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1   FONCTIONNEMENT

1 L’organisation générale

Restauration scolaire et accueil périscolaire sont proposés à l’école publique intercommunale des 3 
Fontaines  du   RPI Allenjoie, Brognard, Dambenois.

Le restaurant scolaire est implanté à Dambenois,  3 rue de la Mairie et peut accueillir un total de 80 
enfants répartis sur deux services qui mobilisent deux agent de restauration chargés de la remise en 
température des plats, du service et de l’entretien des locaux.

Les repas sont fournis en liaison froide par un prestataire privé extérieur, la société Cuisine d’uzel, 
avant d’être remis en température.

2 Les différents temps d’accueil

Restauration scolaire

La restauration scolaire, de 11h45 à 13h50 mobilise  une équipe de 6 animateurs. En fonction de la 
distance à parcourir, les trajets entre les écoles et le restaurant scolaire s’effectuent en bus .

Périscolaire du matin et du soir 

L’accueil périscolaire du matin , de 7h15 à 8h15 et du soir, de 16h15 à 18h15  est assuré par des 
animateurs qui interviennent également pendant  la pause méridienne afin de garantir une 
continuité pédagogique.

Ces  services sont proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période  scolaire.

3 Les conditions d’inscription

Lors de l’inscription, les parents reçoivent un dossier  comportant 

- Une fiche de renseignements

- Une fiche sanitaire de liaison

- Une autorisation médicale

- Un règlement intérieur



- Un accusé de réception du règlement

- Inscription restauration scolaire et périscolaire de septembre à juillet

2 OBJECTFS

1 Objectifs permanents des accueils périscolaires

Bien-être, autonomie et vie en société

- Après une matinée de classe, offrir à l’enfant une vraie pause, un moment qu’il apprécie 
et qui lui permet de reprendre des forces avant de poursuivre ses activités jusqu’au soir. 

- Favoriser l’autonomie (se servir seul, savoir utiliser les couverts, s’habiller seul, etc…)

- Apprendre à l’enfant à respecter les règles de la vie en collectivité (respecter les autres, 
enfants et adultes, partager la nourriture et ne pas la gaspiller…)

- Amener l’enfant à s’exprimer au sein du groupe, favoriser l’expression orale, le sens du 
contact, contribuer à la socialisation.

- Dans la mesure de leurs capacités, associer les enfants au fonctionnement du service. 
Dans le cadre de la restauration scolaire, par exemple : service à table, regroupement des
couverts et des assiettes à l’issue du repas…

- Respecter  le rythme de l’enfant, tout en tenant compte des impératifs du service.

- Maintenir un niveau sonore raisonnable pour favoriser la convivialité.

- Amener l’enfant à développer ou à utiliser ses compétences propres, acquises ou 
nouvelles, en milieu d’expression (jeux menés, jeux de société, lecture, jeux sportifs…)

Equilibre alimentaire

- Apprendre à l’enfant à bien se nourrir, délivrer une « éducation nutritionnelle » en 
expliquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée, sans stigmatiser les 
comportements liés à une caractéristique sociale ou culturelle (inciter les enfants à 
goûter de tout).

- Faire découvrir  de nouvelles saveurs, notamment lors de repas à thèmes (exemple : 
semaine du goût).

- Etre attentif aux enfants présentant des terrains allergiques.

- Prendre connaissance et assurer avec vigilance  la mise en œuvre de PAI.

Hygiène



- Vérifier que chaque enfant se lave les mains avant et après les repas et/ou les goûters, 
mais également après chaque passage aux toilettes, en utilisant savon et essuie-mains 
jetables.

Relation et Communication

- Favoriser l’expression, donner la parole à l’enfant et instaurer des temps de discussion 
avec le groupe.

- Développer des activités de groupe qui favorisent l’éveil à l’autre, la coopération, la 
solidarité.

- Développer la communication entre les animateurs et les parents.

- Etablir des liens avec les enseignants et ATSEM (signaler les problèmes rencontrés, 
transparence des informations…).

- Avoir connaissance du projet d’école et du règlement intérieur de l’école.

- Participer aux conseils d’école pour toutes les questions relatives aux accueils 
périscolaires.

- Entretenir de bonnes relations avec les agents de restauration.

Sécurité

- Etre garant des procédures de déplacement et du respect des règles de sécurité.

- Respecter les consignes de sécurité des locaux mis  à disposition (fermeture des portes, 
extinction des lumières…)

Respect et citoyenneté

- Transmettre aux enfants de notions de politesse.

- Favoriser le respect mutuel (apprendre à écouter l’autre, donner la parole aux enfants).

- Apprendre de façon ludique les règles de vie.

- Favoriser l’esprit d’équipe par le biais de jeux collectifs et de coopération.

- S’approprier les lieux et créer une ambiance conviviale.

- Développer l’autonomie en désignant un chef de table.

- Faire prendre conscience aux enfants de leur comportement, de leurs actes en 
collectivité.

3 ROLE DES ANIMATEURS



Chaque animateur intervenant dans le fonctionnement des différents accueils périscolaires doit tout 
à la fois :

- Etre garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.

- Veiller à la sécurité physique et affective des enfants

- Repérer les comportements à risque et réguler les conflits entre enfants

- Adapter les interventions en fonction des publics, des niveaux et des capacités 
d’apprentissage dans le cadre fixé par la hiérarchie.

- Etre à l’écoute des enfants et répondre à leurs besoins

- Proposer, participer et encadrer des activités et les adapter à l’âge des enfants, en 
respectant autant que possible le rythme de chacun

- Adapter une tenue et un vocabulaire convenables et adaptés

- Veiller à la bonne tenue des fiches de présence

- Développer et entretenir des relations étroites avec les familles, les enseignants, les 
ATSEM, le directeur  de l’école et l’ensemble de l’équipe d’animation

- Respecter les locaux et le matériel pédagogique.

- Vérifier, ranger, nettoyer les matériels et équipements utilisés

- Rendre compte à la hiérarchie.

4 COORDINATION ET EVALUATION

Afin de suivre le bon déroulement des différentes activités et de contrôler leur adéquation avec les 
objectifs fixés, des réunions et des évaluations régulières sont prévues.

- 1 Réunions

Des réunions hebdomaires sont programmées pour permettre à l’équipe d’évoquer les problèmes 
rencontrés et de chercher  collectivement une solution.

De façon plus ponctuelle, en fonction des demandes et de besoins, des rencontres avec les parents 
ou les enseignants peuvent également être programmées.

Ces rencontres formalisées ne font évidemment pas obstacle aux contacts journaliers que les 
animateurs doivent entretenir entre parents et enseignants.

- 2 Evaluations régulières et bilan annuel



Des évaluations régulières sont mises en œuvre pour contrôler la qualité :

- De la relation entre enfants et animateurs, d’une part, et entre enfants d’autre part.

- De la relation entre animateurs et avec les partenaires (établissement de liens de 
confiance avec les parents, les enseignants…)

- Des activités proprement dites (degré d’intérêt,  implication des animateurs et des 
enfants, adéquation entre l’activité proposée et l’âge des enfants…).

Un bilan annuel en fin d’année scolaire, permet de vérifier que les objectifs fixés pour les différentes 
activités ont bien été atteints.

Ce bilan est également un outil privilégié pour évaluer la pertinence du projet pédagogique et, si 
nécessaire, le faire évoluer.


