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I. Introduction
Marcey-les-Grèves est une commune française, située dans le département de la Manche en région
Normandie, peuplée d’environ 1300 habitants.

La commune est à l'ouest de l'Avranchin, au nord de l'estuaire de la Sée, au fond de la baie du mont
Saint-Michel. Son bourg est à 3,5 km au nord-ouest d'Avranches.

L’école primaire de Marcey-Les-Grèves se nomme l’école « Arc-en-ciel ».
Elle est composée d’une école maternelle et élémentaire public ou les élèves sont répartis dans 7
classes.
Suite à un nombre important d’élèves sur le temps périscolaire, la commune, avec l’accord du
directeur de l’école de Marcey-Les-Grèves met en place des temps d’accueil fractionnés sur la
journée.
Madame Roussel Elise, Maire de Marcey-Les-Grèves propose les services d’animateurs vacataires,
de bénévoles ainsi que d’agents communaux intervenant dans le cadre scolaire.

Mr Mathias Restout, référent PEDT et directeur du périscolaire aura pour fonction de mettre en
place ces temps d’accueil et de les encadrer avec ses collègues.
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La vie associative :
Comité des fêtes
Association Familiale et Culturelle
Anciens Combattants
Société des courses Avranches
Kdanserock
Les Pieds au Plancher
Ecole de Musique
Football Club Marcey-Les-Grèves
Rugby Club St Martin
Les services municipaux en lien direct avec le CLSH :
La garderie périscolaire : Le matin de : 7 h 30 à 8 h 30 et l’après-midi de 16 h 30 à 18 h 30.
Les commerces, services et l’artisanat :
Pole Médical
Miam etc (restaurant)
Le bowling de la Baie
L’Eden de Leti (fleuriste)
Cabinet d’ostéopathie Festiv’express (location vaisselle)
Le Boucher (extincteurs)
L’Appontement (bar restaurant)
Ambulance Leblatier
Sarl Desclos (pneu service piece)
Sandrine Couture
Lenoble Carrelage
Mystair d’Anna
Sarl La Ramade
Electric Habitat
Lemaitre (Terrassement)
Lepeltier Claude (pompes funèbres)
Loisel (cheminées)
Lourdais Plâtrier
Mellot (fruits et légumes)
Taxi Daniel (transport médical)
Nicolle Willy (peintre)
Probat
La foire aux tissus
Boucherie Leroux (boucherie charcuterie traiteur)
Doublet électricité
Sarl Asselot Carrosserie
Sarl La Ramade
Belletoile (menuiserie, pvc, stores, fermetures)
Baillard Christian (produits laitiers)
Courtois (plombier)Dubreuil Isabelle (coiffeur à domicile)
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Equipement sportif :
Salle communale, stade de football et city stade
L’école :
L’école Maternelle et Primaire “l’Arc-en-Ciel” accueille au total : 167 enfants
Répartis en :
- 5 enfants en Toute Petite Section
- 16 enfants en Petite Section
- 13 enfants en Moyenne Section
- 30 enfants en Grande Section
- 19 enfants en Cours Préparatoire
- 20 enfants en Cours Elémentaire 1ère année
- 23 enfants en Cours Elémentaire 2ème année
- 25 enfants en Cours Moyen 1ère année
- 16 enfants en Cours Moyen 2ème année
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II – AMENGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT
. Le contexte
Afin d’alléger les journées d’enseignement, la réforme des rythmes scolaires (décret n°2013-77 du
24 Janvier 2013) prévoit la mise en place d’une semaine scolaire sur 9 demi-journées.
Le nombre d’heures dédié à l’enseignement reste de 24 heures par semaine.
Elles sont réparties sur 5 jours du lundi au vendredi à raison de 5h30 maximum par jour et de 3h30
maximum par demi-journée. Pour permettre cette nouvelle organisation les communes doivent
mettre ne place 3h hebdomadaire de Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
La commune de Marcey-Les-Grèves applique la réforme depuis la rentrée 2014/2015.
Pour les maternelles, les TAP se déroulent le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h40 à 16h25 (soit
4 créneaux de 45 minutes).
Pour les élémentaires, les TAP se déroulent le mardi et vendredi de 15h05 à 16h35 (soit 2 créneaux
de 1h30).
Les activités sont encadrées par les agents du périscolaire municipaux, les ATSEM secondés par
des animateurs extérieurs, des bénévoles et des intervenants spécialisés.
Des activités éducatives variées seront proposées aux enfants à caractère culturel, sportif, artistique,
scientifique, environnemental…

