PROJET DE FONCTIONNEMENT – CA MONTCIEL 2021
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SITUATION INITIALE
Organisateur
Le centre Aéré de Montciel est organisé par le CCAS de la ville de Lons le Saunier qui assure la
gestion administrative et technique de la structure. La gestion pédagogique est déléguée au
Francas du Jura.
Le centre aéré de Montciel est situé sur le plateau de Montciel.

Période d’ouverture et inscriptions
Périodes d’ouverture
Les mercredis – Périscolaire - 3 accueils sont proposés aux familles :
- A la journée avec repas,
- A la ½ journée avec repas,
- A la ½ journée sans repas.
Les vacances – Extrascolaire – Inscription à la journée et à la semaine avec la possibilité de retirer
un jour :
- Hiver - Du 08 février au 19 février soit 10 jours
- Printemps – Du 12 au 23 avril soit 10 jours
- Eté – Du 6 juillet au 30 août soit 39 jours
- Toussaint – Du 18 au 29 octobre soit 10 jours
- Fin d’année – Du 20 au 31 décembre soit 10 jours
Inscriptions
Les inscriptions se font au guichet du CCAS de la ville de Lons-le-Saunier dans les délais suivants :
- En périscolaire : la veille pour le lendemain soit le mardi 12h00,
- En extrascolaire : le vendredi avant 12h00 pour le lundi d’ouverture.
Le dossier administratif doit être complété et signé obligatoirement avant l‘accueil de l’enfant.
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Horaires, lieux d’accueils et publics
Les mercredis – Périscolaire
Lieux d’accueils
Pour les enfants fréquentant les écoles publiques
A partir de 11h30, un animateur du centre aéré de Montciel prend en charge les enfants à la sortie des
classes, soit à 11h30, aux établissements suivants :
- Maternelle et élémentaire Richebourg,
- Maternelle et élémentaire Dolto,
- Maternelle et élémentaire Clavel,
- Maternelle et élémentaire Rousseau,
- Maternelle et élémentaire Rollet,
- Maternelle et élémentaire Prévert,
- Maternelle et élémentaire Paul Emile Victor.
Pour les enfants fréquentant les écoles privées, ils sont accueillis à partir de 8h30 à l’accueil de loisirs de la
Maison Commune puis pris en charge à 11h30 par un animateur du centre aéré de Montciel.
Amplitude horaire
Enfants inscrits avec repas des écoles publiques : 11h30/18h30 soit 7 heures.
Enfants inscrits avec repas des écoles privées : 8h30/18h30 soit 10 heures.
Enfants inscrits à la demi-journée sans repas : 13h30/18h30 soit 5 heures

Les vacances – Extrascolaire
Lieux d’accueils

Matin : Les enfants sont pris en charge à partir de 8h00 aux arrêts positionnés devant les
établissements scolaires jusqu’au passage du transporteur. 2 circuits de bus sont organisés.
Un accueil est proposé de 8hà 9h sur le centre de Montciel.

Soir : Les enfants acheminés en bus le matin redescendent au même arrêt de bus sauf rare
exception (besoin de garderie, prise en charge exceptionnelle par un tiers). Les parents doivent être
présents lors de l’arrivée du bus (sauf à l’arrêt Dolto). Une tolérance est acceptée jusqu’à 18h les
mercredis (fin du temps de travail des animateurs)
Un accueil décentralisé est organisé à l’école Françoise Dolto de 7h15 à 8h45 le matin et de 17h40 à 18h30
le soir.
Amplitude horaire
Entre 10h et 11h15 selon la fréquentation des enfants en accueil décentralisé.

Publics accueillis
- Enfants âgés de 3 à 17 ans, issus principalement de la ville de Lons le Saunier, d’origines
-

sociales, culturelles et économiques différentes.
Enfants issus d’établissements spécialisés :
UGECAM – IME « Les 100 Tilleuls » Accueil d’enfants en situation d’handicap cognitif – entre 5
et 10 dans l’année.
UGECAM – IME « Service d’Education et de Soin A Domicile » Accueil d’enfant en situation
d’handicap cognitif.
APEI – IME « Pierre Carême » - Accueil d’enfants en situation d’handicap cognitif.
ASMLH – ITEP de Revigny - Accueil d’enfants ayant des troubles d’ordre psychologique.
APF – Lons le Saunier - Accueil d’enfants en situation de handicap cognitif et moteur.
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Encadrement et personnel mis à disposition par le CCAS de la ville de
Lons-le-saunier
Equipe de direction

-

-

Guyot Delphine - directrice - Titulaire du BAFD - Temps plein – Personnel CCAS ville de
Lons le Saunier - Assurant également la coordination du Conseil Municipal des Enfants
de la ville de Lons le Saunier.
Weyer Solène - directrice adjointe – BPJEPS - Stagiaire BAFD – Temps plein – Personnel
CCAS

Equipe d’animation
 7 animateurs professionnels sur les mercredis et les vacances avec des contrats horaires entre
18 et 24h/semaine.
- Borne Patricia - Salariée Francas du Jura – Bafa
- Cabaut Sophie – Salariée Francas du Jura –Bafa
- Ferrazzi Marine – CEE CCAS –Bafa
- Herben Laura - Salariée Francas du Jura – Bafa
- Meynier Cyril - Salarié Francas du Jura – Bafa
- Montay Olivia - Salariée Francas du Jura – Bafa






