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1. Les modalités administratives
1.1 La création du compte Famille

Le dossier administratif
er

Depuis le 1 juillet 2014, un portail familles a été mis en place permettant aux familles de gérer directement leurs
inscriptions aux différents services.
Pour participer à l’un de ces services, les usagers doivent créer un compte famille. Pour ce faire, ils doivent
transmettre les documents suivants en mairie :
-Fiche d’inscription aux activités périscolaires et à l’accueil de loisirs (uniquement maternel et primaire) : ce document
est disponible dans la rubrique « Fiche d’inscription » (doc Annexe C1)
-Création d’un compte famille : ce document est disponible dans la rubrique « Documents utiles » (doc Annexe C2)
-Attestation régime général (CAF ou MSA)
-Autorisation Mandat SEPA : Uniquement pour les familles souhaitant un prélèvement automatique. Un RIB devra être
fourni avec ce document et transmis au service facturation à la mairie.
La fiche d’inscription est disponible sur le portail Familles de Chateaugiron, rubrique « fiche d’inscription » et la fiche
création d’un compte Famille dans la rubrique « Documents utiles »: https://chateaugiron.portail-familles.net/ afin de
télécharger les documents obligatoires à l’inscription.

Création du compte Portail Familles
Une fois les documents transmis à la mairie, le compte Famille sera activé 48 heures après sa création. La famille
reçoit un mail de confirmation avec le lien, l’identifiant et le mot de passe.
La famille pourra alors remplir la fiche de l’enfant et inscrire/désinscrire son enfant aux différents services périscolaire
et extrascolaire proposés par la collectivité.
Toutes les informations relatives aux services sont disponibles sur le portail famille (document téléchargeable)
ATTENTION : Tant que les champs obligatoires ne sont pas complétés, le dossier de l’enfant ne peut être
validé et il est impossible de faire une inscription.

Désactivation du compte sur le Portail Familles
Chaque année, le service facturation procédera à la désactivation des comptes sur le portail Familles suite à la
montée pédagogiques des CM2 n’ayant pas fréquenté le service extrascolaire lors des vacances scolaires.
Le compte pourra aussi être désactivé sur demande, ou suite à la demande des directeurs de site pour des raisons
définies en amont (déménagement, plus d’utilisation du service,…)
En cas de demande, le compte pourra être réactivé.
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1.2 Suivi des inscriptions
Le guichet unique
La collectivité a mis en place un guichet unique permettant aux familles d’avoir un seul interlocuteur pour toutes
questions relatives aux services périscolaires et extrascolaires (inscription, facturation, annulation,…)
Ce service est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30.
Coordonné du guichet unique : periscolaire@ville-chateaugiron.fr ou au 02 99 37 58 44.

Les délais d’inscriptions/annulations sur le compte famille
-Périscolaire : inscription/annulation jusqu’à la veille (minuit) pour le lendemain
En cas de dépassement de ce délai, les familles n’auront plus la possibilité de modifier leurs inscriptions. Ils devront
contacter le guichet unique.
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, merci de prévenir toutes absences auprès du guichet unique

Rappel systématique en cas d’absence
Toutes absences non prévenues sur un service périscolaire entraineront un rappel systématique des familles. Nous
rappelons aux familles l’importance de prévenir les services en amont, afin de limiter le nombre d’appel et ainsi être
plus réactif en cas de danger avéré.