. La place de l’enfant
L’enfant est placé au centre du dispositif qu’est l’accueil de loisirs. Il s’agit de permettre à
l’Enfant de s’exprimer en tant qu’individu tout en respectant la collectivité.
S’exprimer s’entend au sens de : agir, ressentir, dire.
L’Enfant doit donc pouvoir évoluer dans un espace lui permettant :
. D'agir sur le monde qui l’entoure
L’’animateur encadre une activité danse décomposée en 6 séances de découverte avec pour objectif
un spectacle de fin d’année. L’animateur veillera à véhiculer les valeurs du groupe tout en faisant
réfléchir l’enfant à la notion d’engagement pour soi et pour les autres.
. De s’exprimer, donner son avis
L’animateur installe un climat de confiance avec les enfants qui leur permettent de s’exprimer
durant les temps périscolaires sur des temps formels ou informels.
. De prendre des initiatives
L’animateur veillera à ce que l’enfant puisse mettre en place une activité qu’il pratique au quotidien
et ainsi la faire partager à ses camarades (musique, sport, cirque…)
. De faire des choses seul avec une certaine responsabilité
L’animateur veillera à ce que les enfants, assure le débarrassage des tables, ainsi que l’installation
de ces dernières. L’animateur veillera également à ce que l’enfant commence ses devoirs en
s’organisant au mieux avant l’arrivée de ses parents. Les enfants peuvent circuler d’un espace à
l’autre seul en respectant les consignes de sécurité.
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. Le rôle de l'Animateur
L’animateur a des interactions avec différents acteurs, et en tout premier lieu avec l'Enfant. Il est
garant de sa sécurité physique et affective. Il se doit donc d’être pour lui, un repère stable.
L'animateur est le garant du cadre (règles) dans lequel l'Enfant évolue.
Pour cela il doit permettre et favoriser l’expression de l’Enfant, mais aussi aller au-devant de lui. Il
doit être juste et équitable.
L’animateur accompagne l’Enfant dans la construction de sa personnalité. Pour cela, il doit essayer
de donner à l’Enfant les moyens de faire par lui-même, de faire des découvertes.

On identifie quatre postures chez un animateur :
. Laisser jouer (observation)
. Donner à jouer (installation d’un environnement particulier)
. Faire jouer (diriger)
. Jouer avec
L'animateur n'est pas isolé dans ses fonctions auprès des enfants. Il fait partie d'une équipe.
L’animateur est à même de prendre des initiatives, d’exprimer son désaccord ou ses
questionnements. Il prend soin de les exprimer au bon endroit et à un moment approprié, en tenant
compte de la présence ou non d'autres personnes (enfants, familles, enseignants, etc.).
L’animateur recherche en cas de besoin une solution individuelle ou collective au problème
rencontré afin de pouvoir adopter une réponse applicable par l'ensemble des membres de l'équipe
(consensus).
En cas de besoin, il est également possible de contacter le Responsable de l’accueil ou le
coordinateur.

. Objectifs
Qu’il soit social ou éducatif, Il faut permettre à chaque enfant de trouver les conditions nécessaires
pour développer son autonomie, son équilibre personnel, sa capacité de s’insérer dans un
environnement social, culturel et civique.
Pour se faire, il faut laisser place à la création, au jeu et à la communication.
Les activités proposées qu’elles soient culturelles, sportives ou artistiques doivent être présenté dans
une approche différente et plus concrète afin d’élargir et de diversifier les connaissances du jeune.
Elles sont adaptées aux capacités réelles des enfants et favorisent ainsi l’acquisition d’habiletés
nouvelles. Les actions menées doivent être abordées de façon ludique. Elles restent dans le domaine
de la découverte et de l’initiation. On insiste sur le fait qu’elles doivent être des actions de qualité
qui sont complémentaires à l’enseignement donné.
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. Caractéristiques des enfants accueillis.
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. L’accueil d’enfants en situation de handicap :
Rappel de la règlementation :
Les droits de la personne handicapée ont été inscrits dans la législation française et notamment la loi
75-534 du 30 juin 1975 dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Quelques années
plus tard, la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, précise dans son
article 31 que « les enfants doivent pouvoir bénéficier de loisirs et d’activités récréatives, artistiques
et culturelles dans des conditions d’égalité ».
Enfin, la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées rappelle clairement dans son titre 1er, article 2 que «
l’action poursuivie vise à assurer ». l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux
institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de
scolarité, de travail et de vie ». Les principes destinés à garantir l’exercice d’un droit d’accès aux
enfants handicapés, aux services ouverts à l’ensemble de la population n’imposent pas à ce jour
d’obligation d’accueil aux organismes gestionnaires. Toutefois, trois principes opposables doivent
être pris en compte par l’organisateur qui reçoit une demande d’accueil d’un enfant en situation de
handicap :
> le principe de non-discrimination en raison d’un handicap (article 225-1 et 225-2 du code pénal)
> le principe de traitement devant le service public,
> l’obligation d’accessibilité des lieux recevant du public posé par la loi du 11/2/2005 et précisée
par le décret 2006-555 du 17/5/2006.
En application de cette obligation, les établissements recevant du public devront être adaptés ou
aménagés afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier des prestations ouvertes dans des
conditions adaptées. L’accueil d’enfant en situation de handicap doit conduire à la mise en place
d’une réflexion au niveau de la structure et du territoire pour étudier les conditions et modalités de
mise en œuvre. Toute décision conduisant à un refus d’accueillir un enfant handicapé doit être
précédée d’un dialogue approfondi avec la famille et doit être motivée par des éléments objectifs et
circonstanciés rendant impossible cet accueil.

