
COMITE
CONSULTATIF
DES USAGERS
des services périscolaires de Saint-Gilles – OCTOBRE 2022



L’ Equipe
Périscolaire01



Les référentes

Laora Canto Marion Couapel



LES ATSEM et ASEM

Les ATSEM (JP) Les ASEM (SC)

Margaux, Françoise, Johannie, 
Jocelyne, Chrystèle, Béatrice

Coralie, Virginie, Maëllie, Fanny



Les AESH 

Magdala, Maïwenn

Marie-Paule, Stéphanie



Les animateurs
Coralie, Clarisse, Magalie, Mickaël, Fabien, Alexia, Floriane, Ambre, Chantal, 

Clément, Tessie, Lénaïc, Killian, Emily, Laora, Laëtitia et Marion  



Organisation02



Organisation garderie du matin

garderie du 
matin

Maternelle
Au rdc de la Cabane 

avec Margaux, 
Chantal et Virginie

Elémentaire
A l’étage de la Cabane 
avec Laora et Marion



Organisation du midi - Maternelle

PS/MS de Védastine, Anne F. et 
Patricia

Avec Béatrice, Johannie, Françoise, Chantal et Stéphanie dans la 
cantine/garderie

PS/MS de Celine et PS/MS 
d’Amelie et Anne-Sophie

Avec Chrystèle, Virginie, Lénaïc, Emily, Fanny et Marion ou Laora dans 
le réfectoire

MS/GS de Christelle et Anne G. Avec Margaux, Jocelyne et Magdala dans la cantine/garderie

MS/GS de Gwenaelle et 
Armelle

Avec Maëllie, Corentin et Magalie dans le réfectoire

Maternelle 1er service de 12h à 12h45

Après le 1er service les TPS/PS sont accompagnés 
à la sieste

Pendant le 1er service les MS/GS jouent dans la 
cour. Après le 1er service les MS jouent dans la 

cour.

Maternelle 2ème service de 12h50 à 13h40



Organisation du midi - Elementaire

CP de Mmes Cochet, Guillerme
et Siegler

Avec Ambre et Coralie C. dans la cour JP

CE de Mmes Cousinet, Le Guen 
Lejeune et M. Berger

Avec Marie-Paule, Fabien et Mickaël dans la cour JP

CM de Mmes Gony, Chenevel, 
Boissau et Maurath

Avec Alexia et Floriane dans la cour JP

CP CE de Mmes Dolivet, Henry 
et Neauleau

Avec Coralie R., Tessie et Clément dans la cour SC

CE CM de Mmes Leray, Nezan, 
Lebihan et M. Gautrais

Avec Laëtitia, Clarisse et Killian dans le square

Elémentaire JP et SC – Service dans le self

Les CP mangent en premier. Les autres niveaux 
mangent entre 12h15 et 13h15

Lorsqu’ils ne mangent pas, les enfants jouent 
librement. 



Organisation garderie du soir

garderie du soir

PS/MS
Dans la cantine (JP) ou 
le réfectoire (SC) avec 
deux ATSEM, Chantal, 

Emily et Lénaïc

GS
Au rdc de la Cabane 

avec Corentin et 
Margaux

CP/CE
A l’étage de la Cabane 
avec Ambre, Magalie, 

Laëtitia, Tessie et 
Fabien 

CM
Au pôle enfance 

avec Alexia, Clarisse 
et Killian



Effectifs -
Fréquentation03



698 élèves
714 en juin 2022



Effectifs de septembre 2022

Garderie du 
matin

Une moyenne de 711

enfants
Une moyenne de 576 2

enfants
Une moyenne de 232 3

enfants

Repas
Garderie du 

soir

87 597 282

1 52 en septembre 2021  
2 523 en septembre 2021 
3 197 en septembre 2021
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ANIMATIONS THEMATIQUES

01 Du 17 au 21 octobre 2022
Voyage autour du monde

04 Du 3 au 14 avril 2023 (une semaine par école)
Le cirque

03 Du 6 au 10 février 2023
La Bretagne

02 Du 5 au 9 décembre 2022
Les super-héros

Et la Fête de la nature Du 29 mai au 2 juin 2023



Des activités 
sportives 
tous les midis 
pour les 
élémentaires

Coralie C., Floriane, Fabien, 
Mickaël et Clément proposent 
de faire du sport aux 
volontaires, par groupe, tous 
les midis.