1.3 La facturation
Actualisation Quotient Familial
Ressortissant CAF :
-Une actualisation du QF est faite par nos services en février uniquement pour les familles dépendant de la CAF et
ayant autorisé le guichet unique à avoir accès à CAF PRO. La vérification du QF est faite par le guichet unique et par
les directeurs des services périscolaires et extrascolaires.
-Pour les familles n’ayant pas donné l’accès à CAF PRO, elles devront transmettre leur nouveau QF au plus tard le
vendredi veille des vacances scolaires de février de l’année n+1. En cas d’absence d’attestation par nos services,
une rétroactivité ne sera pas mise en place.
Ressortissant MSA ou autres:
-Elles devront transmettre leur nouveau QF au plus tard le vendredi veille des vacances scolaires de février de
l’année n+1.
ATTENTION : Une absence d’attestation CAF une facturation au tarif le plus élevé des différents services.
En cas d’absence d’attestation, les familles auront un QF de 0.01 euros sur leur compte Famille (tarification au plus
élevé).
En cas d’erreur sur le numéro d’allocataire, les familles auront un QF de 9 999 euros sur leur compte Famille
(tarification au plus élevé).
En cas d’absence d’attestation par nos services, une rétroactivité ne sera pas mise en place.
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Facturation
Les services périscolaires seront facturés avant le 15 du mois précédent, excepté les TAP qui seront facturés en fin
de période.
En cas de désaccord de la famille sur la facturation d’un service, d’une pénalité, demande de régularisation…elle
devra prendre contact avec le guichet unique.
Toute absence non justifiée sera facturée.

1.4 Procédure d’exclusion
En cas de comportement non adapté de l’enfant sur un temps périscolaire, l’équipe d’animation s’engage à entamer
un dialogue avec l’enfant afin qu’il puisse comprendre les conséquences de ses actes pour les autres, mais aussi
pour lui. Si ce temps d’échange ne porte pas ses fruits, une fiche de liaison sera réalisée.
Cette fiche devra être retournée par l’enfant signée par la famille. La fiche a un intérêt pédagogique uniquement si la
famille prend le temps d’en échanger avec son enfant.
Voici la procédure mise en place par l’équipe :
12345-

Ecriture d’une fiche de liaison à la famille
Au bout de 3 fiches de liaison, rencontre en mairie avec la famille et la municipalité
Mise en place d’un suivi hebdomadaire avec le directeur de site
En cas l’absence d’amélioration, exclusion temporaire de l’enfant
Exclusion définitive de l’enfant

1.5 La communication avec la famille
Les outils proposés
Afin d’échanger avec la famille, des outils individuels et collectifs sont proposés :
OUTILS INDIVIDUELS
-Fiche de liaison service périscolaire : elle permet d’échanger avec la famille sur les difficultés perçues avec l’enfant,
sur les points de vigilance, mais aussi pour toutes informations individuelles.
- Mon livret de l’étude surveillée : Il permet un suivi individualisé pour l’enfant et de rendre compte des devoirs faits et
des annotations des animateurs.

OUTILS COLLECTIFS
-Portail familles : Tous les documents relatifs au service sont disponibles et en libre accès sur le portail familles.
-Livret périscolaire : Un livret est publié chaque année afin d’expliquer les différents services proposés et leurs
fonctionnement

Coordonnées utiles
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-Responsable des services à la population : Mr JEGOU Etienne
service.population@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 76 43
-Référente étude surveillée : Mme BERTHIER Christine
06 87 02 14 98
-Service facturation : Mme RACAPE Stéphanie
periscolaire@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 58 44

2. Du projet éducatif au projet pédagogique
2.1 La collectivité : organisatrice des services périscolaires La Pince Guerrière.
La ville de CHATEAUGION est organisatrice des différents services périscolaire sur le site « La Pince Guerrière » :
-Le service de l’accueil informel du matin au Centaure (prise en charge des élémentaires avec un convoyage effectué
par les agents de la collectivité)
-Le service de la pause méridienne
-Le service du restaurant scolaire
-Le service de l’étude surveillée et de l’accueil informel en fin de classe
-Les Temps d’activités périscolaires
Elle assure une aide à la mobilité en mettant en place un service pédibus le matin, mais aussi un service de
convoyage vers les transports scolaires le soir.
Ces services ont pour vocation de proposer aux enfants fréquentant l’école élémentaire La Pince Guerrière un service
de qualité répondant aux attentes des usagers.
Afin d’affirmer son exigence envers ses services, la collectivité a décidé en 2016 de déclarer les Temps d’activités
périscolaires auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille
et Vilaine. Cette déclaration renforce le lien avec les services de l’Etat et la Caisse d’Allocation Familiale.

