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Prescriptions sanitaires prévues pour l’accueil périscolaire :
L’entrée principale se fait par le portail de l’école puis à l’entrée des salles périscolaires. Il est 
important de limiter le nombre de personnes par famille pour emmener et venir recher-
cher les enfants.
• 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 (arrivée et départ à l’accueil, 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 avec des zones attitrées, salles d’accueils périscolaires…), les 2 groupes ne se croisent 
pas en journée. Le midi, chaque classe mange séparément des autres.

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 Romane, 4 ans «    je vais souvent à la péri, 
on joue, on goûte, après on peut jouer aux policiers et à 
tout ce qu’on veut. On fait aussi des activités. Le midi, on 
sort de la classe et on se range pour aller manger, après on 
rentre, on joue et c’est l’école »,

Pour Rubben et Apoline, 5 ans, le soir en péri « on mange 
le goûter et après on va jouer dehors comme à chat avec 
les copains, au loup, au chat perché, cache cache et on 
joue au sable. On a fait un concours de sable aussi. Le 
midi, c’est cool car on coupe notre viande tout seul »,

Et pour Lisa et Inès, 3 ans « à la cantine, on doit goûter, si 
on aime pas, on arrête. On mange avec les copains et on 
coupe le poisson. Dehors, on joue à la cabane, au tobog-
gan et au loup ! ».

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

Un rêve professionnel qui se réalise au 
bout de 15 ans. 
C’est après un 1er parcours vers un BTS pro-
ductique/numérique et quelques expé-
riences multiples et variées que Dominique 
s’est peu à peu intéressé à l’univers de la pe-
tite enfance.
«  À 20 ans, je savais que je voulais devenir 
ATSEM, j’ai donc préparé et obtenu le CAP 

petite enfance. J’ai du m’éloigner un peu de cet objectif pour des 
raisons personnelles mais j’ai continué mon parcours en passant le 
BAFA- Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur puis le BAFD 
(Directeur) me permettant d’acquérir près de 10 années d’expé-
riences dans l’animation et 3 en tant que directeur de centres de 
loisirs, dont une à Saran au centre Marcel-Pagnol.
Arrivé à saran en 2014 sur un poste fixe d’animateur, j’ai travaillé 
durant 5 ans en périscolaire et en centre de loisirs et plus particu-
lièrement avec des maternels.
Peu à peu, j’ai assuré des remplacements d’ATSEM et découvert et 
apprécié le métier avec  le lien privilégié aux enfants et le travail de 
coopération avec l’enseignant et les collègues. »

En 2020, Dominique s’est vu proposer 1 poste fixe d’ATSEM et en-
fin réaliser, 15 ans après, son rêve. Il exerce aujourd’hui ce poste à 
l’école Marcel-Pagnol avec passion et énergie.
Pour lui, ce beau métier lui permet d’apprécier chaque jour le 
contact avec les enfants, les familles et les enseignants et néces-
site « écoute, adaptation, polyvalence, bienveillance, étroite colla-
boration avec l’enseignant pour travailler sur des apprentissages 
et surtout agir en cohésion pour le bien-être des enfants, leur ap-
prentissage vers l’autonomie et la socialisation »

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,

• En début d’année, l’attention est d’abord portée à l’intégration des petites sections dans le fonctionnement puis vers une autonomie 
progressive durant toute l’année et la responsabilisation pour les moyennes et grandes sections,

• Le lien aux familles est également privilégié en les associant dans la vie des accueils,

• Un thème majeur autour de la protection de l’environnement définira les activités (gestes écocitoyens, recyclage, tri, gestion des 
déchets...).

Positionne les bons prénoms aux bons chiffres 
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