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PROJET PEDAGOGIQUE

1. Projet Educatif De Territoire (PEDT)
Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) est convenu pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
Il concerne l’offre extrascolaire : Accueils Collectifs de Mineurs 3-12 ans et 12-17 ans du territoire ouverts les
mercredis et durant les vacances scolaires ; et l’offre périscolaire dont les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les objectifs des temps périscolaires sont en relation directe avec les objectifs du PEDT :








Favoriser l’accès et la découverte au plus grand nombre de pratiques culturelles, artistiques et sportives.
Proposer une éducation artistique. Développer la sensibilité et le jugement esthétique en lien avec la
notion développement de l’esprit critique, et tous les savoir être que cela implique (respect du corps, des
règles, du matériel).
Accompagner l’enfant et l’adolescent dans la construction de sa personnalité.
Valoriser les élèves dans un autre cadre que le cadre scolaire, sans évaluation, afin de favoriser la réussite,
l’épanouissement et l’autonomie.
Favoriser le « vivre ensemble », la citoyenneté et la prise en compte de l’environnement.
Créer une continuité entre le scolaire et le périscolaire, en lien avec les projets d’école.
Créer une alternance des temps d’enseignement, des temps calmes et des temps de découverte pour de
meilleurs apprentissages.

2. Présentation des TAP
Depuis de la rentrée 2014, l’école publique du territoire de la Communauté de Communes mettent en application la
réforme des nouveaux rythmes scolaires. Elle permet une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires,
pour :





Favoriser la réussite scolaire,
Apporter aux enfants le savoir, des expériences nouvelles sur le lieu scolaire,
Permettre à tous les enfants du territoire de découvrir des activités culturelles, sportives, artistiques
Améliorer et respecter le rythme de l’enfant.

Ce sont avant tout des moments de découverte, de loisirs et de partage.
Le rôle de la Communauté de Communes est de coordonner et d’animer partiellement ces Temps d’Activités
Périscolaires (TAP).

3. Les Moyens
Pour atteindre ces objectifs, la CdC doit développer et mettre en œuvre des moyens financiers, d’animation, de
communication et d’évaluation.
Le projet éducatif de la CdC est destiné aux partenaires et à tous les acteurs du secteur enfance et jeunesse. Il fixe les
orientations politiques de la CdC en direction des enfants.
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Les moyens humains
Angèle JOUSSELIN, Responsable du pôle scolaire – enfance/jeunesse
Floriane CHERRE, Assistante administrative du pôle scolaire – enfance/jeunesse
Laura AMIOT (en formation BAFD), Coordinatrice du service enfance/jeunesse – périscolaire et référente TAP d’Igé
et Le Gué-de-la-Chaine (Belforêt-en-Perche).
Guillaume LEBRUN (BPJEPS), Référent TAP de Mâle (Val-au-Perche).
Stéphanie GALPIN (en formation BAFD), Référente du Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche) avec Pascal FAUVEL (BEATEP).
Des agents diplômés sont en place sur chaque site scolaire. Les équipes d’animation sont constituées d’agents
territoriaux et d’intervenants extérieurs en respectant l’encadrement réglementaire du point de vu des diplômes et
des effectifs. Dans le cadre du PEDT, le taux d’encadrement est fixé à un animateur pour 10 enfants de moins de 6
ans et 14 enfants de plus de 6 ans, un assouplissement permet à l’organisateur d’avoir un animateur pour 14 enfants
de moins de 6 ans et 18 enfants de plus de 6 ans.
Des intervenants extérieurs sont sollicités pour compléter les compétences des animateurs. Ils sont
autoentrepreneurs ou issus du monde associatif culturel et sportif du territoire. Ils sont recrutés par la Communauté
de Communes sur des périodes déterminées.
La médiathèque et la ludothèque intercommunale intervient en TAP.