Réservations05



“This is a quote, words full of 
wisdom that someone 

important said and can make 
the reader get inspired.”



Portail 
familles

Réservations simplifiées depuis 
les smartphones

Pour effectuer les réservations 
repas et garderie à compter de la 
période débutant le 2 novembre



Economies 
d’énergie

06



Températures dans les locaux
Température de consignes en fonction du bâtiment et des occupations

Bâtiment Salle Type de chauffage

Dépenses 

energétiques du 

bâtiment en 2021

Site Occupé
Non occupé moins de 

48h

Non occupé au delà de 

48h

Groupe scolaire Ensemble Chauffage Gaz 20 789 € 19°C 16°c 8°c

Restaurant scolaire Ensemble Chauffage Gaz 22 912 € 19°C 16°c 8°c

Le sabot d'or Salles et circulation Chauffage Gaz 20 241 € 19°C 16°c 8°c

Complexe sportif

Salle Saphir Chauffage Gaz

14 754 €

14°C Pas de chauffage Pas de chauffage

Salle Emeraude Chauffage Gaz 14°C Pas de chauffage Pas de chauffage

Vestiaires et Hall Chauffage Gaz 19°c 16°c 8°c

Salle Rubis 7 440 € 14°c Pas de chauffage Pas de chauffage

Mairie

Bureaux salle du 

conseil
Chauffage Gaz

8 735 €
19°c 16°c 8°c

Salle Nevez Chauffage Gaz 19°c 16°c 8°c

Pôle enfance Sect 1/2 Chauffage Gaz 6 795 € 19°c 16°c 8°c

Bâtiment mutualisé RDC/R+1 Chauffage Gaz 0 € 19°c 16°c 8°c

Vesitaires Sabot d'or 6 vestiaires Chauffage Gaz 7 574 € 19°c 16°c 8°c

La Grange RDC /R+1 Chauffage Gaz 4 007 € 19°c 16°c 8°c

Atelier municipal Vestiaires Chauffage Gaz 4 112 € 19°c 16°c 8°c

Local Le courtil / Chauffage electrique 1 361 € 19°c 16°c 8°c

Bibliothéque / Chauffage Gaz 1 649 € 19°c 16°c 8°c

Salle de la prouverie / Chauffage electrique 853 € 19°c 16°c 8°c



DES
QUESTIONS ?



Questions des parents

Le goûter à la garderie :
. J'ai plusieurs remontées de parents me disant que les enfants disent que le goûter n'est pas suffisant et ils ont
faim en fin de journée.
C'est aussi le cas pour mes enfants. Ils me disent souvent le soir qu'ils n'ont pas beaucoup goûté et ils ont faim
quand je les récupère à 17h30.
Concernant le repas du midi, mon fils est en élémentaire et il semble qu'ils n'ont pas le droit de se resservir
contrairement à la maternelle. Cela serait intéressant de savoir pourquoi.
Pourriez-vous évoquer ces sujets ?

. Tous les soirs, mes enfants se plaignent d'avoir faim et de n'avoir eu que pour seul goûter un bout de pain avec un
jus ou un verre d'eau.
Qu'en est-il vraiment ? Comment et avec quoi sont réalisés les goûters pour les enfants ?
En fonction des âges, selon quels critères ? Est-il prévu de les améliorer ?

Bref, serait-il possible d'avoir des informations là-dessus ?
Prévoyez-vous de les améliorer en termes de quantité/qualité ?

Maman et Papa de 2 enfants en CE2 et GS



Réponse
Le goûter à la garderie :

Les goûters à la garderie sont composés de 3 éléments : 1 laitage + 1 fruit (ou jus de fruits) + 1 produit céréalier et de
l’eau pour les hydrater.
D’un point de vue nutritionnel, le goûter doit représenter uniquement 15% des apports journaliers.
Les quantités, par exemple :
1/6éme pour les élémentaires ou 1/12éme de baguette pour les maternelles
1 barre de chocolat
1 morceau de fruit
Ou
1/8éme pour les élémentaires ou 1/10éme de cake pour les maternelles
1 laitage
1 morceau de fruit

Les goûters, comme les menus, sont validés par la diététicienne.

Il se peut que, parmi les 3 éléments, certains enfants n’en n’aiment pas un. Dans ce cas, le goûter peut en effet être
léger. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre, en collectivité, d’avoir des aliments de substitution.
Nous entendons que les enfants ne soient pas friands de biscotte et de cracotte. Nous allons donc les extraire, petit à
petit, des goûters. Le produit de remplacement sera le pain.

