
  

L’accueil périscolaire de la brêche aux loups 

 

Présentation de l’équipe 

Directeur de l’accueil périscolaire : M. Locussol Thibault. 

Tel de l’accueil : 01 60 02 89 98 

Portable professionnel M. Locussol : 06 07 09 44 09 

Mail : anim-bl@mairie-ozoir-la-ferriere.fr 

Equipe maternelle : Sophie, Laëtitia, Camille, Danièle 

Equipe primaire : Liliane, Nathalie, Aurélie, X (animateur vacataire) 

Formation du personnel 

La moitié au moins du personnel possède le BAFA. 

Des formations régulières sont apportées aux animateurs par M. Locussol lui-même, par d’autres 

directeurs ou par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Ces formations 

portent sur un domaine d’acticité, sur la communication, les émotions, les sanctions etc… 

L’équipe se réunit chaque semaine pour faire le point, préparer les activités... Ils revoient 

régulièrement le « livret des procédures » qui leur indique la conduite à tenir dans chaque situation. 

Les enfants qui suivent un PAI sont clairement identifiés, le PAI est affiché dans un lieu connu par 

l’équipe, ainsi que l’endroit où se trouvent les médicaments si besoin. 

 

Organisation des équipes 

L’encadrement en maternelle, est de 1 adulte pour 10 enfants. En moyenne, 35 à 40 enfants de 

maternelle fréquentent l’accueil quotidiennement avec 4 animateurs. Les animateurs de maternelle 

sur la ville fonctionnent sur un roulement de 3 ans. Ils sont, dans la mesure du possible, affectés sur 

des classes de petite section lors de leur arrivée sur une école. Ils suivent ainsi les enfants tout au 

long de la journée (accueil du matin, cantine, accueil du soir), et sur plusieurs années. 

L’encadrement en primaire, est de 1 adulte pour 14 enfants. En moyenne, 55 à 60 enfants  

fréquentent l’accueil quotidiennement avec 4 animateurs. Les animateurs de primaire fonctionnent 

sur un roulement de 5 ans. Ils sont, dans la mesure du possible, affectés sur des classes de CP lors de 

leur arrivée sur une école. 
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- Un animateur est chargé de l’accueil des familles le matin et le soir que ce soit en 

élémentaire (1 animateur par jour), ou en maternelle (1 animateur par semaine). 

- 1 animateur par salle en maternelle (2 salles) et 1 dehors. 

- 2 animateurs par salle en primaire. 

La particularité de l’école de La Brèche, avec les locaux du périscolaire en dehors de l’école oblige 

2 animateurs à retourner sur l’école à 17h15 récupérer les enfants qui sortent du soutien, et à 

17h45 pour récupérer ceux qui sortent de l’étude. 

 

Activités proposées 

La priorité est donnée à la sécurité des enfants (PAI, appels des enfants, traversée des rues), puis aux 

loisirs. 

Le matin, les enfants sont tous regroupés sur les locaux du primaire jusqu’à l’arrivée de toute 

l’équipe d’animation (environ 7h45). Un petit déjeuner autour d’une table, est proposé à tous les 

enfants qui le souhaitent.  

Une fois l’équipe au complet, les maternelles regagnent leurs salles, jusqu’à 8h10, heure à laquelle ils 

se dirigent tranquillement vers leur classe.  

Le temps libre est privilégié le matin, avec lecture, jeux de société, discussions etc… 

Le soir, à la sortie des classes, les enfants prennent le gouter à la cantine. Ensuite, temps calme puis 

jeux, activités dirigées etc… 

Un planning des activités proposées est disponible. 

Cette année, Liliane en primaire et Camille en mater travaillent sur la peinture (style, pointillisme). 

Nathalie, fait de la pyrogravure et de la couture pour les primaires. 

 

Evénements proposés 

Spectacle de fin d’année : il aura lieu à l’accueil le vendredi 21 décembre. Spectacle de chansons 

pour les maternels à 17h45 et ateliers créatifs de noël en élémentaire dès la sortie du goûter 

Fête de fin d’année : à définir  

 

 



  

Petite partie administrative tout de même.. 

Les réservations du service périscolaires doivent être effectuées auprès de la mairie, service régie des 

recettes, ou par internet sur l’espace famille. Ces réservations, si elles ne sont pas effectuées, 

donneront lieu à des pénalités. 

Elles doivent être effectuées avant le mercredi minuit pour l’accueil périscolaire et pour la cantine de 

la semaine qui suit. Avant le lundi minuit pour le centre de loisirs du mercredi qui suit. 

Ces réservations permettent d’ajuster le nombre d’adultes nécessaires au bon encadrement des 

enfants. 

Si les familles ont un changement d’emploi du temps de dernière minute et une annulation, ne pas 

hésiter à prévenir M. Locussol par mail, ou par SMS sur son portable pro en précisant bien le nom et 

la classe de l’enfant.  

 

 

 