Les moyens matériels
La CdC des Collines du Perche Normand dispose d’un budget annuel d’environ 40 000 € pour le recrutement
d’intervenants périscolaires. Une somme importante qui permet de faire appel à des intervenants qualifiés et
compétents.
Forte de la qualité de la proposition faite aux familles, la Communauté de Communes déclare les TAP du Theil-surHuisne auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne
(DDCSPP). L’exigence en terme d’encadrement ne permet pas de déclarer davantage de sites mais n’entache en rien
la qualité des TAP dans ces derniers. La déclaration sur ces deux sites entraine des recettes perçues par la Caisse
d’Allocations Familiale de l’Orne (CAF).
La Communauté de Communes dispose de son propre matériel (fournitures pédagogiques, jeux de plein air, jeux de
sociétés...). Elle dispose également d’un budget annuel pour l’achat de matériel pédagogique. Après inventaire et
communication des listes de matériel établies par les animateurs, des commandes sont passées pour mener à bien
leurs projets.
L’activité se déroule avec du matériel appartenant à la Communauté de Communes et du matériel appartenant à
l’intervenant si nécessaire. Le matériel partagé avec l’école fait l’objet d’une concertation avec l’équipe enseignante
afin de préciser d’éventuelles restrictions dont le matériel est identifié, les conditions de leur utilisation et de leur
rangement.
Autres moyens pour des activités spécifiques : La CdC dispose de matériel sono, vidéo, informatique, sportif, d’un
atelier et un minibus qu’elle met à disposition.
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4. Rôle de l’encadrement
Rôle du coordinateur et des référents TAP
La coordinatrice et les référents réalisent en concertation le projet pédagogique en lien avec les élus, organisent le
planning des intervenants périscolaires, réalisent et suivent le budget.
Trois référents TAP se partagent le territoire de la CdC pour gérer les Temps d’Activités Périscolaires :




Laura Amiot sur Igé et Le Gué-de-la-Chaine,
Stéphanie Galpin sur l’école du Theil-sur-Huisne,
Guillaume Lebrun sur Mâle.

Les référents TAP :






Favorisent la communication entre les intervenants, les activités, l’équipe éducative et les enfants,
Veillent à la cohérence des activités avec le projet d’établissement et au respect des objectifs,
Créent et diffusent les outils de communication à destination des familles,
Recherchent des intervenants extérieurs, pallient aux absences de personnel,
Evaluent et font les bilans.

Rôle de l’animateur
L’animateur peut-être un agent de l’école ou un intervenant extérieur. Il est responsable et doit assurer l’intégrité
physique, morale et affective des enfants. Il est à l’écoute des enfants et favorise ses expressions sous toutes les
formes : la parole, le jeu, le rêve, le geste, l’imaginaire, la technique, la prise d’initiative, de responsabilité.
L’animateur doit favoriser l’insertion de l’enfant dans le centre et donc dans la société le rendre auteur, acteur, actif.
Il a aussi un rôle relationnel avec les familles.
Il doit connaître les orientations de l’organisateur, les objectifs pédagogiques visées, les partager et y adhérer.
L’animateur impulse des actions éducatives basées sur les connaissances à acquérir en savoir, savoir-faire, savoirêtre.

Rôle de l’accompagnant
L’accompagnant est un agent communautaire. Plus occasionnellement, il peut s’agir d’un parent d’élève. Seuls les
proches parents majeurs d’un enfant présent dans l’école peuvent aspirer à être accompagnants. Seules les écoles
de Bellême, Igé et le Gué-de-la-Chaîne sont concernées.
L’accompagnant parent ne peut prétendre à aucune rémunération. Sa présence n’est pas prise en compte dans le
calcul des taux d’encadrement. Il ne se substitue ni à l’intervenant, ni aux agents communautaires. Pour le bon
déroulement des activités périscolaires et en accord avec les intervenants, certaines activités ne sont pas ouvertes
aux accompagnants. C’est notamment le cas des ateliers d’expression et la relaxation, durant lesquels
l’investissement des enfants ou leur concentration sont très sollicités.
Les missions sont d’accompagner l’enfant et le groupe et de participer activement à l’activité. Seuls les agents
intercommunaux sont habilités à laisser partir un enfant ou le confier à un adulte sur le temps ou à l’issue des Temps
d’Activités Périscolaires.
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5. Organisation des TAP
Sites et moments d’accueil
La CdC organise les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans quatre écoles de son territoire.
SITES SCOLAIRES