Une vingtaine d’animateurs en Contrat d’Engagement Educatif sur les périodes de vacances.
4 agents de service et d’entretien pour missions la préparation/le service des repas et
l’entretien des locaux
 Humbey Ctaherine
 Thibert Françoise
 Merceret Martine
 Martet Elise
A l’année, Gay Kevin, concierge et gardien du site de Montciel

Budget
L’acheminement en bus des enfants sur le plateau est pris en charge par le CCAS de la ville de Lons-leSaunier.
L’association des Francas du Jura attribue 21000€ correspondant à
 l’éducatif,
 les fournitures pédagogiques,
 les transports dans le cadre des activités proposées,
 l’administratif,
 le renouvellement de matériel,
 la documentation.
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Les locaux
Les bâtiments d’activités
• Le bâtiment principal est composé :
o D’une salle à manger pour les grands et les moyens et d’une salle à manger pour les petits,
o D’une cuisine - d’un hall d’entrée - d’une infirmerie - d’une régie pour le matériel - 2
bureaux.
o D’un centre documentaire pour les
animateurs,
o D’un bloc sanitaire.
•

Les bâtiments des grands et des moyens sont
composés respectivement:
o De deux salles d’activités,
o D’une petite régie,
o D’un bloc sanitaire et d’un SAS d’entrée.

•

Le bâtiment des petits est composé :
o De deux grandes salles dont une pour l’atelier
peinture –
o D’un bloc sanitaire,
o D’une salle pour les activités
o D’une cuisine pédagogique,
o D’une salle de repos d’une capacité d’accueil de 20 à 30 – avec bloc sanitaire et douche,
o D’une salle de motricité,
o D’une petite régie pour le matériel.

•

Le bâtiment de l’atelier :
o D’une grande salle pour activités salissantes utilisable uniquement du printemps à la fin de
l’été, car il n’y a pas de chauffage.
Les espaces extérieurs
- Bois tout autour de la structure - Espaces
verts au premier abord avec un terrain de
football, un terrain de volley, une table de
ping-pong et une aire de jeux à proximité
du bâtiment des moyens et grands.
- Une aire de jeux avec des tables et deux
cabanes à proximité du bâtiment des
petits.
En période estivale, des toiles nomades sont
installées le long du bâtiment principal et du
bâtiment des petits pour profiter pleinement des
espaces extérieurs.
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FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE
Responsabilités et attitudes de l’équipe
La notion d’équipe pédagogique est très importante. Elle implique une solidarité entre les différents
membres de l’équipe. Chaque membre devra veiller :
→ A être intransigeant sur les règles de sécurité dans et hors du centre.
→ Avoir un rôle formateur envers l’autre.
→ Etre toujours conscient de la responsabilité morale et pénale que l’on assume quand on
encadre un groupe d’enfants.
→ Parler rapidement des problèmes relationnels (avec un enfant et dans l’équipe ….).
→ Respecter les horaires (Accueil, bus, repas, activités, etc….).
→ Gérer de la meilleure façon le matériel (Utilisation et RANGEMENT).
→ Respecter l’interdiction de fumer devant les enfants et dans les locaux.
→ Savoir gérer sa fatigue.
→ Respecter chaque membre de l’équipe, et respecter les décisions prises.

Rôle de l’équipe pédagogique
L’animateur – trice
Son rôle
 Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant.
 Etre à l’écoute, disponible et compréhensif vis-à-vis des enfants.
 Encadrer les enfants autour d’activités multiples.
 S’adapter aux contraintes et imprévus.
Faire partie de l’équipe d’animation c’est-à-dire :
o Participer de façon active aux réunions, échanger des idées,
o Discuter et élaborer des projets avec les autres animateurs,
o Donner son avis sur l’organisation de l’ALSH,
o Faire part d’éventuels problèmes rencontrées avec les enfants, les parents, les animateurs
ou direction.
o Savoir se remettre ne question et avoir un positionnemnt sur son actions.
o Etre ponctuel, présent au moment d’accueil et de départ, à l’écoute des parents, discuter
avec eux, répondre àleurs demandes ou les diriegr vers les peronnes concernées et inspirer
confiance.
Ses obligations
 Respecter les enfants, les parents ainsi que tout le personnel,
 Respecter les horaires et les lieux,
 Porter une tenue adaptée à l apratique d’activités et à la vie en accueil de loisirs.
 Aplliquer les consignes données.
Le – la directeur – trice






Il/ elle est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants.
Il/elle est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique
Il/elle a en charge la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel.
Il/elle gère les relations avec les différents partenaiares (prstatiares de services, partenaires,
municipalité).
Il/elle a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et materielle)
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Il/elle a un rôle de formation, de suivi et de validation des stagiaires.
Il/elle associe les parents à la vie du centre, répond à leurs questions relatives à l’ACM.
Il/elle détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du
centre.
Il/elle organise l’accueil avec son équipe d’animation.

Le personnel de service et d’entretien
 Veille à l’entretien des locaux
 Veille à la bonne utilisation et l’entretien du matériel mis à disposition,
 Rend compte à qui de droit de tout disfonctionnement ou anomalie,
 Assure un service de qualité en respectant les consignes
 Garantie l’hygiène et la propreté des locaux.

