
 

Notes de la réunion du CLAVIM du 28 Septembre 2017 

 

Quelques chiffres :  

Suite à l’ouverture d’un nouvelle classe, les effectifs d’environ 100 enfants en périscolaires sont 

passés à 130 enfants en moyenne, se découpant en : 

- 130 en soir 1 

- 100 en soir 2 

- 65 en soir 3 

L’effectif des animateurs est donc passé de 7 à 10, avec 6 nouveaux animateurs.  

Pour la période actuelle jusqu’aux vacances de Toussaint, le temps que les nouveaux animateurs 

connaissent les enfants et les lieux, les groupes d’enfants sont constitués par classe avec un 

animateur référent : 

- Cindy pour la MS2 

- Catherine pour la MS1 

- Sébastien pour la PS3 

- Marie pour la GS2 

- Mina pour la PS2 

- Amel pour la GS1 

- Graciela pour la PS1 

Déroulement actuel des soirs : 

Les enfants sont appelés à 15h40 par leur responsable dans chaque classe, puis passage aux 

toilettes. Les enfants vont ensuite aux réfectoires (les classes de l’étage au réfectoire de l’étage, les 

classes au RDC vont au réfectoire au RDC). 

Il y a 30mn pour le goûter (15h50-16h20), puis les enfants soir 1 vont en BCD (bibliothèque) et les 

enfants soir 2 et soir 3 dans la cour après un nouveau passage par les toilettes. 

Les enfants soir 1 sont préparés pour être à 16h35 devant la porte. 

Les enfants soir 2- Soir 3 vont à leur activité à 17h. Les activités dépendent des salles où ils sont. 

Vous pouvez trouver, un tableau sur la table devant la cour, qui définit dans quelle salle se trouve 

l’enfant en fonction du jour et de sa classe.  

Après les vacances de Toussaint, si les animateurs actuels restent, les groupes seront décloisonnés. 

Cela signifie, que dans la cour à 17h, les enfants choisissent les activités qu’ils veulent faire et les 

groupes se constituent en fonction de leur choix (les enfants peuvent alors être en âge mélangés, et 

si plus d’enfants souhaitent faire la même activité, alors plusieurs animateurs sont assignés à 

l’activité). Les animateurs transmettent alors la liste des enfants présents dans leur salle pour le 

pointage quand les parents viennent chercher les enfants de soir 2. 

Les enfants en soir 3 sont rassemblés après l’activité en salle CLAVIM/EPS au rez-de-chaussée 



 

 

Les salles et les activités : 

- Salle EPS du haut (disponible jusqu’à 18h15): 

o Un espace jardinage sur la terrasse sera aménagé vers fin octobre pour une 

vingtaine d’enfant 

o Activités telles que Musique, Parcours de gym, marionnettes, construction briques,…  

- Réfectoire du haut (2 tables dédiés Clavim ont été ajoutés) 

o Atelier cuisine sur une table – Puzzle/dessin/coloriage sur l’autre table 

- BCD 

o Des livres de la médiathèque sont disponibles et le Clavim a signé une charte de suivi 

des livres. Doivent donc être présents soit Cindy, soit Georgette soit Valérie dans cet 

espace. 

o Activités : Histoire/comptines 

- Réfectoire du bas 

o Petit jeux (pas de tables dédiés Clavim) 

- Cours 

o Activités telles que vélo, foot, jardinage, … 

- Salle Loup (capacité 12-14 enfants) 

o Activité type ludothèque : jeux de société sur une table dédiée, l’enfant peut aussi 

choisir de faire du dessins ou de la détente 

- Salle EPS du bas 

o Activités telles que comptine, danse, gym, musique 

 

Les animateurs  

Comme il y a beaucoup de nouveaux animateurs cette année, il y a une période d’adaptation 

jusqu’en octobre pour qu’ils soient à l’aise avec les lieux, les enfants et puissent assurer leur 

sécurité.  

Au niveau de la ville il y a environ 180 animateurs CLAVIM Le recrutement se base sur : 

- 50% des ressources diplômés (type BAFA) 

- 30% de ressources en cours de formation (stagiaires) 

- 20% de ressources non qualifiés (pôle emploi) 

Pour assurer la bonne adéquation entre le profil nécessaire et l’envie d’encadrer les enfants, les 

nouvelles ressources commencent avec un contrat court. A la fin de cette période, ils peuvent 

décider de partir ou Georgette en tant que directrice, peut décider de ne pas renouveler le contrat. 

Cela permet d’assurer une motivation des animateurs qui se plaisent dans leur poste et une 

validation par Georgette de l’encadrement attendu. 

 

 



 

Le centre de Loisirs (mercredi après-midi et vacances scolaires) 

- Dans le cadre du centre de loisir, des sorties sont organisés type cinéma (film choisi par la 

ville), théâtre, musée de la carte à jouer, ferme du parc Henri Barbusse, parcs, … 

- Ces sorties sont sans surcout pour les familles 

- Les PS sont systématiquement sortis en car dédié 

- Les MS/GS sortent soit à pieds soit en car dédié en fonction de l’éloignement  

- Les transports publics ne sont pas pris 

- Les PS sortent en priorité le matin (pendant les vacances scolaires) 

- L’inscription pour les vacances scolaires se fait à l’avance, Marie Marvingt n’est pas 

systématiquement ouvert. Des enfants d’autres écoles peuvent s’inscrire sur le même centre 

de Loisir, et les animateurs sont répartis sur les différents centres de loisir. 

- Le programme des centres de loisir sont partagés avec les associations de parents d’élèves 

en début de chaque mois en attendant que la mairie trouve une solution de diffusion 

directement vers les parents (la FCPE les met à disposition sur notre blog www.fcpemm.org) 

- L’enfant peut être inscrit sur une demi-journée (matin ou après-midi) ou une journée 

entière. 

 

 

Les Projets Clavim : 

 Actuellement thème de ‘peur sur la ville’, les enfants travaillent sur une sculpture 

représentant leur peur (une par niveau PS/MS/GS) qui seront présentés aux parents 

 Projets à venir (entre autres) 

- Le droit des enfants (nov) : chanson et représentation des enfants au temps des 

cerises 

- Noël (en dec) 

- Vote pour les livres des incorruptibles (de nov à mars) : les enfants auront eu 

pendant cette période la lecture de ces livres, à la fin de la période, ils votent 

‘comme des grands’ pour leur livre préféré 

- Olympiades (pour les MS) : différentes compétition de sport 

- Baby Basket (pour les GS) : entrainement de basket et ‘match’ avec rencontre inter 

école 

 

Certains projets demandent un investissement des parents à participer avec leur 

enfant un week-end dans l’année. Les parents seront prévenus à l’avance en 

fonction des activités de leur enfant. 

  

 

 

 

 

 

http://www.fcpemm.org/