HORAIRES

CLASSES

Ecole du Gué-de-la-Chaîne
37 Rue de Mamers
61130 Belforêt-en-Perche

Lundi
15h15-16h15
(1 heure)

TPS-PS-MS-GS
CE1-CE2-CM1-CM2

Ecole primaire André Barbet
4 Avenue des Loges – Le Theil
61260 Val-au-Perche

Mardi
15h30-16h30
(1 heure)

De la TPS au CM2

Ecole d’Igé
59 Rue du Mans
61130 Igé

Jeudi
15h30-16h30
(1 heure)

De la TPS au CP

Ecole de Mâle
1 Rue du Lavoir
61260 Val-au-Perche

Vendredi
15h45-16h30
(1 heure)

Du CP au CM2

Organisation des TAP
Présentation générale
Les TAP sont entièrement financés par la Communauté de Communes et sont totalement gratuits pour les familles.
Les TAP concernent uniquement les écoles primaires (classes maternelles et élémentaires). Les TAP sont ouverts à
tous les enfants scolarisés à la journée complète. Les enfants de TPS scolarisés uniquement à la demi-journée n’ont
pas accès aux TAP. L’accueil des enfants en situation en handicap fait l’objet d’une attention particulière dans le but
d’accueillir l’enfant dans les meilleures conditions.
L’inscription est obligatoire pour avoir accès aux Temps d’Activités Périscolaires. Une fiche d’inscription est
distribuée aux familles au début de l’année. Les ateliers sont construits par cycles de plusieurs séances, et changent
après chaque période de vacances scolaires. Les activités sont choisies selon les critères suivants : Intérêt de
l’activité pour les enfants, adaptation de l’activité à l’âge, pertinence de l’activité pour le groupe.
Les activités sont encadrées par un agent de la CdC et/ou un intervenant. Le calendrier périscolaire est défini en
amont, durant l’été précédent l’année scolaire. Il est communiqué aux directeurs, aux mairies, aux intervenants, aux
agents présents sur les écoles et aux familles pour l’année scolaire.
Les intervenants extérieurs sont sollicités pour mettre en place des activités périscolaires, construites sur des cycles
organisés de vacances à vacances. Une convention de partenariat est mise en place à l’année scolaire pour but de
préciser les engagements de chacun.
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Encadrement
Le tableau suivant présente l’encadrement de façon générale. Il est présenté plus précisément dans les annexes.

Sites

Le Gué-de-la-Chaîne

Igé

Coordination

Mâle

Le Theil-sur-Huisne

Laura Amiot

Référents TAP

Laura Amiot

Laura Amiot

Guillaume Lebrun

Stéphanie Galpin

Moyens
par TAP

1 référent
3 agents
3 intervenants

1 référent
2 agents
2 intervenants

1 référent
2 agents
2 intervenants

1 référent
6 agents
9 intervenants

Nombre de groupes

4 groupes

2 groupes

3 groupes

12 groupes

Effectif
2021-2022

58 élèves
19 mater.
39 élém.

30 élèves
13 mater.
17 élém.

47 élèves
47 élém.

191 élèves
52 mater.
139 élém.

humains

scolaire

Dans ce contexte de Covid-19, les mesures sanitaires en vigueur rendent impossibles le brassage des enfants. Les
groupes classes sont donc maintenus en TAP. Les activités sont imposées en prenant en compte l’âge des enfants.
Les groupes seront donc potentiellement plus important. Evidemment, les intervenants dont les groupes dépassent
14 enfants de 3 à 6 ans (TPS à GS) et 18 enfants de 7 à 12 ans (CP à CM2) seront systématiquement accompagnés
d'un agent.
Une fois les mesures liées au Covid-19 derrière nous, les inscriptions reprendront de façon habituelle (pages
annexes).