Evaluation de l’équipe d’animation
Evaluation des Animateurs
Animateurs professionnels et occasionnels
L’évaluation est réalisée au quotidien lors des réunions. L’équipe d’animation travaille en mini projet sur
une période donnée, soit à la semaine soit par période entre deux sessions de vacances. Les mini projets
s’inscrivent globalement dans le projet de la structure. A la fin de chaque projet, un temps d’évaluation
collectif est organisé.
Un temps d’évaluation avec l’employeur a lieu 1 fois dans l’année avec chaque professionnel et une fois
avec l’équipe de direction.
Animateurs stagiaires
L’évaluation se fait généralement en trois temps: en début de stage, à mi stage et en fin de stage.
L'entretien préalable en début de stage pratique permet de définir les objectifs du stage. Ces objectifs sont
définis conjointement avec le stagiaire. Ils portent sur des critères observables, mesurables et objectivés
construits à partir des 6 fonctions de l’animateur.
A mi- stage, l'évaluation intermédiaire permet de faire le point sur les objectifs fixés, réajuster, répondre
aux questions, donner des conseils... Le directeur (ou le référent désigné en début de stage) aura observé le
stagiaire pendant ses préparations, la conduite de ses animations, pendant des temps de vie quotidienne et
lors des réunions d'équipe.
En fin de stage, l’évaluation permet au directeur et au stagiaire de mesurer ensemble la progression de
l'animateur ainsi que ses acquis en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Critères de validation du stage pratique :
 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, soit être capable de :
→ Avoir une connaissance des besoins (physiques, intellectuels, …) caractéristiques des
publics (par âge),
→ Mettre en place des activités respectant les rythmes et besoins des enfants et des
jeunes,
→ Connaître les règles de base de sécurité et faire appliquer les consignes pour
l'encadrement des publics et des activités (manuelle, sportive, déplacements, à pied,
en bus, vélo, baignades),
→ Gérer un groupe (imprévus, conflits, attitudes, communautaristes …),
→ Rassurer et intervenir dans des situations de vie quotidienne et des temps d'animation
(pendant l'accueil, les repas, les temps calmes, les activités),
→ Etre vigilant aux situations ou aux signes révélant un risque d'atteinte à la sécurité des
enfants et des jeunes (maltraitance, conflits, humiliation, exclusion,...), savoirs réagir,
alerter,
→ Savoir s’adapter.
 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec
le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des ACM. Soit être capable de :
→ Proposer des animations en adéquation avec le projet pédagogique,
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→ Définir un projet et les moyens pour le mettre en œuvre,
→ Communiquer avec les membres de l'équipe et oser prendre la parole en groupe, faire
part d’éventuelles difficultés à l'équipe, respecter les personnes, savoir se remettre en
question, accepter les remarques, être à l’écoute,
→ Prendre des initiatives, s’affirmer, travailler sur un projet avec les autres,
→ Adapter son langage.
Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective, et
veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination. Soit être capable de :
→ Prendre en compte les besoins et envies des enfants et des jeunes,
→ Respecter et faire respecter les différences,
→ Identifier les règles aménageables et non négociables : créer les conditions du vivre
ensemble
et de l’épanouissement de chacun,
→ Affirmer l’autorité bienveillante (être à l’écoute, prendre des décisions justes, prendre
en compte les besoins des enfants et des jeunes, favoriser la participation de chacun),
→ Faire preuve d’un comportement d’adulte référent (propos tenus, vocabulaire,
conduite),
→ Etre cohérent entre ses actes et ses paroles.
Participer à l’accueil, la communication, le développement des relations entre les différents
acteurs. Soit être capable de :
→ Développer des relations avec les parents, animateurs, intervenants, personnel de
service,
→ Recevoir et transmettre (à l’équipe ou aux parents) des informations écrites et orales,
→ Etre et proposer des espaces accueillants en respectant le matériel, les locaux et leur
aménagement.
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. Soit être capable de :
→ Mener une activité de la préparation et au rangement,
→ Prendre la parole devant un groupe, énoncer les règles et les faire respecter,
→ Développer un imaginaire autour de l’activité, aménager un espace adapté,
→ Développer un répertoire varié d’activités (manuelles, sportives, calmes, grands jeux)
et les enrichir,
→ Animer l’ensemble des temps de la vie quotidienne formels, informels (sieste, repas,
temps calme, temps libre, goûter, préparation au départ…),
→ Avoir et permettre une hygiène de vie, gérer son rythme et ses affaires.
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. Soit être capable de :
→ Etre à l’écoute des enfants et des jeunes,
→ Utiliser des outils favorisant la participation et la responsabilisation avec les enfants et
les jeunes.

Le transport
Mercredis
A partir de 11 h30 deux bus sillonnent la Ville pour prendre en charge à chaque établissement scolaire les
enfants inscrits au Centre Aéré.
Sur chaque site, un animateur est présent à la sortie des classes dès 11 h30 pour prendre en charge les
enfants sur les 7 lieux de prise en charge. Retour en bus le soir, arrêt au choix des familles avec la possibilité
d’un accueil jusqu’à 18 h 30 sur Dolto. Certains enfants, au choix des familles, peuvent être accueillis sur le
centre entre 11h30 et 12h00.
Vacances
A chaque arrêt devant les établissements scolaires de la ville, un animateur (ou deux selon les effectifs, en
respect avec la réglementation en vigueur) doit être présent dès 8h00 jusqu’au passage du bus.
Pour les périodes de vacances 2 bus sont mis en place.
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Rôle des animateurs aux arrêts de bus








Accueillir les enfants, tout en favorisant une bonne séparation avec les parents,
Etre attentif à la sécurité des enfants,
Echanger avec les parents,
Etre à l’écoute de tous (parents et enfants),
Informer sur les activités de la journée, des jours à venir, etc…
Effectuer le pointage des listes d’inscrits,
Animer le groupe d’enfants, (chants, petits jeux…).