2.2 Son Projet éducatif
Le projet éducatif représente les valeurs portées par la collectivité. Il est commun aux différents services périscolaires
et extrascolaires.
La période de la vie entre 3 et 11 ans est déterminante dans la construction identitaire, affective et physique d’un
individu.
L’enfant, à travers différentes étapes et processus, va ainsi se construire, apprendre à se connaitre, à connaitre
l’autre, enfant et adulte, et construire un mode de relation à l’autre. C’est aussi une période intense d’acquisition de
connaissances, de développement de l’autonomie, des notions de responsabilité et de vie en collectivité.
La ville de Chateaugiron a pour finalité de proposer un cadre privilégié, ludique et de détente, des animations
adaptées aux spécificités des publics accueillis, répondant au mieux aux besoins de chaque tranche d’âges.

Ainsi, les objectifs éducatifs sont les suivants :
-Favoriser le respect des spécificités de chaque enfant
-Accompagner l’enfant dans sa construction identitaire et ses interactions sociales
-Permettre l’apprentissage de la vie en collectivité et des valeurs citoyennes, de solidarité et de partage
-Favoriser l’ouverture culturelle
-Favoriser les relations avec les familles
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La collectivité soulève les orientations transversales suivantes :
-Importance de la complémentarité et la continuité avec les différents temps éducatifs culturels et de loisirs de l’enfant
-L’accessibilité et l’accompagnement personnalité pour les enfants
-Le développement durable et solidaire

2.3 Son Projet pédagogique
Un projet pédagogique peut se définir comme « la combinaison des moyens nécessaires qui permet à l’animation de
créer et d’exploiter les situations concrètes de telle sorte que les influences éducatives souhaitées se développent au
profit de l’individu et des publics concernés. »
En quelques mots, le projet pédagogique définit les intentions pédagogiques que l’équipe souhaite mettre en place
sur un instant T auprès d’un public spécifique. Il se doit d’être concret, réalisable et évaluable.

2.3.1 Les objectifs pédagogiques
L’équipe d’animation des services périscolaires ont définis 5 objectifs qui orientent leur pratique professionnelle :
Respecter le rythme de l’enfant c’est :
-Permettre à chaque enfant de prendre son temps
-Permettre à l’enfant de se reposer
-Proposer à l’enfant des activités différentes de celle proposées sur le temps scolaire
-Prendre en compte l’individualité de chaque enfant
-Assurer des temps calme et des temps dynamique au cours de la journée

Assurer un cadre structuré et structurant c’est :
-Assurer la relation avec les familles
-Assurer la sécurité physique et psychologique des enfants
-Porter une attention individuelle et collective au groupe
-Améliorer le suivi des enfants
-Améliorer les repères spatiaux et affectifs des enfants

Assurer un cadre convivial c’est :
-Proposer des activités diverses et variées
-Favoriser la communication positive
-Laisser le choix à l’enfant
-Proposer un panel de jeux différents
-Développer le vivre ensemble

Favoriser la responsabilité des enfants c’est :
-Les laisser faire les enfants ce qu’ils sont en capacité de faire
-Les laisser acteur de leurs de temps de loisirs
-Favoriser la participation active
-Permettre aux enfants de proposer des animations
-Les laisser autonome
Développer l’éco-citoyenneté c’est :
-Développant l’esprit de récupération
-Proposant des projets éco-solidaire
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-Développant le tri sélectif
-Favorisant les activités à base de matériel de récupération
-Limitant le gaspillage

2.3.2 Les outils mis en place
Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l’équipe d’animation propose la mise en place des outils suivant :
Respecter le rythme de l’enfant en :
-Proposant un temps calme pour faire les devoirs
-Proposant des activités libres sur l’accueil informel
-Proposant un temps calme pour le gouter
-Portant une attention sur la mise en place de coin de jeux différencié : coin calme, coin jeux de société, coin
d’expression, coin de jeux de construction,….