Le déroulement des TAP
Sont expliqués ici les éléments qui ne changent pas en fonction des sites scolaires.
Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent dans les locaux de l’école ou dans des locaux adaptés à proximité.
Dans les écoles, les TAP sont soumis au règlement de chaque école
Les intervenants sont accueillis par le référent. Une fois les enfants sorties du temps scolaire, ils sont appelés à se
répartir dans les groupes, les référents TAP sont présents pour les guider. Si un enfant n’est pas inscrit aux TAP, il
doit être récupéré par les parents
A la fin des temps d’enseignement, le responsable du groupe, l’agent de la Communauté de Communes ou
l’intervenant fait l'appel, accompagne les enfants inscrits aux activités, jusqu’au lieu d’activité puis reste avec le
groupe jusqu’à la fin de l’atelier.
Les activités sont menées par les agents ou les intervenants extérieurs (accompagnés d’agents au besoin).
La remise des enfants par un agent de la Communauté de Communes et/ou un intervenant aux responsables légaux
se fait exclusivement dans l’enceinte de l’école.
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Santé
Les enfants atteints d’une maladie contagieuse ne peuvent pas être accueillis. Hors PAI (Projet d’Accueil
Individualise), les médicaments sont interdits sur les temps périscolaires et le personnel communautaire n’est pas
habilite à administrer un quelconque médicament (comprime, sirop, etc.) aux enfants, avec ou sans ordonnance.
Il ne peut pas non plus être pratique de soins aux enfants, a l’exception des petits soins faisant suite à un accident
bénin. Pour cela, les agents et intervenants ont accès à l’armoire à pharmacie de l’école et complètent
systématiquement un registre de soins.
En cas d’évènement grave, l’enfant sera confié, soit au médecin signalé par la famille, soit au secours d’urgence
(sapeurs-pompiers ou SAMU). Les responsables légaux ou personnes désignées seront prévenus immédiatement.
Le PAI de l’école s’applique aux temps périscolaires : les agents communautaires ont connaissance des protocoles
mis en place et peuvent les appliquer, si et seulement si les familles transmettent une copie du PAI a la CdC.

Sécurité
En cas d’accident ou de problème grave, le personnel de la CdC ou le responsable du groupe devra :




Faire immédiatement appel aux pompiers, conformément à l’autorisation donnée par les responsables
légaux au moment de l’inscription,
Informer le plus rapidement possible les responsables légaux, ou à défaut, la personne autorisée,
Signaler l’accident a la Communauté de Communes et à la Commune où se trouve l’école.

Droits et devoirs de chacun
Les élèves
Les élèves ont le droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Les élevés doivent être préservés de tout propos
ou comportement humiliant et respectes dans leur singularité. Les élèves ont l’obligation de n’user d’aucune
violence, de respecter les personnes, les locaux, les matériels et les règles de comportement et de civilité.
Ils ont l’obligation d’utiliser un langage approprie, d’adopter une tenue vestimentaire appropriée, d’appliquer les
règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.

Les responsables légaux
Les responsables légaux ont le droit d’être informes du comportement de leurs enfants. Ils peuvent également être
reçus et entendus par la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand à leur demande, en présence
d’un représentant de la Commune le cas échéant.
Les responsables légaux ont l’obligation de faire preuve de respect envers le personnel encadrant. Ils sont également
garants du respect de l’obligation d’assiduité aux ateliers périscolaires auxquels leur enfant est inscrit.

Le personnel encadrant
Intervenants et personnel encadrant ont le droit au respect, ils ont également la possibilité de réprimander un
enfant perturbateur, selon les sanctions prescrites dans le règlement.
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Le personnel de la Communauté de Communes et les intervenants extérieurs ont l’obligation d’être à l’écoute des
enfants et de garantir leur sécurité physique, morale et affective.
Ils sont soumis à l’obligation de réserve et doivent faire preuve d’une totale discrétion sur toutes les informations
individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre des temps périscolaires.
Ils doivent également adopter une tenue vestimentaire appropriée au cadre professionnel. Ils sont tenus au respect
des valeurs fondamentales