Les animateurs échangent avec les parents (informations, inscriptions aux activités et sorties ….), prennent
en charge les médicaments éventuels (seulement avec une ordonnance et pour les traitements de longue
durée la mise en place d’un PAI est obligatoire). Ils notent dans le cahier de liaison mis à disposition à
chaque arrêt, les informations, questions et recommandations à transmettre à l’équipe de direction.
Le responsable de bus
L’Animateur du premier arrêt est responsable du circuit, il veille au respect des horaires.
A l’aller, à chaque arrêt :
 Il descend du bus pour aider les enfants à monter,
 Il note sur un cahier l’effectif de l’arrêt de bus (enfants et animateurs),
 Il vérifie et réajuste au besoin la répartition des animateurs dans le bus,
 Il totalise l’effectif global présent dans le bus après le dernier arrêt,
 A l’arrivée à l’accueil de Loisirs il vérifie le bus (plus d’enfant, de matériel ou d’objet personnel)
 Il veille au respect des consignes de sécurité dans le bus (Fiche jointe).
Pour le retour, il doit :
 Descendre du bus pour mettre en sécurité les enfants à la sortie,
 Il vérifie et réajuste au besoin la répartition des animateurs dans le bus,
 Ne pas laisser partir les enfants avec leurs parents dès la sortie du bus : l’animateur de l’arrêt doit
contrôler le nombre d’enfants qui descendent et veiller qu’ils n’aient pas laissé d’affaires à
l’intérieur.
 A la fin du circuit il vérifie le bus (plus d’enfant, de matériel ou d’objet personnel)
 Il veille au respect des consignes de sécurité dans le bus (Fiche jointe)

L’accueil
Les accueils doivent être un espace sécurisé et sécurisant. Il faut penser son aménagement afin de favoriser
le respect du rythme et du développement de chacun.
« Il est important que ce lieu (…) soit conçu pour préserver ou restaurer (…) la sécurité affective. L’accueil
dans un lieu rassurant et anxiolytique par au moins une personne qui puisse être ressentie par les enfants
comme une « figure d’attachement Secure »c’est-à-dire apaisante, rassurante, sécurisante. Dès lors qu’ils
sont sécurisés et sécurisants, certains mobiliers et certains aménagements d’espace autorisent des activités
qui aident les enfants à élever progressivement leur niveau de vigilance, à développer leur capacités
d’attention, leur réceptivité et leur disponibilité, et à mobiliser leurs ressources intellectuelles .»
Hubert Montagner, Professeur des Universités en retraite, ancien directeur de recherche de l’INSERM,
ancien directeur de l’unité « Enfance Inadaptée » de l’INSEM.
Lorsque l’enfant arrive sur l’accueil, il découvre ou redécouvre le lieu, les personnes (enfants et animateurs)
et subit une cassure avec son environnement familial. Ce passage entre la famille et le site est très
important, il a besoin d’être accueilli au sens propre du terme.
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L’animateur présent doit être prévenant, sécurisant, à l’écoute et disponible pour répondre aux questions
et aux attentes des parents et des enfants. Il doit impérativement expliquer le fonctionnement de l’accueil
à la famille afin de les sécuriser Il doit expliquer que :
- Pour l’accueil décentralisé, un bus va arriver et que le reste de la journée se
déroulera sur le site de Montciel,
- Pour l’accueil sur Montciel, des bus vont arriver et que nous allons accueillir de
nouveaux copains.
L’Accueil sur Montciel de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00
Les animateurs sont présents sur le centre dès 8 heures. Durant les temps d’accueil du matin et du soir, ils
doivent :
 Effectuer les différentes préparations matérielles (matériel pour les activités, sacs des sorties, etc…)
ou ranger le matériel.
 Organiser et mettre en place l’accueil (Installation des jeux etc…)
 Accueillir les familles et pointer les enfants à leur arrivée et le soir avant les départs en bus.
 Mettre en place les bâtiments d’activités.
 Le soir uniquement, fermer les volets du bâtiment principal.
 Nettoyer et ranger le goûter ou autre vaiselle.
 Montrer à l’enfant où il peut jouer et jouer avec lui.
 Transmettre aux parents les informations et les documents d’inscription aux activités.
L’Accueil décentralisé de 7h15 à 8h00 et de 18h00 à 18h30
L’accueil décentralisé a lieu sur 1 site, l’accueil de Loisirs périscolaire à l’école Françoise Dolto. Il débute à
7h15 le matin et termine à 18h30 le soir. Ces accueils sont encadrés par des animateurs titulaires du Bafa
ou du CAP petite enfance.
Leurs missions :
 Pointer les enfants qui se présentent.
 Donner et collecter les documents (Plannings, autorisations de sorties, etc…)
 Discuter, être attentif, à l’écoute de l’enfant pour favoriser une bonne séparation avec les parents.
 Montrer à l’enfant où il peut jouer et jouer avec lui.
 Veiller à laisser des locaux propres et ranger.
 Etre présent à la montée et descente du bus.
 Veiller au respect de l’aménagement des coins.
 Etre en capacité d’informer les familles sur les projets et activités de la structure.
 Etre garant du respect du matériel mis à disposition (Jeux de société, livres, jeux extérieurs, petit
matériel, trousse à pharmacie, sac de changes) et gérer leur renouvellement.
 Etre vigilant aux affaires des enfants (casquettes, doudous,…) et aux productions réalisées sur le
centre.
 S’informer auprès des animateurs sur la journée passée.