La qualité des produits : les fruits et produits laitiers sont en majorité Bio ou locaux, le pain est livré quotidiennement
par les boulangers saint-gillois, les cakes sont faits-maison.



Questions des parents
Repas sans porc :
Je suis parent d'élève et nous sommes sur St Gilles depuis mai 2021. Ma fille étant inscrite en régime sans porc se
retrouve parfois avec un menu très léger, par exemple si le repas prévu est des coquillettes avec un morceaux de
porc, elle ne mangera qu'une assiette de pâtes, elle me dit qu'elle n'a pas forcement de rab. Je m'étonne qu'il n'y ait
pas de remplacement fait (pas forcément un remplacement en viande, pourquoi pas un complément de légumes)
lorsqu'il s'agit d'un régime alimentaire ?

J'ai dans l'espoir qu'une solution dans le but d'une meilleure intégration de chaque enfant sera discutée ce jour.

Maman de 2 enfants en CM1 et CP

La pause méridienne :
J'aimerais savoir ce que font les enfants pendant la pause méridienne et notamment s'il y a des activités organisées,
avec qui, pour quelles tranches d'âges. J'ai 2 enfants en CP et CM1, mais ne rapportent pas beaucoup
d'informations sur ce point. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien trouvé sur le site du périscolaire.

Maman de 3 enfants en 6ème, CM1 et CP



Réponse
Repas sans porc :

Les enfants ne consommant ni porc, ni viande, pour des raisons culturelles et religieuses n’ont pas de plat de
substitution au restaurant scolaire.
Pour ces enfants, il faudrait, chaque jour, prévoir un plat végétarien. Cela correspondrait à confectionner deux plats
quotidiens. Nous ne pouvons pas envisager cette possibilité tant au niveau du temps de travail des agents de
restauration qu’au niveau des approvisionnements en denrées alimentaires.
C’est en ce sens qu’ils peuvent bénéficier d’une plus grande quantité de l’accompagnement (féculents, légumes avec
de la sauce).
Les enfants ne doivent pas hésiter à demander un surplus s’ils ont encore faim ou au moment du service.

La pause méridienne :

Le programme des animations, présenté en CCU, sera disponible sur le site de la commune et l’est déjà sur le
nouveau portail familles.



Questions des parents
Quantité de repas :
Mes 2 enfants mangent à la cantine tous les jours et le petit va à la garderie 3 soirs par semaine. Je leur ai demandé 
à tous les 2 séparément ce qu'ils pensaient de la cantine et du périscolaire. Tous les 2, spontanément, m'ont dit que 
depuis cette rentrée scolaire, ils n'avaient pas assez à manger. Ils m'ont dit qu'ils en redemandaient, parfois on leur 
en redonne mais pas suffisamment ou s'ils sont dans le 1er service, ils n'ont pas droit d'en avoir davantage.
Cependant, tous les 2 me disent que les repas préparés sont très bons et sont à leurs goûts.
Pouvez vous faire remonter cette information qui me semble importante?
Concernant le périscolaire, les enfants sont très contents des activités sportives organisées sur le temps du midi 

par Floriane et Coralie.
Autre remarque en tant que parent, je trouve la salle (cabane) de la garderie très bruyante, j'imagine que ça doit 

être aussi fatiguant pour les enfants que pour les animateurs.

Maman de 2 enfants en CM2 et CE1

Suggestions :
- pourrions nous avoir des photos des temps de repas pour se rendre compte de comment ça se passe !
- pourrions nous avoir des transmissions sur un cahier ou un mot déposé dans le cartable pour nous expliquer une 
sanction donnée à l'enfant,
- un planning donné sur les activités à thème proposées pendant la garderie.

Maman d’1 enfant en GS



Réponses
Quantité de repas :

Les enfants peuvent avoir du supplément de légumes ou féculents par le biais de leur animateur ou lorsqu’ils passent
au self. Des exceptions cependant : pour les frites ou les plats complets (hachis parmentier, fajitas etc….) pour des
soucis d’organisation et pour être sûr que les enfants mangent le reste de repas.
Nous n’avons pas baissé les quantités, au contraire.
Nous avons également rajouté, en plus tous les jours, des fruits au self. Les habitudes commencent à être prise et de
plus en plus d’enfants prennent un morceau de fruit tous les jours.
Les quantités distribués dépendent de l’âge des enfants. Les grammages sont précautionneusement suivis par
l’équipe de restauration. Les menus sont validés par une diététicienne.