Sanctions
Dans le cas où un enfant se signale par un incident grave, un comportement inadapté, qui nuit au bon déroulement
des TAP, une « fiche incident » (voir annexe) doit être rédigée par l’intervenant. Une lettre est adressée aux parents.
Pour information, voici les trois étapes de la fiche incident :
Etape 1. Le coordinateur se déplace sur l‘école et rencontre l’enfant (pour comprendre son comportement et lui
expliquer la démarche qui va suivre) en présence de l’intervenant.
Etape 2. Lorsque le comportement perturbateur de l’enfant persiste dans ce sens, une rencontre est organisée entre
les responsables légaux et l’enfant en présence du coordinateur référent.
Etape 3. En cas de récidive, une rencontre est organisée avec les parents, le coordinateur référent, le responsable
des affaires scolaires, le Maire et un élu de la CdC, à la suite de quoi l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant
aux TAP est prononcée par le Président de la Communauté de Communes.
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6. Les objectifs pédagogiques
Intentions pédagogiques
(comment ?)
Favoriser l’accès et la découverte au
plus grand nombre de pratiques
culturelles, artistiques et sportives.

Moyens
Critères d’évaluation
(avec quoi ?)
(est-ce que ça fonctionne ?)
Faire intervenir des personnes issues Maintien de la qualité et la gratuité
du monde associatif et des vacataires des TAP.
spécialisés, venant du territoire.
Développement et diversité des
Construire les activités sur un cycle
activités proposées tout au long de
de plusieurs séances.
l’année scolaire (sportives,
culturelles, artistiques, etc.).
Permettre une approche
approfondie de l’activité et une
Nombre et qualité des intervenants.
continuité dans l’approche et la
Cycles de 4 séances minimum.
pratique.
Proposer une éducation artistique.
Développer la sensibilité, le
jugement esthétique et l’esprit
critique, avec tous les savoirs être
que cela implique (respect du corps,
des règles, du matériel).

Accompagner l’enfant et l’adolescent
dans la construction de sa
personnalité.

Nombre d’activités différentes
découvertes par l’enfant en fonction
des sites.
Situation géographique des
intervenants venant de tout le
territoire.

Proposer des contenus variés en
mobilisant toutes les ressources du
territoire.

Taux de participation aux TAP.

Permettre aux enfants de s’inscrire
dans l’activité de leur choix.

Participation active et adhésion des
enfants aux activités.

Permettre à l’enfant de s’exprimer
au sein du groupe.

Nombre de choix donnés aux
enfants.
Prise en compte de l’individu lors des
séances de TAP.

Valoriser les élèves dans un autre
cadre que le cadre scolaire.

Consignes auprès des intervenants.
Mettre en valeur les créations des
enfants.

Nombre de représentations,
expositions, spectacles.
Nombre de fiche d’incidents
complétées.
Adhésion des enfants aux activités.

Favoriser le « vivre ensemble », la
citoyenneté et la prise en compte de
l’environnement.

Composer des groupes différents des
classes.
Organiser des groupes en fonction
des choix de l’enfant.
Mise en place d’un règlement des
TAP.
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Permettre à l’enfant de s’exprimer
au sein du groupe. Créer les liens
intergénérationnels à travers les
intervenants.

enfants.
Nombre de TAP en lien avec la
nature, l’environnement.

Organiser des TAP en lien avec la
nature, l’environnement.
Créer une continuité entre le scolaire
et le périscolaire, en lien avec les
projets d’école.

Coordonner les activités avec les
projets de classe.
Garantir l’application des règles de
l’école dans le cadre périscolaire.
Ouvrir l’école pendant les TAP aux
familles (séances participatives).
Solliciter des intervenants locaux, qui
proposent des activités en dehors du
temps scolaire.
Créer une cohérence éducative entre
les enseignants, directeurs,
intervenants.

Créer une alternance des temps
d’enseignement, des temps calmes
et des temps de découverte pour de
meilleurs apprentissages.

L’intervenant module son temps
d’activité en fonction de l’attention
de l’enfant.
Permettre l’échange entre l’école et
l’animateur sur la journée des
enfants.