A 8h00, en fonction des effectifs un ou deux animateurs sont présents sur le site et doivent se répartir les
taches de manière à ce que le temps d’accueil se déroule dans de bonnes conditions.
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ORGANISATION TYPE DU TEMPS D’ACCUEIL DECENTRALISE
7h15

MATIN

7h15 –
8h35

8h35 –
8h45

-

8h45 –
850

Mise en place du lieu d’accueil
Descendre les chaises et les installer autour des tables.
Mettre en place de jeux sur les tables adaptés aux publics
Installer les coins.
Installer une table « activités Papaje » au choix (scoubidous, perles, bracelets, pâtes à modeler, etc…)
Accueil
Accueillir et rassurer les enfants et les parents.
Prendre les informations et les retranscrire dans le cahier mis à disposition.
Informer les parents des activités de la journée et vérifier au besoin que l’enfant a ses affaires et ses
autorisations (notamment pour les sorties spécifiques telles que piscine, neige, musée…)
Pointer les enfants au fur et à mesure de leur arrivée.
Accompagner les enfants vers les différents coins/jeux selon leurs envies.
Veiller au respect des règles de vie collective (rangement des jeux et du matériel, au bruit,…).
Etre vigilant aux vêtements, sacs, doudous de chacun.
Responsabiliser les plus grands pour aider/jouer avec les plus petits.
Rangement des jeux et des coins.
Passage aux toilettes.
Remettre les chaises autour des tables.
Compter les enfants pointer et vérifier le nombre.
Selon le temps et la saison possibilité DE PROPOSER quelques jeux dans la cours avant le passage du bus.
Un animateur joue avec les enfants pendant que l’autre s’occupe de l’accueil des familles et du pointage des
enfants. Se tenir prêt pour le bus. Passage à 8h50.

17h40
18h

-

Ouverture du lieu d’accueil et installation de jeux (intérieur et/ou extérieurs).

17h40
–
18h15

-

18h15
–
18h30

-

Arrivée du bus. Accueillir les enfants dans la cour de l’école élémentaire OBLIGATOIREMENT et compter les
enfants avant toute prise en charge par les parents.
Vérifier les affaires de l’enfant : vêtements, cartes de bus, plannings, journaux…avant le départ du bus.
Prendre les consignes auprès des animateurs sur la journée passée et lecture du cahier de bus.
Selon autorisations, départ seul de certains enfants.
Veiller au respect des règles de la vie collective.
Rappeler informations/sorties aux parents lors des départs.
Permettre aux enfants selon leurs envies de se repartir dans les différents de coins, de jouer (intérieur ou
extérieur selon le temps) et proposer des activités papaje.
Ranger l’accueil.
Faire un retour au calme avant les derniers départs : temps calme, jeux…
Rappeler informations/sorties aux parents lors des derniers départ. Donner un coup de balai

-

Lever les chaises - Passer le balai – Laver si besoin (Mais le faire au moins une fois par semaine).
Vider les poubelles. Désinfecter les tables.
Faire les toilettes (désinfection et lavage du sol) tous les jours.
Vérifier armoires/étagères/coins/malles et l’affichage du panneau de l’accueil de loisirs.
Fermer les volets, éteindre les lumières et bien fermer les portes.

SOIR

-

18h30
18h45

–

Uniquement
pendant les
vacances

Accueil ou Temps libre
Ces activités aussi appelées temps libres ont lieu le matin à l’arrivée au centre, le soir avant les départs,
avant et après le repas de midi. Notre rôle :








Montrer à l’enfant où il peut jouer et jouer avec lui,
Animer les différents espaces (Jeux extérieurs, Ludothèque, dessin, PAPAJE etc…),
Discuter, être attentif et à l’écoute des enfants et répondre à leurs attentes,
Respecter le rythme de vie de l’enfant,
Présentation des activités de la journée,
Permettre à l’enfant de choisir, de se repartir dans les activités,
Veiller à laisser les locaux propres et rangés.

ATTENTION : TEMPS LIBRE DE L’ENFANT NE SIGNIFIE PAS ET EN AUCUN CAS TEMPS LIBRE DE L’ANIMATEUR
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Les repas
Collation le matin : Elle se déroule le matin après l’arrivée au centre, impérativement avant 9 h 30. Elle est
variée et ne se substitue pas au petit déjeuner. C’est un complément énergétique et nutritionel qui permet
de répondre aux besoins des enfants qui sont présents à Montciel sur une amplitude horaire de 10 h par
jour… voir plus de 11 h pour les enfants fréquentant l’accueil dès 7 h 15 et jusqu’à 18 h 30.
Déjeuner : Les repas sont confectionnés et conditionnés en barquettes de 6 par le restaurant municipal de
Lons. Il est servis par des agents de service du CCAS de la Ville de Lons. Les relations avec le personnel
passeront uniquement par l’équipe de direction.
Nous disposons de deux salles de restauration : une pour le groupe des petits repas à 11 h 45 et une pour
les groupes des moyens et des grands à 12h00.
Le temps du repas est un temps d’animation, d’échanges et de découvertes, c’est un temps convivial, où
nous devons prendre du plaisir à table avec les enfants.
Avant le repas : Procéder à un retour au calme
 Arriver de façon échelonnée dans le restaurant (par groupe d’activités avec
l’animateur)
 Gérer le temps d’hygiène (passage aux toilettes, puis lavage des mains)
 Se placer stratégiquement afin de pouvoir observer les différentes tables (table de 8
personnes)
 Gérer la distribution des serviettes de table, qui sont rangées dans les meubles.
Pendant le repas : Par mesure d’hygiène, la cuisine est reservée aux agents de service et à l’équipe de
direction (pas d’enfant et pas d’animateur).
Le service du repas est assuré par les agents de service. Le pain, fromages, desserts et l’eau sont en libre
service sur une table prévue à cet effet, ainsi qu’une bassine et des éponges pour nettoyer les éventuels
petits dégats causés à table (verres renversés, sauce etc…). Les déplacements sont en général limités
(hygiène, eau, pain…) et pour des raisons de sécurité, ne sont pas autorisés lorsque les agents de service
servent les plats chauds.
Chaque animateur a en charge le groupe de la table à laquelle il est assis, mais également les tables
voisines éventuellement dépourvues d’animateur.
Un responsabe de table est déterminé. C’eSt
lui, et uniquement lui qui est autorisé à se
déplacer pour :
- Aller chercher du pain,
- Débarasser en fin de repas,
- Remplir le pichet d’eau,
- Servir le produit laitier et le dessert.
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Les aimateus doivent veiller au débarrassage des tables qui se déroule de la manière suivante :
Chef de table
Enfants et animateurs
Personnel de service
Enfants
Empiler les assiettes et les verres au centre de la table