Assurer un cadre structuré et structurant en :
-Proposant un temps de devoir calme sans stimulation extérieur
-Prenant en charge dès 16h30 les enfants
-Faisant des groupes hétérogènes pour prendre en compte les demandes des CP/CE1
-Rappelant systématiquement les familles en cas d’absence non prévenue
-Mettant en place un livret individualisé pour l’étude
-Assurant un convoyage vers les transports scolaires avec 2 agents
-Tendant à un suivi d’un animateur pour 16 sur l’étude surveillée
-Mettant à disposition des enfants du matériel d’éveil, de découverte,…
-Utilisant des salles adaptées pour l’étude et l’accueil informel

Assurer un cadre convivial en :
-Mettant à disposition 2 salles dédiées uniquement à l’accueil informel
-Affichant les créations des enfants
-Décorant les salles en fonction des saisons
-Mettant en place un coin accueil avec une personne référente
-Jouant avec les enfants et proposer des jeux
-Laissant les enfants proposer les activités qu’ils souhaitent faire
-Assurant la mise en place d’une communication positive
-Mettant en place un accueil type accueil de loisirs
-Proposant un panel de jeux différents
-Développant le vivre ensemble

Favoriser la responsabilité des enfants en:
-Laissant les CE2/CM1CM2 en autonomie pour faire leur devoir tout en restant à leur écoute en cas de difficulté
-Laissant la possibilité pour les plus grands d’apporter une aide bienveillante au plus petits
-Laissant le retour des fiches de pointage sous la responsabilité de deux CM2
-Demandant aux enfants de participer à la vie quotidienne : nettoyage des tables, rangement du matériel,…

Développer l’éco-citoyenneté en :
-Créant un cahier de brouillon par enfant à partir de feuilles de brouillon
-Mettant en place des activités à partir de matériel de récupération
-Mettant en place des poubelles de tri, et sensibiliser à leur bonne utilisation
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-Sensibilisant les enfants au gaspillage de feuille, eau, papier essuie-main,…

3. Son organisation
Les services proposés
Dès 16h30, 3 services sont proposés pour l’accueil des enfants :
-L’étude surveillée de 16h30 à 18h
-L’accueil informel de 16h30 à 19h
-Le convoyage vers les transports scolaires

Les locaux utilisés
Etude surveillée
-BCD
-Salle annexe BCD
-1 à 2 salles de classe
(En fonction de l’effectif)

Accueil informel
-Hall Paul Féval
-2 salles d’activités
-Salle polyvalente

L’équipe d’animation
Responsable service population : Mr JEGOU Etienne
Responsable de site : Mme BERTHIER Christine
Etude surveillée : 3/4 animateurs (en fonction des effectifs)
Accueil informel : 3/4 animateurs (en fonction des effectifs)
Convoyage bus : 2 animateurs

Ma journée type

16h30

16h35/16h40

16h45

17h
17h55
18h

Etude surveillée
Les
enfants
viennent
directement devant la porte de
la BCD avec une prise en
charge par l’équipe d’animation
Répartition des enfants en 3
groupes dans la BCD, la salle
annexe et utilisation d’une salle
de classe.

Accueil informel
Les enfants viennent directement
devant la porte du bloc Paul
Féval avec une prise en charge
par l’équipe d’animation
Répartition des enfants en 3
groupes (2 salles garderie et Hall
d’entrée)

Convoyage car
Les
enfants
viennent
directement dans la cour du
Bloc Paul Féval.