Présence des agents référents
(ATSEM, responsables des garderies)
avec les intervenants extérieurs qui
en font la demande.
Nombre de parents présents en TAP
et lors des restitutions.
Proposer aux parents d’assister à la
séance si l’intervenant l’accepte.
Présentation des réalisations des
enfants à la fête de fin d’année de
l’école.
Nombre de projets en lien avec les
projets d’école.
Sieste proposée dès la fin du repas
pour les maternelles.
Activités adaptées à l’âge des
enfants, notamment pour les toutpetits.
Qualité des échanges avec les
équipes enseignantes.
Prise en compte des besoins, des
émotions, des capacités des enfants
dans leur individualité.
Répercutions des TAP dans le cadre
scolaire.

7. Les évaluations du projet
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs présentés comme « critères d’évaluation » dans le tableau précédent des
Objectifs pédagogiques permettent l’évaluation des Temps d’Activités Périscolaires.

Outils d’évaluation envisagés



Entretiens avec les intervenants,
Entretiens réguliers avec les agents,
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Observations et constats réalisés par les équipes enseignantes (retours des familles et des élèves),
Questions posées aux enfants à la fin du cycle d’activité de TAP,
Questionnaires adressés aux familles lors de l’année scolaire.

Temporalité de l’évaluation (évaluations intermédiaires, échéances, etc.)






Commissions scolaires,
Rencontres avec les agents présents dans les écoles à chaque fin de période (avant chaque vacances).
Rencontre entre coordinateurs et référents chaque semaine.
Points avec les directeurs (trices) d’écoles, les agents à chaque fin de période, ainsi que les intervenants.
Bilan de fin d’année avec tous les intervenants.

8. Les partenaires
Participent au fonctionnement des Temps d’Activités Périscolaires :











La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de l’Orne,
La DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) de l’Orne,
Les écoles primaires du territoire
Les communes du territoire,
Les intervenants périscolaires,
La médiathèque/ludothèque intercommunale du Theil-sur Huisne (Val-au-Perche) et de Bellême,
EHPAD Sainte-Venisse à Ceton,
EHPAD La rose des vents à Bellême,
Les équipes enseignantes,
Les parents d’élèves.
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ANNEXES
1. Pôle scolaire Igé – Le Gué de la Chaîne (Belforêt-en-Perche)
Inscriptions (en dehors du contexte de crise sanitaire)
Dans l’école du Gué-de-la-Chaine, le fonctionnement est le suivant : L’inscription s’effectue par période, de vacances
à vacances, afin de répartir les enfants dans les différentes activités proposées. Les enfants en classes maternelles
sont répartis dans les groupes par les enseignants et les agents/animateurs. Les groupes sont plus homogènes, les
cycles mieux adaptés à l’âge des enfants. Les enfants en classes élémentaires s’inscrivent eux-mêmes à un tableau
d’inscription complété sur le temps de récréation, sous la surveillance d’un agent. Cette démarche a pour but de
responsabiliser les enfants et construire les groupes sans intermédiaires.
Dans l’école d’Igé, les effectifs ne permettent pas aux enfants de choisir.

Encadrement au Gué-de-la-Chaine (Lundi)
AGENT
Amiot Laura
Guilmette Doyen
Sylvie Graffin
Celestine Pihan

DIPLOME
BADF (stagiaire)
Aucun
Aucun
BAFA

STATUT
Référente TAP
Animatrice
Animatrice
Animatrice

DIPLOME
BADF (stagiaire)
CAP petite enfance
BAFA

STATUT
Référente TAP
Animatrice
Animatrice

Encadrement à Igé (Jeudi)
AGENT
Amiot Laura
Justine Rouillon
Martine Delaguesne

Locaux et extérieurs
Site scolaire d’Igé : 59 rue du Mans, 61 130 Igé
Site scolaire du Gué de la Chaîne : 37, rue de Mamers, Le-Gué-de-la-Chaine 61 130 Belforêt-en-Perche
Igé

Le Gué de la Chaîne

1 préau ouvert,
1 salle de motricité,
1 salle informatique/garderie,
2 salles de classe,
Les sanitaires de l’école,
Cour de récréation
Terrain de sport