QUI FAIT PENDANT
Les mercredis
Les vacances
Enfants et
Enfants et
animateurs
animateurs

Débarasser les l’entrées et disposer les plats chauds
Disposer la vaiselle sur le chariots

Personnel de
service
Chef de table

Placer les couverts dans les cuvettes prévues à cet effet sur les chariots

Chef de table

Vider les restes dans une barquette, peser les déchets et trier pour le
composteur, collecter l’eau restant dans les verres et les pichets
Ne pas laisser les couverts du service dans les plats

Enfants et
animateurs
Enfants et
animateurs
Enfants
Enfants

Remettre les serviettes dans les meubles.
Laver les tables

Personnel de
service
Personnel de
service
Personnel de
service
Enfants et
animateurs
Enfants
et
animateurs
Enfants
Personnel de
service

Rôle de chacun pendant le repas








Favoriser l’autonomie (utiliser les couverts, aller chercher l’eau et le pain).
Goûter et faire goûter de tout en petite quantité.
Apprendre à l’enfant à se servir, à servir les autres convives, à partager, à gérer les quantités.
Susciter, participer à la discussion avec les enfants sur le vécu de la matinée, des souhaits, demandes,
etc…
Faire de ce moment un temps convivial pour tous.
Signaler les problèmes rencontrés à la direction (manque d’appétit….).
Gérer les problèmes de bruit.

Après le repas
 Vérifier l’état des tables avant le départ.
 Gérer les temps d’hygiène.
 Quitter le restaurant de manière échelonnée table par table et dans le calme.
 Proposer et accompagner les enfants dans les activités du temps calme puis du temps libre.
Déroulement du goûter
Entre 16 h 25 et 16h50 le goûter est un temps convivial. Il est pris par groupe dans un lieu au choix. Le
goûter est préparé par le personnel de service par groupe d’âge. Si une équipe souhaite un autre
conditionnement, elle doit en faire la demande à la direction.
Ce temps est également un moment agréable au cours duquel les animateurs peuvent échanger avec les
enfants sur les attentes et leurs resentis de la journée. Priviligier les petits groupes pour que chacun puisse
s’exprimer. Le goûter étant un temps d’activité comme les autres, il peut être préparé et rangé avec les
enfants.
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Les activités
Le but de l’activité est d’atteindre les objectifs du projet pédagogique avec lesquels elle doit être
cohérente. Selon les périodes, une action pédaogique est déterminée avec l’équipe d’animation. Le but des
activités est de proposer un plannning cohérent répondant aux objectifs pour atteindre l’action définie en
collectif.
Les activités sont également un moment privilégié de jeux, de découvertes, d’expérimentations, de
réalisations communes ou individuelles, d’entraide et d’intégration sociale.
Le rôle de l’animateur dans l’activité
 Favoriser l’envie de jouer, de construire, d’expérimenter.
 Favoriser l’autonomie de l’enfant dans l’activité, accompagner l’enfant mais ne pas faire à la place
de l’enfant.
 Organiser son activité (préparation, déroulement et rangement, dont le nettoyage du matériel,
pinceaux, tables, etc…).
 Prendre en compte les règles de sécurité.
 Valoriser les productions des enfants.
 Intégrer un modèle dans la préparation de l’activité (besoin d’un support visuel).
 Jouer avec les réalisations.
 Faire les activités en fonction du rythme de l’enfant (couper l’activité si besoin) et proposer des
activités adaptées à leurs capacités.
Les activités extérieures
Elles sont préparées en prenant en compte de :
- L’itinéraire prévu
- Lieu de déroulement
- Liste des participants
- Pharmacie
- Goûter, eau
- Consignes de déplacement.
Les activités avec intervenants extérieurs sur le site ou hors site.
Elles sont en règle généralesencadrées par des techniciens. Le rôle de l’animateur ne se limite pas à
accompagner le groupe, il doit être actif et veiller au bon déroulement de la séance. Lors de ces activités,
l’équipe reste responsable de ce qui est proposé aux enfants et garante de la sécurité des enfants.
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Journee type pendant les vacances
Cette organisation donne un léger apperçu de la journeé type. Par la suite est elle détaillée lors de la
première réunion d’équipe en prenant en compte les rôles et attitudes de l’animateur tout au long de la
journée.
MOYENS ET GRANDS – 6 ans et plus
Entre 7 h 15 et 8 h 00
9h
9 h à 10 h
10 h à 11 h 30
11 h 30 à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
16 h 25 – 16h50
16h50 – 17h15
17 h 15
17 h 30
18 h