Ce qu’une équipe d’animation doit proposer à un enfant porteur de handicap :
- Le reconnaître comme un enfant à part entière au sein du groupe.
- Faire preuve d’égalité et de justice.
- Avoir de la stabilité.
- Respecter son rythme.
- Respecter sa personne et sa dignité.
- Prendre en compte ses besoins spécifiques.
- Lui permettre de partager ses loisirs, comme et avec les autres.
- Lui permettre de se sentir en sécurité physique et affective.
- Lui permettre de vivre des situations favorisant son autonomie.
- Lui permettre d’intégrer les mêmes règles que les autres.
- Lui permettre de prendre du plaisir.
- Lui permettre de participer à des activités ou à des aventures.
- Lui permettre de se sentir reconnu dans ses capacités.
- Nommer un référent.
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Accueillir l’enfant handicapé en milieu ordinaire de loisirs, c’est lui offrir l’occasion, en dehors
de tout aspect d’évaluation de ses capacités, en dehors de tout enjeu scolaire et/ou thérapeutique,
de pouvoir :
Élargir le champ de ses expériences dans des milieux et des espaces qui l’aident à mieux se
connaître ;
Développer ses capacités physiques et artistiques ;
Être incité à ajuster et à diversifier ses actions ;
Ressentir une palette de sensations et d’émotions variées ; éprouver le plaisir d’évoluer et de
jouer au sein d’un groupe.
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. Les intentions éducatives

Projet éducatif Périscolaire de Marcey-Les-Grèves

Favoriser la socialisation en permettant aux jeunes de se réunir au travers
d’activités socioculturelles et sportives.

Favoriser l’épanouissement et la responsabilité individuelle du jeune et celle du
groupe en développant leur autonomie.

Participer à l’éducation des enfants en les sensibilisant au respect mutuel des
règles de vie en collectivité, à celui de notre environnement mais aussi sur la
santé, l’hygiène et la sécurité.

Favoriser l’accueil de mineurs atteints d’handicap ou de troubles de santé.

Mme ROUSSEL Elise
Maire de Marcey-Les-Grèves
Le 18/08/2020

Période d’encadrement
L’accueil périscolaire débutera le 1 Septembre 2020 jusqu’au 6 Juillet 2021.
Il a lieu tous les jours de la semaine.
L’aide aux leçons, commencera le lundi 7 Septembre 2020
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III – PRESENTATION DES STRUCTURES ET DES LIEUX
. Les locaux
L’accueil du périscolaire se fait dans les différents lieux cités ci-dessous.
Ils sont implantés dans l’enceinte du groupe scolaire « l’Arc en ciel » de Marcey-les-Grèves.
. la salle de garderie des 3-5 ans
Salle qui accueille la garderie du matin, du soir et des activités TAP.

. la salle de garderie des 6-12 ans
Salle qui accueille la garderie du matin, du soir et des activités TAP.

. Salle de motricité, d’escalade et de jeux (90m2)
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. Salle informatique, bibliothèque.

