
 

 

CONSEIL VAL DES AJONCS 13 Juin 2019 
 

BILAN DE L’ANNEE VAL AJONCS :  

Les objectifs pédagogiques de l’année : « Favoriser l’autonomie de l’enfant » 

- Permettre à l’enfant de s’exprimer dans ses choix : Mise en place de Temps d’échange / 

communication 

- Autonomie dans les apprentissages : exemple : Essayer de couper sa viande seul (GS) 

- Apprentissage des règles de la collectivité : Règles pour les toilettes (PS), à la cantine 

- Se Repérer dans les lieux : dans l’école (PS), dans le quartier (sorties bibliotheque) 

Pas de changement dans l’équipe au 3ème trimestre. 

Passage en primaire :  

Comme chaque année, les grandes sections présents le mercredi après midi participent à un après 

midi dans leur future école : 19 Juin pour Logie 26 Juin pour Anatole France 

Ils participent à la cantine (self), visites des lieux, quelques activités sur place et rentrent aux ajoncs 

pour le goûter. 

Inter-centres entre GS 

Tout au long de l’année il y a des échanges et des regroupements avec les groupes de GS des Ajoncs 

/ Genets / Vanettes. Cela permet de favoriser les rencontres et les connaissances des autres 

enfants/animateurs. 

NAP  

Plusieurs activités ont été animées par des « extérieurs » : exemple Abel Gance, Bibliothèque 

Charcot, gymnastique, photographie… toutes ces activités sont très appréciées. 

Cycle 6 (dernier cycle) : du 14/06 au 5/07/19 

- Splash – peindre ensemble : fresques 

- Kids Olympiades : jeux, parcours vélo, jeux de motricité 

- Chanteur en herbe 

- Jeux de relaxation 

- Collage et histoire 

- Jeux de société 

- Eveil musical avec un intervenant extérieur 

Festi’VAL le 22/06 à l’école élémentaire Anatole France 

Présence des animateurs, stand de jeux, Exposition sur la thématique de l’année : les 4 saisons, 

œuvres faites par les PS, MS, GS 

Activités postscolaires 

Eveil musical : Jean-Michel a été remplacé par Zouaoui (qui anime également les NAP à Anatole 

France) depuis 3 semaines. Il fait découvrir les instruments aux enfants et pas uniquement le chant. 



 

 

Expression corporelle : portes ouvertes/spectacle pour les parents des enfants qui participent à 

l’activité, le lundi 17 juin et le jeudi 20 juin. 

Remplaçante pour l’anglais : Mavana depuis Janvier. Tout se passe bien. 

Aux Ajoncs, pas de changement dans les activités postscolaires l’année prochaine : 

- musique (1 cours - 14 élèves) 

- anglais (1 cours - 14 élèves) 

- expression corporelle (2 cours - 14 élèves) 

Année prochaine 

Pas de changement d’effectif à prévoir.  

Centre de loisirs en Juillet aux Ajoncs : 

Thème de l’été : les artistes 

Les enfants retrouveront la même équipe de direction et une grande partie des animateurs. 

Le programme de chaque semaine est affiché en début de semaine. Prévoir un sac à dos avec 

affaires de piscine, casquette, crème solaire 

Bilan sur la sensibilisation du personnel et des enfants 

- Conférence formation sur les violences faites aux enfants : tous les binômes de direction ont 

été formés 

- Conférence ciblée sur « Prévention de l’enfant en danger » (environ 20 agents par session) 

pendant 4 jours, 6 heures / jour, formation faite par un formateur du CNFPT. 

- Ateliers et groupes de travail avec l’association « une vie » (L’Association Une Vie® est 

engagée dans la promotion du respect entre les êtres et l’épanouissement de l’individu et du 

collectif, en diffusant notamment des supports en vue de la protection des enfants face au 

risque de violence sexuelle.) dispensés à plus de 300 animateurs de Courbevoie. 

Accompagnement particulier pour les animateurs référents Handicap. 

- Plaquettes distribuées aux agents sur le « signalement des violences détectées » 

- Des ateliers pour les enfants ont commencé mercredi 16/06 avec des petits livres (pas 

encore aux Ajoncs) . Ces ateliers sont proposés aux GS et élémentaires (CP et CE1), ils sont 

faits par l’association ‘Enfance et partage’ dans un lieu neutre (20 enfants max par session) 

Questions des représentants des parents d’élèves 

- Utilisation des téléphones portables par les animateurs pendant les temps VAL : ils peuvent 

en effet être utilisés dans le cadre d’une activité, comme outil de travail (prendre une photo 

du résultat de l’activité et le montrer aux enfants), pour montrer le menu en photo ou pour 

écouter une musique dans la cour avec des enceintes. 

L’instruction du VAL est de ne pas utiliser les écrans, y compris les portables. 

- Fiches sanitaires du VAL (= fiche de renseignements remplie en début d’année) : l’idée était 

de la dématérialiser sur ‘Courbevoie chez moi’. On ne sait pas si ce sera prêt pour la rentrée. 

Toutes les fiches de cette année ont été scannées pour permettre aux centres de loisirs de 

l’été d’avoir les infos sur les enfants qu’ils vont accueillir. 



 

 

- Ne pas hésiter à appeler la structure d’accueil qui accueillera son enfant cet été pour 

connaître le programme des activités pour pouvoir prévoir le sac de l’enfant (piscine, 

chapeau, crème solaire) dès le 1er jour. 

Rappel Blog VAL :  
Blog VAL AJONCS : http://valajoncs.e-monsite.com  
Mot de passe : BLOGAJONCS6 

Photos des NAP, Mercredi…. 

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