Prise du gouter par les enfants
et pointage des enfants
présents
Début des devoirs
Fin des devoirs/rangement
Retour des groupes en
destination du bloc Paul Féval

Prise du gouter par les enfants et
pointage des enfants présents

L’animateur prend en charge les
enfants en destination des
transports.
Fin du service

18h45
18h45/19h

Le fonctionnement des services

-8-

Temps libre dans les salles ou
dans la cour Bloc Paul Féval
Départ des enfants échelonnés

Rangement par un animateur

Pointage des enfants présents

L’étude surveillée doit être un temps de travail propice à l’apprentissage des enfants. La fin de journée entrainant
une baisse d’attention et une diminution des ressources cognitives, un cadre de travail est mis en place par l’équipe
afin que chaque enfant puisse réaliser dans les meilleures conditions ses devoirs.
Afin que les enfants puissent gouter dans un cadre convivial et de partage, ce dernier sera pris sous la surveillance de
l’équipe d’animation dans les salles d’études. Les enfants pourront gouter dans de bonnes conditions, discuter avec
les copains, et ainsi avoir un temps de pause entre la fin du temps scolaire et le début de l’étude surveillée.
L’équipe d’animation amènera les enfants à acquérir leur autonomie afin qu’ils puissent au fur et à mesure apprendre
à travail seul dans de bonnes conditions.
Bien que l’étude surveillée n’ait pas pour vocation d’être une aide individualisée aux devoirs, une attention particulière
sera portée en priorité sur les enfants de CP et de CE1.
De ce fait, les enfants seront divisés en 3 groupes hétérogènes, tout en respectant l’enseignant référent dans la
répartition, dans le but d’améliorer le suivi des CP qui est une classe charnière à l’apprentissage des fondamentaux.
Les CE2 au CM2 sont des groupes plus autonomes en étude surveillée et sont en capacité de faire leurs devoirs sans
vérification de la part de l’animateur.
Un temps d’une heure sera laissé aux enfants pour faire leur devoir permettant ainsi un meilleur suivi. Les enfants
ayant fini leurs devoirs pourront se reposer autour d’activités calmes (lecture, dessin, puzzle,…)
Les familles n’auront pas accès au temps d’étude afin d’optimiser le temps de concentration des enfants, mais aussi
pour permettre aux animateurs de porter toutes leur attention sur les enfants.
A la fin de l’étude, les enfants seront remis à l’accueil informel.
Pour améliorer le suivi des devoirs avec les familles, un document « Mon livret de l’étude surveillée » sera mis en
place. L’équipe d’animation pourra y apporter des annotions et renforcer le lien avec les familles en précisant ce qui
est à revoir, les difficultés possibles, les progressions de l’enfant,….
Pas d’étude surveillée le vendredi veille des vacances scolaires : L’étude surveillée ne sera pas proposée le
vendredi veille de vacances scolaires, car les familles ont le temps de faire les devoirs pendant les vacances
scolaires.
L’accueil informel (temps de garderie) doit être un temps de repos, de découverte et de loisirs pour les enfants. Il
doit se construire sur la même base qu’un temps informel proposé en accueil de loisirs. Des ateliers informels seront
proposés aux enfants désireux de partager un moment avec l’animateur. Ces ateliers seront proposés sous forme de
jeux de société, jeux de cartes, activités simples et rapides,… Les enfants pourront y participer à leur guise, mais
pourront aussi proposer leur envie.
Ce temps se voulant un temps récréatif et ludique, l’accessibilité aux cartables ne sera pas autorisée.
En effet, un cadre de travail n’étant pas assuré, l’intention portée par l’enfant sur ses devoirs ne pourra pas être
optimale, et pourrait le mettre en difficulté.
Dès 18h, l’accueil informel prendra en charge les enfants de l’étude jusqu’à 19 h (heure de fermeture de l’étude).
Le convoyage vers les transports scolaires est un service gratuit mis en place afin d’assurer la sécurité des
enfants sur le déplacement. Il se déroulera de 16h30 à 17h. Les enfants devront se rassembler sur la cour de Paul
Féval et auront un temps récréatif. Dès 16h40, un animateur assurera l’appel des enfants. Le départ vers les
transports scolaires sera effectué à 16h45 sous la responsabilité de deux adultes.
L’adulte sera en charge de l’enfant jusqu’à son entrée dans le bus, et attendra avec l’enfant en cas de retard du
transporteur.
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