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PRESENTATION

1. Les structures enfance-jeunesse 3/11 ans
1.1 Accueil sur le temps périscolaire – hors vacances scolaires
Les temps périscolaires (APS et ALSH mercredi) sont des lieux de détente, de loisirs, de repos individuel ou en groupe
destinés aux enfants scolarisés à l’école primaire de Carcans.

1.2 Données administratives
Horaires :
-

APS : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 9h00 et de 16h30 à 18h30 - (hors vacances scolaires)
ALSH Mercredi 9h00-13h00 ou 9h00-17h00 (possibilité de garderie de 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30) –
(hors vacances scolaires)

Lieu :
-

21 route de Bordeaux, 33121 CARCANS / Organisateur : Mairie de Carcans

Capacité d’accueil :
-

Moins de 6 ans : 30 enfants
Plus de 6 ans : 42 enfants

Modalités d’inscription et tarifaires :
-

Étape 1 : Avoir un dossier « structures Enfance Jeunesse » enregistré en Mairie
Étape 2 : Disposer d’un compte « Portail Famille »
Étape 3 : Demander l’inscription par le « Portail Famille », validation par la Mairie
Étape 4 : Réserver par le « Portail Famille »

-

Tarification calculée selon le Quotient Familial (QF) de la famille
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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PRESENTATION

1. Les structures enfance-jeunesse 3/11 ans
1.3 Accueil sur le temps extrascolaire : ALSH des vacances scolaires (sauf Noël)
L’ALSH des vacances scolaires permet aux enfants la découverte d’activités sportives, ludiques et culturelles. Il accueille
des enfants âgés de 3 à 11 ans, et de moins de 3 ans scolarisés, résidant ou non sur Carcans.

1.4 Données administratives
Horaires :
-

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Possibilité de garderie de 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30)

Lieu :
-

21 route de Bordeaux, 33121 CARCANS / Organisateur : Mairie de Carcans

Capacité d’accueil :
-

Moins de 6 ans : 24 enfants
Plus de 6 ans : 36 enfants

Modalités d’inscription et tarifaires :
-

Étape 1 : Avoir un dossier « structures Enfance Jeunesse » enregistré en Mairie
Étape 2 : Disposer d’un compte « Portail Famille »
Étape 3 : Demander l’inscription par le « Portail Famille », validation par la Mairie
Étape 4 : Réserver par le « Portail Famille »

-

Tarification calculée selon le Quotient Familial (QF) de la famille
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LE PROJET

2. Le projet
2.1 Les intentions éducatives
❶
Pour le développement
de l’Autonomie

Développer la prise d’initiative de l’enfant

L’Agir" au sens large, qu’il s’agisse
d’activités accompagnées par
l’adulte,
de
temps
sans
animateurs ou de vie quotidienne
est un support pour gagner en
autonomie.
Notre fonctionnement est pensé
pour garantir à l’enfant une liberté
d’action importante, limitée avant
tout par le cadre de la vie
collective et non uniquement par
les contraintes des adultes.

-

L’enfant sera capable de proposer et de choisir les activités qu’il souhaite réaliser et ainsi
organiser sa journée
L’enfant sera capable d’exprimer ses émotions

Participer aux temps de vie quotidienne de la structure
-

L’enfant sera capable de respecter les règles simples d’hygiène
L’enfant sera capable d’identifier et de participer aux différents moments de la journée :
activités, temps calme, sieste, repas, goûter…

Développer la responsabilité de l’enfant
-

L’enfant sera capable de ranger le matériel de l’accueil et ses affaires personnelles
L’enfant sera capable de gérer les petits conflits avec ses camarades

L’enfant aura à sa disposition :

Moyens
envisagés

•
•
•
•

Le choix de découvrir des activités diverses et variées : activités sportives, ateliers manuels, arts plastiques,
jeux de construction…
Un système pédagogique « actif » : participation lors des repas (cantine et goûter), choix dans ses activités et
dans l’organisation de sa journée…
Espaces de rangements individuels et adaptés aux enfants…
Mur d’expression, « Arbre » des émotions, « Boite à idées », Temps de paroles et d’expression
(« conseil »)…
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LE PROJET

2. Le projet
2.1 Les intentions éducatives
❷
Pour le développement
de la citoyenneté

Développer l’implication de l’enfant dans la vie des structures

Être responsables et promouvoir des
actions
d’éducation
et
de
sensibilisation à l’environnement,
mais également valoriser une
démarche
de
développement
durable dans notre fonctionnement.
Ce souhait se traduit auprès des
enfants par des activités qui
favorisent la rencontre avec le milieu
environnant (naturel, humain et
culturel) et des actions tendant vers
un « vivre ensemble » harmonieux

