’extérieur et revenir à 13h30 
pour participer aux NAP de 13h30 à 16h30 
-Les enfants peuvent déjeuner à l’école et la quitter à 13h30 pour ne pas participer aux NAP 
-Les enfants peuvent déjeuner à l’école et participer aux NAP de 13h30 à 16h30 
 
APRES-MIDI NAP TYPE (Vendredi de 13h30 à 16h30) 

 13h30 : Sortie et/ou entrée des enfants 

 13h30 à 14h45 : Temps de sieste pour les PS 

 13h30 à 14h45 : Temps d’activité calme les MS/GS 

 14h45 à 15h00 : Constitution des groupes et passage aux toilettes 

 15h00 à 16h15 : Temps d’activité de concentration/dynamique pour les PS/MS/GS 

 16h15 à 16h30 : Rangement et constitution des groupes qui partent après le NAP 

 16h30 à 18h45 : Goûter puis la garderie du soir 

 
Les informations sur les groupes et l'activité effectuée par les enfants sont affichées à 
l'entrée de l’école (panneau vitré à droite en sortant de l’école au niveau des grilles) et sur le 
blog du VAL (http://valajoncs.e-monsite.com/medias/files/tableau-nap-1-ere-periode-2018-
2023.pdf et http://valajoncs.e-monsite.com/medias/files/liste-des-enfants-par-nap-periode-
1-annee-2018-2019.pdf). 
Des intervenants extérieurs peuvent venir pour animer les NAP, par exemple pour l'atelier 
photographie, éveil musical ou expression corporelle. 
Lorsqu'il pleut, ceux qui font des activités à l'extérieur (ex : vélo) se mettent dans la salle 
polyvalente. 
Il peut y avoir des sorties à l'extérieur. Seules les sorties dans les parcs et jardins du 92 sont 
autorisées actuellement sous Vigipirate. Il faut que la fiche du VAL ait été remplie par les 
parents, sinon l'enfant ne peut pas sortir. 
 

http://valajoncs.e-monsite.com/medias/files/tableau-nap-1-ere-periode-2018-2023.pdf
http://valajoncs.e-monsite.com/medias/files/tableau-nap-1-ere-periode-2018-2023.pdf
http://valajoncs.e-monsite.com/medias/files/liste-des-enfants-par-nap-periode-1-annee-2018-2019.pdf
http://valajoncs.e-monsite.com/medias/files/liste-des-enfants-par-nap-periode-1-annee-2018-2019.pdf


 
 

Les enfants changent d'activité 6 fois dans l'année, un cycle ayant lieu entre 2 périodes de 
vacances scolaires : 
1er cycle : du 7 septembre au 19 octobre 2018 
2ème cycle : du 9 novembre au 21 décembre 2018 
3ème cycle : du 11 janvier au 22 février 2018 
4ème cycle : du 15 mars au 19 avril 2018 
5ème cycle : du 10 mai au 7 juin 2018 
6ème cycle : du 14 juin au 5 juillet 2018 
 
Le VAL fait le point régulièrement sur la fréquentation et la régularité de fréquentation des 
activités et refont les groupes si besoin. 
Les enfants alternent sur les différents types d’activités d’une période sur l’autre. 
Les petits font la sieste dans leurs dortoirs respectifs et habituels. Ce sont les animateurs  
référents du midi qui les couchent et les ATSEM qui les lèvent le lundi, mardi, jeudi. Le 
vendredi, ce sont les animateurs du VAL. 
 
3. Questions diverses 
 
Des fiches de renseignements “VAL” ont normalement été distribuées aux parents dont les 

enfants vont au centre le mercredi après-midi. Ces fiches sont également valables pour 

toutes les activités couvertes par le VAL, donc garderie du mercredi midi, du soir et NAP du 

vendredi PM. Merci de ne pas oublier de la renseigner pour pouvoir vous joindre en cas de 

besoin. Elle est obligatoire pour toute sortie hors de l'école. Si certains parents ne l'ont pas 

eue, il faut en faire la demande auprès du VAL. Ces fiches seront centralisées pour l'accueil 

des enfants en centre de loisirs pendant les vacances. 

Pour les enfants dont le VAL n’a pas de fiche remplie, le classeur des autorisations de l’école 

est utilisé. Un pointage des fiches est en cours par l’équipe. 

 
- Pour les NAP, la règle est 1 animateur pour 14 enfants. 
 Pour le midi et la garderie du soir, la règle est 1 animateur pour 25 enfants. 
- Il y a toujours un adulte qui surveille les enfants qui vont aux toilettes. 
- Des mouchoirs sont à disposition des enfants un peu partout dans l'école. 
- Quand ils le voient, les animateurs nettoient la bouche, le nez et les mains des enfants. 
- Avant de partir au judo, les enfants goûtent. 
- Les horaires du centre de loisirs pendant les vacances sont : arrivée entre 8h30 (ou 8h ?) et 
9h et départ entre 17h et 18h45. Comme pour l'accueil de loisirs du mercredi, il n'est pas 
possible de venir chercher les enfants entre 11h30 et 17h pour des questions d'organisation 
et de sécurité. 
- Dans le cadre de sorties à la piscine lors des vacances scolaires, il nous a été précisé que les 
enfants avaient des ceintures et étaient dans le petit bassin. Ils sont accompagnés de 2 
animateurs et 1 ou 2 maîtres nageurs pour 10 enfants. 
- Le VAL va essayer d'afficher un organigramme comme l'an dernier pour que les parents 
puissent identifier les animateurs. 
 
En cas de questions, n'hésitez pas à échanger avec les responsables du VAL ou animateurs à 
l’accueil. 