. Un hall

. La cour des élémentaires et son préau
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. La cour des maternelles et son préau

. Une des 7 salles de classe

13

. Un plateau scolaire qui comprend :
- un terrain de football

Un terrain multisports (dimension : 30 mètres / 20 mètres )

Un terrain de tennis

14

Un city stade

la salle communale de Marcey-Les-Grèves (240 m²)
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IV. Les différents temps d’intervention
. Organisation d’une journée de classe

PS - MS - GS

CP à CM2

7h30 à 8h20

Garderie encadrée par les agents communaux

8h20 à 8h30

Accueil scolaire encadré par les instituteurs ou ATSEM

8h30 à 12h

12h à 12h45

12h45 à 13h30
13h30 à 13h40

Temps scolaire

Temps scolaire

avec récréation

avec récréation

Classes Mr Mauger, Mme Lucas,
Mme Thénard : repas 1er service

classe Mme Lecuir (CP/CE1) :
repas 1er service
Autres classes : Jeux ludiques / garderie

Classes Mme Lucas, Mme Thénard

Autres classes : repas 2ème service

Jeux ludiques : garderie

Mme Lecuir : Jeux ludiques : garderie

Garderie encadrée par les agents communaux et instituteurs

13h à 15h20

Classe de Mr Mauger :

Petite Section

sieste

13h40 à 15h20
Moyenne et Grande Section

Temps scolaire

15h20 à 15h40

Toilettes et récréation

15h40 à 16h25

Temps d'Activité Périscolaire

13h40 à 14h55

Temps scolaire
(Mardi - Vendredi)

14h55 à 16h30

Temps d'Activité Périscolaire

13h40 à 15h40

Temps scolaire
(Lundi - Jeudi)

15h40 à 16h30

Garderie gratuite

16h45 à 17h
17h à 18h30

Goûter / Garderie encadrée par les agents communaux
Garderie

Etude jusqu'à 18h
ou Garderie
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. La garderie

Garderie du matin de
7h30 à 8h20

Garderie du soir de
16h45 à 18h30

Etude du soir Cycle 2
et cycle 3

Lundi

Accueil des 3/11 ans

Accueil des 3 / 11 ans

CP au CM2

Personnel
encadrant

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud
Mme Gautier Emilie

Mr Restout Mathias

Mardi

Accueil des 3/11 ans

Accueil des 3 / 11 ans

CP au CM2

Personnel
encadrant

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud
Mme Coursin Gloria

Mme Giron Patricia

Mercredi

Accueil des 3/11 ans

Personnel
encadrant

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud

Jeudi

Accueil des 3/11 ans

Accueil des 3 / 11 ans

CP au CM2

Personnel
encadrant

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud
Mme Gautier Emilie

Mr Restout Mathias

Vendredi

Accueil des 3/11 ans

Accueil des 3 / 11 ans

CP au CM2

Personnel
encadrant

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud

Mme Poirier Brigitte
Mme Queruel Maud
Mme Coursin Gloria

Mme Giron Patricia

Garderie de 12h à 13h
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Pour les 3/11 ans, le temps de garderie du matin ou du soir est un temps de détente, de calme ou de
jeu.
Il s’effectue dans les salles de centre 2 et 3 ainsi que dans la cour de l’école dès que le temps le
permet.
L’enfant se fait pointer sur la feuille de présence.
Les enfants jouent en autonomie mais peuvent solliciter la participation du personnel pour jouer
avec eux selon leur disponibilité.
Tout jeu sorti doit être rangé et ramassé pour une prochaine utilisation.
Ils doivent respectés le matériel mis à leur disposition afin de pérenniser son utilisation dans le
temps.
. L’étude
L’aide aux leçons est encadrée par du personnel communal.
Les familles doivent inscrire leurs enfants sur les jours souhaités.
Le pointage de l’étude est effectué par l’animateur qui encadre les enfants.
Il vérifiera que les enfants ont fait leurs leçons mais ne corrigera pas.
Les parents peuvent récupérer leur enfant à partir de 17h30 uniquement.

. Les tarifs
Garderie
Tous les jours.
7h30 – 8h20 : 1€20
16h45 – 18h : 1 € 75
16h45 – 18h étude : 2 € 45
18h – 18h30 : 0 € 70
Mercredi :
12h – 13h : 1 € 25
Cantine :
Tarif communal : 3 € 20
Hors commune participante : 3 € 60
Hors commune non-financeur : 4 €
Repas adulte : 6 € 25

18

. Personnel de la garderie et de l’étude

RESTOUT Mathias
Référent PEDT
Responsable périscolaire
Etude CP – CM2 (lundi – jeudi)

DESJEPS
A.F.P.S.A.M.

PICHARD Valérie
Personnel garderie

B.A.P.A.A.T.
B.A.F.D
Loisirs du jeune et de l’enfant
Options : arts plastiques, théâtre, jeux
socioculturels et sportifs
A.F.P.S

POIRIER Brigitte
Responsable garderie

B.A.F.A. assistant sanitaire
PSC 1

QUERUEL Maud
Personnel garderie

B.A.F.A.