1 préau ouvert,
1 salle de motricité,
1 salle de garderie,
3 salles de classe,
Les sanitaires de l’école,
Cour de récréation,
Salle de restauration,
Ancienne bibliothèque

Fin de TAP
A l’issue des TAP, les animateurs apportent leurs groupes aux agents de garderie qui restituent les enfants aux
parents ou les gardent en garderie.
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2. Ecole de Mâle (Val-au-Perche)
Inscriptions (en dehors du contexte de crise sanitaire)
Les groupes sont établis en début d’année par les directrices, Guillaume Lebrun, les agents et les professeurs des
écoles. Les activités changent à chaque période, de vacances à vacances. Les agents prennent en charge un groupe
et/ou viennent en soutien d’un intervenant extérieur.

Encadrement à Mâle (Lundi, jeudi et vendredi)
AGENT
Guillaume Beunardeau
Sophie Gauthier
Guillaume Lebrun
Sylvie Perret

DIPLOME
BPJEPS
CAP Petite enfance
BPJEPS
Aucun

STATUT
Animateur
Animatrice
Référent TAP
Animatrice

Locaux et extérieurs
Ecole élémentaire de Mâle : 1 rue du Lavoir Mâle, 61260 Val-au-Perche
1 préau ouvert,
1 salle informatique/garderie,
3 salles de classe,
Les sanitaires de l’école,
Cour de récréation
Salle de restauration
Parc

Fin de TAP
A la fin des TAP, les agents restituent les enfants aux parents, puis les emmènent en garderie ou au car.
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3. Ecole primaire André Barbet – Le Theil-sur-Huisne (Val-auPerche)
Inscriptions (en dehors du contexte de crise sanitaire)
Les enfants sont repartis en 12 groupes, par tranches d’âge. Les groupes sont réalisés au début de l’année scolaire
par la directrice, Stéphanie Galpin, en lien avec les enseignants et les agents/animateurs. Les enfants du CE2, CM1 et
CM2 s’inscrivent d’eux-mêmes.

Encadrement
AGENT
Pascal Fauvel
Stéphanie Galpin
Guillaume Beunardeau
Guillaume Lebrun
Valérie Bourgouin
Murielle Coquan
Sophie Pilate
Patricia Renard
Cécile Sotteau
Honorine Bussier
Alexandra Gibierge
Océane Boulay

DIPLOME
BEATEP
BAFD – Stagiaire
BPJEPS
BPJEPS
CAP petite enfance
ATSEM
ASTEM
BAFA
ATSEM
BAFA
/
/

STATUT
Référent TAP adjoint
Référente TAP
Animateur
Animateur
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice

Locaux et extérieurs
Ecole André Barbet : Avenue des Loges, Le Theil-sur-Huisne 61260 Val-au-Perche
Partie élémentaire
1 préau fermé,
8 salle de classe,
1 salle informatique (non utilisée),
1 bibliothèque
Les sanitaires de l’école,
1 salle de restauration,
1 garderie,
1 bureau de direction
1 salle de rangement du matériel,
La cour de récré de l’école.

Partie maternelle
1 préau fermé
4 salles de classe
1 dortoir
1 salle de rangement
1 bureau ATSEM
Les sanitaires de l’école,
1 salle de restauration,
Les sanitaires de l’école
La cour de récré de l’école.

Aux abords directes de l’école se trouvent le parc communal et le champ des morilles (derrière l’école).

Fin de TAP
A la fin des TAP, les agents/animateurs restituent les enfants aux parents, puis les emmènent en garderie ou au car.
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4. Liste non-exhaustive des intervenants périscolaires extérieurs
Diplôme de
l’animation