Accueil des enfants en accueil décentralisé
Arrivée des enfants et appel des enfants
Collation - Temps libre + Présentation des activités
Activités
Temps libre puis retour au calme et Hygiène avant le repas
Repas
Temps calme puis temps libre
Activités puis rangement des bâtiments
Goûter
Bilan de journée avec les enfants – Histoires/Jeux calmes – Préparaton au
départ – Départ des enfants ne prenant pas le bus
Répartition des enfants par arrêt de bus – Départ des enfants sur place
Départ en bus
Dernier arrêt de bus et Fermeture de l’accueil de loisirs
PETITS – 3/6 ans

Soit à 7 h 15 ou 8 h 00
9h
9 h à 10 h
10 h à 11 h 15
11 h 15 à 11 h 45
11 h 45 à 12 h 45
13 h00 à 14 h 30
14 H 30 – 16h00
14h30 - 15 h 30
14h30 – 16h00
16 h - 16h20
16 h 20 – 16h50
17 h
17h – 17h15

Accueil des enfants selon les différents modes d’accueils.
Arrivée des enfants et Appel des enfants
Collation - Temps libre + Présentation des activités/motivations
Activités tournantes
Retour au calme – Hygiène – installation repas
Repas
Temps calme puis temps libre pour les 5/6 ans et sieste pour les + petits
Activités
Levés échelonnés des petits en sieste
Activités adaptées aux petits se levant de la sieste
Temps libre + rangement du bâtiment + préparation du goûter
Goûter + temps d’hygiene et retour au calme avant les départs –
Distribution des affaires et des productions
Départ dans la salle d’accueil pour les enfants ne prenant pas le bus
Organisation des départs en bus puis répartition par arrêt
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Journée type les mercredis
Cette organisation donne un léger apperçu de la journeé type. Par la suite est elle détaillée lors de la
première réunion d’équipe en prenant en compte les rôles et attitudes de l’animateur tout au long de la
journée.
MOYENS ET GRANDS – 6 ans et plus
11 h 30 à 12 h
12 h à 12 h 15
12 h 15 à 13 h 15
13 h 15 à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 16h50
17 h 15
17 h 30
18 h
18 h à 18 h 30

Accueil des enfants sur les différents sites scolaire et ensuite acheminement en
bus jusqu’à Montciel
Appel dans les bâtiments – dépose des cartables et passage aux toilettes
Repas
Temps calme puis temps libre
Activités puis rangement du bâtiment
Goûter puis départ des enfants de prenant pas le bus
Préparation au départ en bus
Départ du centre ( soit en bus, soit avec les parents)
Dernier arrêt de bus et fermeture de l’accueil de loisirs
Accueil des enfants sur le site deslocalisé de Dolto
PETITS – 3/6 ans

11 h 30 à 12 h
12 h à 12 h 15
12 h 15 à 13 h 15
13 h15 à 14 h 30
14 H 30 – 14h45
14h45 – 16h00
14h30 - 15 h 30
14h30 – 16h00
16 h - 16h20
16 h 20 – 16h50
17 h

Accueil des enfants sur les différents sites scolaire et ensuite acheminement en
bus jusqu’à Montciel
Passage aux toilettes et pointage des enfants
Repas
Temps calme puis temps libre pour les 5/6 ans et sieste pour les + petits
Présentation des activités
Activités pour les 5/6 ans
Levés échelonnés des petits en sieste
Activités adaptées aux petits se levant de la sieste
Temps libre + rangement du bâtiments + préparation du goûter
Goûter + temps d’hygiene et retour au calme avant les départs – Distribution des
affaires et des productions
Départ dans la salle d’accueil pour les enfants ne prenant pas le bus

Pauses et reunions
Pauses
Les pauses de 20 min (vacances uniquement) ont lieu après le repas par roulement, au libre choix de
chaque groupe en fonction des besoins des enfants. Attention pendant les pauses les enfants ne doivent
pas être livrés à eux même.
Réunions périodes de vacances
Les réunions sont organisées le lundi soir de 18 h 30 à 20h et le jeudi de 18h30 à 19h30 (sauf été) Les
mardis et mercredis, seul l’équipe de direction reste sur le centre jusqu’à 19h. Le vendredi soir, tous les
animateurs doivent remonter des arrêts de bus pour finir le rangement si besoin et prendre les listes de
pointage neccessaires pour le lundi matin.
Le lundi est un moment de régule au niveau de l’équipe et de préparation des activités de la semaine.
Le jeudi est consacré au bilan de la session (possibilité de modification en fonction du calendrier, veille de
Fêtes, de longs week-ends etc…) et à la préparation de la journée du lundi suivant.
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Réunions pour l’année scolaire :
Le temps de préparation a lieu le mercredi de 9h30 à 11h00. Au cours de cette réunion, un bilan de la
journée précedente est fait, un point sur la journée qui arrive puis ensuite la préparation des activités. Un
calendrier à l’année est établi ce qui permet à l’équipe d’animation d’organiser son temps de préparation à
l’avance et à l’équipe de directon d’organiser sur ce temps des temps d’échanges de pratiques, de
formations et d’évaluations de projet.