GIRON Patricia
Personnel garderie
Etude CP – CM2 (mardi)

CAP petite enfance
A.F.P.S

GAUTIER Emilie
Personnel garderie

BAFA petite enfance
CAP petite enfance et collectivité

GILLOT Patricia
Personnel garderie

CAP petite enfance
Stagiaire B.A.F.D.

COURSIN Gloria
Personnel garderie

CAP petite enfance
B.A.F.A

Toute l’année, nous accueillons des stagiaires.
Ils interviennent sur les temps de garderie ou périscolaire.
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. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Mr RESTOUT Mathias est le coordinateur des TAP.
Tous les enfants accèdent à 3 domaines d’activités tout au long de l’année scolaire :
-

Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et sportives
Activités citoyennes et environnementales

Ces activités périscolaires sont gratuites.
Le temps de garderie précédent les activités sera gratuit.
Quelques exemples d’activités déjà réalisées : bracelet de A à Z, théâtre, utilisation et fabrication de
peintures, l’histoire d’Alice, l’arbre des 4 saisons, album photo, relaxation, acrosport, tennis de
table, course d’orientation, kayak, judo, hockey, peintures, ordinateur….
Maternelle : de 15h40 à 16h25 tous les jours (excepté le mercredi) pour les enfants de maternelle
avec une durée de 45 minutes.
Les activités fonctionnent par cycle sur 2 jours (lundi et mardi / jeudi et vendredi) durant toute une
période (entre chaque vacance).
Les inscriptions sont fixes par période. Les familles peuvent inscrire les enfants à la journée.
Elémentaire : de 15h05 à 16h35, les mardis et vendredis pour les élèves des classes primaires avec
une durée de 1h30.
Les inscriptions sont fixes par période.
Les enfants et leur famille choisissent librement les activités cependant ils doivent participer à
chaque axe au moins une fois dans l’année scolaire.
En inscrivant à une activité, l’enfant et la famille s’engagent à la suivre sur la durée de la période.
En cas d’absence injustifiée d’un élève, Mr Restout ou un représentant de la municipalité contactera
systématiquement la famille de l’enfant concerné.
Possibilité d’exclure un enfant des TAP si ses absences gênent le fonctionnement de l’atelier.
Il est impossible de venir chercher un enfant avant la fin de l’activité, sauf cas de figure
exceptionnel.
Pas de garderie en parallèle des TAP. Tous les élèves participent aux activités ou sont récupérés.

Activité Pédagogique Complémentaire (APC).
Sous la responsabilité des enseignants, elles auront lieu le lundi et jeudi de 15h40 à 16h25.
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. L’équipe d’encadrement des TAP 2020/2021
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. En cas d’accidents

- Eloigner les autres enfants.
- En aucun cas, il ne faut déplacer l’enfant sauf s’il est en danger (voir protocole des premiers
secours).
- Parler à l’enfant afin d’évaluer la situation (où a-t-il mal ? peut il bouger ?...).
- Emmener l’enfant au centre sans le soulever, ni le porter (il devra se lever et marcher seul à son
rythme).
- Si l’enfant ne peut pas se lever, le couvrir, rester auprès de lui pour le rassurer et prévenir le
directeur et les secours. Le directeur se chargera de prévenir la famille.

Apporter les soins appropriés

Blessure importante ou
traumatisme
(et en cas d’absence du directeur)
Appeler les parents pour savoir s’ils peuvent
emmener l’enfant consulter un médecin ou aller aux
urgences.
Si les parents sont injoignables : faire le 15 et signaler
les circonstances de l’accident et les réactions de
l’enfant. Suivre les conseils donnés par les urgences.
Lorsque les secours arrivent, leur donner la feuille de
renseignements (ne pas oublier de la récupérer).
Prévenir les parents en précisant que les urgences ont
été appelées et qu’ils aillent rejoindre leur enfant.

Remplir le registre de soins

Un adulte restera avec l’enfant jusqu’à l’arrivée des
parents.

Blessure « minime »

Se laver les mains

Mettre des gants à usage unique

Remplir la déclaration d’accident ou appeler le
centre en donnant les informations nécessaires afin
que la secrétaire puisse le faire.
Faxer la déclaration d’accident.

Dans tous les cas, le directeur du périscolaire doit être informé.
Celui-ci se chargera d’avertir le maire et de le tenir au courant de l’évolution des soins
effectués sur l’accidenté.
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