Intervenant extérieur
Anne JOUBINAUX
Eva KOVIC
Association L'Eblouie
Hélène LIGER
Entreprise Atelier Scenopia
Stéphane BOTTI
Association Théâtre de l'étoile pliante
Franck CHASSAGNAT
Association Théâtre de l'étoile pliante
Stéphane JAGLOVSKY
Association Uni’Music
Antoine GOFFETTE
Association Uni’Music
Natacha LANGLAIS
Auto-entrepreneur
Frédéric RACHER
Amélie LALIERE
Entreprise Os Cours
Jean-Marie CHAUMIER
Entreprise JMC Education
Guy AUBRY
Association du Foyer Theilloise
Marie Claude MOUTIERS
Entreprise Fées Mains
Julien TESSIER, Sony CARRIERE, Charlie
FRABOULET
US Theilloise section football
Alexandre COLAS
Compagnie du Théâtre
Marianne VAGANAY - Angélina HOUDIN –
Delphine BOULLAY
Médiathèque intercommunale de
Bellême et Val-au-Perche
Tristan LEFEVRE
Compagnie A Petits Pas
Noël VALTIER
Samantha ARNOULD
Zoé BOURGOGNE
Jonathan BRUYERE
Compagnie Fleur D'asphalte
Ecomusée du Perche
SICTOM de Nogent-le-Rotrou
Teddy FAVRE
Association Capoeira Pra Voce

/
/
/
/
/
/
/
CQP animateur LS
/
/

/
/
/

TPS
GS

CP

CE1
CE2

CM1
CM2

Cirque

X

X

X

X

Eveil musical

X
X

X

Activité

Décoration
Clown/mime/Théâtre

X

X

X

X

Arts plastiques

X

X

X

X

Corpo rythme, jeux musicaux

X

X

X

X

X

X

Découverte instruments
Djembel Kids

X

X

X

Initiation à la Capoeira

X

X

X

Programme d’Education à la
Connaissance du Chien et au
Risque d’Accident par Morsure

X

X

X

Atelier canin

X

X

X

X

X

X

Couture

X

X

X

Football

X

X

X

Théâtre

X

X

X

Initiation à la Pétanque

X

/

/
/

/
DEJEPS
BPJEPS
CQP gymnastique
d’entretien et
expression
BAFA
/
/
/

Livres et jeux

X

X

X

X

Cirque

X

X

X

X

Tennis

X

X

X

X

X

X

X

Danse
Atelier philosophique

X

X

X

X

Théâtre - Communication

X

X

X

X

Atelier créatif en lien avec la
nature

X

X

Tri et réduction des déchets

X

X

X

X

Initiation à la capoeira
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5. Fiche d’incident
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6. Convention Parent accompagnant
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7. Procédure face à l’épidémie du Coronavirus
Dans le contexte actuel lié au Coronavirus, la Communauté de communes des Collines du Perche Normand met en
place des mesures pour lutter contre l’épidémie. Pour plus d’informations, se référer aux documents disponibles sur
le site Internet de la CdC : www.perchenormand.fr .
Dans ce contexte de Covid-19, les mesures sanitaires en vigueur rendent impossibles le brassage des enfants. Les
groupes classes sont donc maintenus en TAP. Les activités sont imposées en prenant en compte l’âge des enfants.
Une fois les mesures liées au Covid-19 derrière nous, les inscriptions reprendront de façon habituelle.
Durant les temps périscolaires, les adultes (agents de la CdC et intervenants périscolaires) portent le masque « grand
public ». Il n’est pas obligatoire pour les enfants mais peut être porté si les responsables légaux le souhaitent, si
ceux-ci sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. Pour ceux qui ont plus de 10 ans le masque
est obligatoire. Il est proscrit pour les enfants de moins de 6 ans. Il appartient aux responsables légaux de fournir des
masques à leurs enfants. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, l’échange de matériel est
limité et fait l’objet d’une désinfection.
Les enfants se lavent les mains avec du savon et des essuie-mains à usage unique. Les temps de lavage des mains
sont nombreux, à minima :





A l’arrivée à l’école, et le soir avant de rentrer chez soi,
Avant et après chaque repas,
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé,
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.

La stabilité des groupes d’enfants contribue à la limitation du brassage. Les déplacements des enfants sont limités au
strict nécessaire, organisés et encadrés.
Les familles ne doivent pas pénétrer au-delà du point accueil des familles.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou
de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas et ne sera pas accepté.
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