Chaque membre de l’équipe doit adhérer à ce projet, il prend en compte les remarques de chacun et
définis les mission de chaque membre. Il devient notre référence de travail
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ANNEXE 1 - FICHE TECHNIQUE DE SORTIE







Liste précise des participants (double au centre)
Carnet et stylos
Itinéraire prévu
Pharmacie et Numéros de Téléphone
Gourde par enfants
Matériel d’hygiène (à placer dans le bus)
 Eau
 Essuie tout, papier toilette
 Sacs poubelle, sac plastique

Avec transport
 Itinéraire et horaires
 Matériel d’hygiène (à placer dans le bus)
 Eau
 Essuie tout, papier toilette
 Sacs poubelle, sac plastique
Avec repas
Le tout est préparé par le personnel de service








Pique-nique complet dans glacières
Gourdes
Goûter si besoin
Couverts, serviettes, gobelets en plastique réutilisable
Couteaux
Sacs poubelle
Matériel d’hygiène (à placer dans le bus)
 Eau
 Essuie tout, papier toilette
 Sacs poubelle, sac plastique

Avec materiel pedagogique





Faire une liste en double du matériel non fongible emporté et laisser une copie au centre.
Matériel nécessaire à l’activité
Livres et jeux de société pour temps calme et libre
Crayon et papier.
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CONSIGNES DE TRANSPORT ET D’EVACUATION EN BUS
Consignes aux enfants
Quand j’attends le bus, je reste sur le trottoir et je fais attention de ne paspousser les copains sur la route.
Je ne pas jouer au bord du trottoir.
J’attends que le bus soit complètement arrêté avant de monter ou de sortir du bus. Quand je rentre dans le
bus, je dis “Bonjour” au chauffeur, c’est la politesse.
1.
2.
3.
4.

Je ne laisse pas mes affaires dans l’allée.
Je suis assis correctement sur mon siège et j’attache ma ceinture de sécurite.
Je ne crie pas et je ne parle pas au chauffeur pour ne pas le déranger.
Je respecte le matériel et je ne jette pas de chewing-gum et de papier dans le bus.

En cas d’accident :
1.
2.
3.
4.
5.

Je détache ma ceinture de sécurité
Je ne bouscule pas mes copains
Je sors par la porte la plus proche
Les enfants près de l’allée sortent en premier
Les grand aident les petits à sortir

Quand je descends du bus, je ne pousse pas les autres et je dis “Au revoir” au chauffeur. Je ne traverse pas
la route tant que le bus n’est pas parti.
Consignes aux animateurs
1.
2.
3.
4.

Il faut compter les enfants avant de monter dans le bus et à l’interieur.
Il faut se répartir dans le bus avec au moins un animateur à chaque issue.
Il faut faire asseoir les enfants et les surveiller tout au long du trajet.
Il faut contrôler que les ceintures de sécurité sont attachées avant le départ.
L’animateur est responsable de l’évacuation du bus en cas d’accident.







L’animateur doit savoir où se trouvent le coupe-circuit du moteur, l’extincteur et la trousse de secours.
L’animateur doit vérifier s’il n’y a plus personne dans le bus à la sortie des enfants.
L’animateur contrôle les enfants à la sortie du bus, ce qui implique qu’un animateur est descendu avant
les enfants, et il doit rassurer les enfants.
Les marteaux brise-glace ne servent qu’à casser les fenêtres marquées “issue de secours”.
Une évacuation est possible par les trappes sur le toit.
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CONSIGNES D’EVACUATION DANS LES BATIMENTS
GENERALITES
1.
2.
3.
4.

GARDER SON CALME
DECLENCHER L’ALARME – APPUYER SUR LE BOUTON ROUGE
COMMENCER L’EVACUATION (Voir chapitre EVACUATION)
PREVENIR OU FAIRE PREVENIR LES POMPIERS  18

BIEN DONNER LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
CENTRE AERE DE MONTCIEL
PLATEAU DE MONTCIEL
NATURE DE L’INTERVENTION (FEU – EXPLOSION ETC…)
EVACUATION
 L’animateur responsable ouvre la porte du bâtiment et vérifie le bon cheminement vers l’extérieur.
Ne pas s’engager dans une salle enfumée.
 L’animateur responsable guide les enfants vers la sortie en essayant de prendre les blousons et les
chaussures des enfants.
 Une fois le bâtiment vide, bien refermer la porte.
Un animateur doit regrouper les enfants à un endroit définit par la direction à savoir :
Si le sinistre intervient en journée pendant les activités
En cas de beau temps dans la pelouse devant le grand bâtiment
En cas de pluie : dans le bâtiment restauration, comme pour le repas de midi (les petits d’un côté et les
moyens et les grands de l’autre côté)
Si le sinistre intervient pendant le repas dans le bâtiment restauration
En cas de beau temps : dans la pelouse devant le grand bâtiment
En cas de pluie : chaque groupe dans son bâtiment s’il n’est pas touché par le sinistre
Si le sinistre intervient pendant la sièste dans le bâtiment des petits
Réveiller les enfants, prendre les vêtements et des couvertures les faire sortir par l’entrée du dortoir.
SURTOUT NE PAS DESCENDRE PAR LES ESCALIERS SAUF SI LA FUMEE VIENT DE LA SALLE DE
MOTRICITE
L’animateur responsable compte les enfants est s’assure que tous sont hors danger
MAINTENANT IL FAUT RASSURER LES ENFANTS - LA DIRECTION COORDONNE L’EVACUATION
Ouvrir la barrière, afin de faciliter l’accès pour les véhicules de secours
Recueillir toutes les informations nécessaires qui peuvent servir aux sapeurs pompiers
Couper le gaz éventuellement à la vanne d’arrivée générale si besoin
Vérifier le bon effectif des enfants et adultes présents sur le centre
(Ne pas oublier le personnel de service et éventuellement le gardien)
Ce protocole d’intervention a été élaboré avec la collaboration du Service Incendie au cours d’un exercice
d’évacuation réalisé en leur présence.
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