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Prescriptions sanitaires prévues pour l’accueil périscolaire : 
Pour rappel : l’entrée pour l’accueil périscolaire se fait par le portail principal de l’école (côté 
parking) puis avancer à l’entrée de l’accueil. Il est important de limiter le nombre de per-
sonnes par famille pour emmener et venir rechercher les enfants.

• Un référent sanitaire COVID désigné pour la bonne application du protocole,
• Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les salles - Port du masque obligatoire 
(à partir de 11 ans). Le personnel encadrant (enseignant, ATSEM, animateur, agent d’entre-
tien et de restauration) porte un masque à la journée, 
• Lavage de main à chaque changement (avant/après 1 activité ou cour, avant/après le 
repas- le goûter, au moment des transitions école-périscolaire…),
• Dans tous les accueils périscolaires en maternelle : gestion et encadrement des enfants 
en 2 groupes (comme pour l’école) distinguant tous les temps (restauration, cour de récréa-
tion, temps d’accueils périscolaires dans 2 espaces…), les 2 groupes ne se croisent pas en 
journée. L’utilisation du matériel ou des jeux se fait par alternance (vélos, structure de jeux…).

POUR INFORMATION : afin de garantir la sécurité de vos enfants, les agents peuvent vous 
demander de présenter une pièce d’identité, nous comptons donc sur votre collaboration.

Les activités sont organisées selon le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires 
du 1er septembre 2020 du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

COVID 19 - Informations
« se protéger, c'est aussi protéger les autres »



Le soir en périscolaire, ce sont de beaux moments de gourmandise, de jeux et de complicité.

Comme pour Aélie-Rose, 5 ans « J’aime la périscolaire pour jouer au tonneau 
dans la récréation. On se met dedans et on nous pousse, c’est drôle, c’est comme 
dans une machine à laver ! Je fais aussi des dessins comme la reine des neiges »,

Pour Antonin, 5 ans, le soir, c’est génial ! « J’aime faire du vélo, du ballon avec 
mon copain Nathan, on fait des cascades. Je préfère jouer dehors mais j’aime 
bien les jeux dedans comme le Mémory »,

Et pour Mélissa, 4 ans « Y’a une cuisine et où on joue avec les fruits. Y’a plein 
de jeux comme les voitures, un train à construire, des parcours avec les plots ! 
J’adore le coloriage et les bonhommes en bleu. Y’a des ordinateurs mais c’est 
pour l’école, je voudais bien pour la péri aussi ».

PÔLE DE L’ACTION SCOLAIRE
(fermé le samedi matin)

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 17(ou18)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
MATERNEL MARCEL-PAGNOL 
02 38 80 35 56
02 38 79 01 31 

DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION

ET DES LOISIRS

La mairie est ouverte : 
• Lundi au vendredi 
8h30 à 12h / 13h à 16h30 
• Samedi 
8h30 à 12h

Disponible tous les jours 
de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30
(et le mercredi matin) 

Alexandre Kohlberg 
Responsable

Romain 
Noyat-Sebouai
Adj. Maternel

De la médiation culturelle à l’animation

Titulaire d’un BTS tourisme et d’une licence 
dans l’événementiel et la communication, 
Charlotte s’est tout d’abord orientée vers des 
missions de médiation en structures artis-
tiques dont Le Théâtre de la Tête Noire- TTN à 
Saran où elle a effectué une période de stage 
de quelques mois et une année de service 
civique.

Elle a ensuite occupé un poste durant 2 ans dans un théâtre au 
Nord de Paris comme médiatrice culturelle autour de projets et 
parcours culturels en lien avec les écoles, collèges, lycées et leurs 
enseignants.
Titulaire du BAFA, Charlotte a auparavant exercé comme anima-
trice durant les vacances d’été, en clubs vacances, en colonies au-
près d’un large public, de la maternelle à l’adolescence.
C’est après un changement de direction et d’orientation que Char-
lotte a préféré mettre fin à son contrat pour revenir près d’Orléans 
et y retrouver la proximité, le lien direct aux enfants par l’animation.
En 2019, elle revient naturellement vers Saran pour occuper un 
poste d’animatrice en périscolaire et centre de loisirs maternel 
pour occuper dès septembre 2020 son nouveau poste de respon-
sable adjointe périscolaire à l’école maternelle du Chêne Maillard.
Malgré ce début d’année inédit lié à la gestion COVID 19, Charlotte 
dit apprécier ses nouvelles responsabilités. «  Mon objectif est de 
pouvoir fédérer une réelle dynamique d’équipe autour de projets 
communs en y associant tous les acteurs- ATSEM/animateurs/en-
seignants. Je souhaite m’associer aux projets d’écoles autour de la 
découverte du monde par exemple. Mon expérience dans le sec-
teur artistique et culturel pourra sans aucun doute trouver sa place 
dans nos futures actions ».

LA PAROLE AUX ENFANTS...

LES ORIENTATIONS DE LA STRUCTURE :

QUI EST QUI ?
Le Zoom’Anim ! 

Plusieurs dominantes sont explorées durant l’année comme l’expression, les activités  physiques et de plein air, les ateliers nature, la 
connaissance de son environnement proche et les activités « citoyennes » appelant l’entraide notamment, 

• L’accent est mis sur les projets communs avec l’école autour de ses thèmes (les émotions, à la découverte du monde),

• Travail sur l’autonomie progressive durant toute l’année (en lien avec les enseignants) : comme par exemple, se servir seul, couper sa 
viande, prendre soin de ses affaires et un travail de complémentarité est recherché sur les apprentissages scolaires,

• Projet autour de l’alimentation, la protection de l’environnement, le jardinage et la découverte de la nature ainsi que les gestes éco-
citoyens,

• Approche artistique envisagée : marionnettes, jeux de rôles, imitation...

Positionne les bons prénoms aux bons chiffres 

1 :  ...............................................................  5 : ....................................................................
2 :  ...............................................................  6 : ....................................................................
3 :  ...............................................................  7 : ....................................................................
4 :  ...............................................................  8 : ....................................................................
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