Suggestions :

- pourrions nous avoir des photos des temps de repas pour se rendre compte de comment ça se passe !
Nous pourrons faire des photos sur ce temps. Nous avons cependant des « droits à l’image » à respecter. Elles 
pourront être disponibles sur le nouveau portail familles.
- pourrions nous avoir des transmissions sur un cahier ou un mot déposé dans le cartable pour nous expliquer une 
sanction donnée à l'enfant, Lorsque l’enfant a été sanctionné sur le temps de pause méridienne, la transmission se 
fait au moment de la transition périscolaire/école, entre les animateurs et les enseignants. Sur le temps de garderie, 
je vous invite à interroger directement les animateurs. 
- un planning donné sur les activités à thème proposées pendant la garderie. Le programme des animations, 
présenté en CCU, sera disponible sur le site de la commune et l’est déjà sur le nouveau portail familles.



Questions des parents
Suggestions :
- Est il possible de faire un partenariat entre la garderie et les associations, comme les accompagner à la salle ? Par 
exemple, entre la garderie et l'école de danse municipale qui sont seulement à 100m et que les 2 sont gérés par la 
municipalité ? Afin que les enfants puissent faire des activités sportives quand leurs parents travaillent.
- est-il envisagé de mettre des activités pendant la pause méridienne (jeux, sport, animation) ?

Maman d’1 enfant en GS



Réponses
Suggestion :

Des « partenariats » existent déjà : le pédisport pour les activités sportives de l’USSG et avec Gymmôme.
Pour l’école municipale de danse, la professeur n’a pas le temps de venir en garderie avant le début de ses cours.
Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre un animateur à disposition pour faire des aller/retours entre la
garderie et la Grange. Cela ferait un adulte en moins pour servir le goûter ou surveiller les autres enfants.
Nous invitons les parents à s’arranger entre eux afin que chaque enfant puisse participer à son activité extrascolaire.

Le programme des animations, présenté en CCU, sera disponible sur le site de la commune et l’est déjà sur le
nouveau portail familles.



Questions des parents
Devoirs surveillés :
Je viens vers vous pour savoir pourquoi les devoirs des enfants ne sont pas encadré le soir après l'école.
Est-ce normal qu'il n’y ait qu'un animateur pour autant d'enfants et que les enfants récitent leurs devoirs à leurs 
copains ? Ce serait bien d'avoir une trace écrite des devoirs faits.
Les enseignants vous transmettent les devoirs ? Si non cela serait bien car tous les devoirs ne sont pas écrits sur 
leur agenda.

Papa d’1 enfant en CE2

Réponses
La commune propose un temps de devoirs surveillés, ce n’est pas une étude.
Le/la surveillant/e a pour mission d'accompagner les élèves dans la réalisation de leurs devoirs, c'est à dire 
. Assurer le calme et poser un cadre favorable au travail
. Vérifier l'avancement du travail
. Vérifier, en fonction de l'agenda, le travail à effectuer
Les parents restent responsables du contrôle des devoirs.
Le service périscolaire n’a aucun lien avec les enseignants sur les devoirs donnés aux enfants.



Question
Collation :

Est il possible, en maternelle Jaques Prévert, de distribuer à 12h des quartiers de pommes aux GS du 2éme service ? 

Enseignante maternelle

Réponse

Nous craignons de casser le rythme alimentaire des enfants et qu’à table ils aient moins faim.
Nous allons cependant interroger la diététicienne et faire une expérimentation.

Actuellement, les élémentaires du dernier service au self bénéficient de cette collation.



Question
Lien Ecole/Pause méridienne

Peut-on faire un rappel aux animateurs de bien prendre le temps de compléter les fiches de liaison
Périscolaire/Ecole quand il y a un incident sur le temps de pause méridienne ?

Directrice élémentaire

Réponse
Le rappel sera fait.
Nous vérifierons que la notion « d’appel des parents » apparait sur cette fiche.



PROCHAIN CCU

MARDI 31 JANVIER 2023 à 18h30
D’ici là n’hésitez pas à me faire part de vos souhaits de sujets à aborder.

animation@saint-gilles35.fr