-

L’enfant sera capable de proposer des idées réalistes et réalisables (démocratie participative)
L’enfant sera capable d’exprimer ses avis, mais également de jouer différents rôles au sein de
la structure

Développer la conscience écocitoyenne des enfants
-

L’enfant sera capable de trier ses déchets
L’enfant sera capable de connaître et d’apprivoiser l’environnement local (faune et flore du
territoire, littoral girondin ainsi que l’environnement humain et cultuel autour de lui)

Favoriser la connaissances de ses droits et devoirs
-

L’enfant sera capable de participer à l’élaboration des règles de vie de l’accueil et de les
appliquer

L’enfant aura à sa disposition :

Moyens
envisagés

•
•
•
•
•
•
•

Sorties et des animations autour de l’environnement local : lac, forêt, océan...
Projet jardin intergénérationnel et mise en place d’un poulailler
Projet jeux aquatiques en piscine
Partenariat avec l’association des Ecoacteurs en Médoc
Bacs de tri des déchets.
Temps de débat « démocratiques ».
« Les règles, les droits et les devoirs » de l’accueil établis avec les enfants.
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LE PROJET

2. Le projet
2.1 Les intentions éducatives
❸
Pour le développement
de la sociabilisation
La vie en collectivité est pour
l’enfant
un
facteur
d’enrichissement.
Au contact des autres, il construit
et intègre les règles nécessaires
au bien vivre ensemble évoqué
précédemment.

Participer à la construction individuelle de l’enfant par la vie en collectivité en
privilégiant le bien-être, le respect d’autrui, la mixité et la participation de tous
sans distinction
-

Les enfants seront capables de s’entraider et de coopérer pour un même projet
L’enfant sera capable d’accepter et de respecter les différences d’opinions, mais aussi
physiques et d’âges de ses camarades

Nous prenons soin de mettre en
place des outils permettant
l’intégration et l’épanouissement
de chacune et chacun.
L’enfant aura à sa disposition :

Moyens
envisagés

•
•
•

Temps communs (animations et vie quotidienne) entre les différents groupes d’enfants
Temps de parole collectifs
Animations intergénérationnelles

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LE PROJET

2. Le projet
2.2 Le rôle du projet d’animation
Découlant du projet éducatif, le projet d’animation précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Des fiches « activités » sont également mises à la disposition des animateurs afin de faciliter leur travail de préparation et
d’établir un lien entre les ateliers réalisés et les intentions éducatives visées. Ces fiches vont compléter le projet
d’animation.

2.3 Rappel des objectifs
Objectifs atteints en 2019 :
-

Création d’un poulailler dans le jardin intergénérationnel
Mise en place d’un mini-séjour à destination des 3/11 ans
Projet jeux aquatiques – ALSH du mercredi

Objectifs à court terme en 2020 :
-

Pérenniser les projets déjà existants
Mettre en place un projet d’animation pause méridienne
Projet self (autonomie, tri déchets…)
Proposer au sein de l’APS, un espace dédiée aux enfants souhaitant faire leurs devoirs.
Continuer à développer des activités en lien avec l’offre existante sur le territoire communal et communautaire
« Médoc-Atlantique »
Encourager les animations culturelles – théâtre, spectacle, cinéma…

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LA STRUCTURE

3. La structure
3.1 Les moyens mis en œuvre
Les locaux sont attenants à l’école publique Pierre VIGNEAU de Carcans, ce qui permet d’utiliser certaines salles de
l’enceinte scolaire ainsi que la cours d’école.

3.2 Le fonctionnement / Aménagement des espaces
La salle d’animation :
La salle est divisée en deux par une cloison afin que les groupes « maternelle » et « élémentaire » soient séparés.
Cet espace est entièrement dédié aux activités manuelles et ludiques. De nombreux jeux de société y sont rangés et sont
mis à disposition des enfants. Le goûter, fourni par la Mairie, y est également pris.
Le bureau :
Bureau du personnel de la structure et du directeur. Il est possible d’y recevoir les familles de façon confidentielle.
La salle à l’étage pour les 6/11 ans :
Espace réservé au temps calme, notamment après le repas. Les enfants ont la possibilité de regarder un film (1h max env.)
ou/et de faire du coloriage ou des jeux de société.
Le dortoir pour les 3/5 ans :
Lieu exclusivement destiné aux temps calmes et sieste.
La cours d’école :
Lorsque le temps le permet, on peut y faire des grands jeux ou installer des tables en extérieur afin de faire des activités
plus calmes.
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LA STRUCTURE

3. La structure
3.3 Les zones
extérieures de jeux…
VILLAGE
ALSH ETE

Le jardin potager :
Il est situé aux abords du résidence
intergénérationnelle, à 5 minutes à
pied de la structure ALSH.
Les enfants y font pousser des
fleurs, y cultivent des fruits et des
légumes au gré des saisons,
nourrissent les poules et observent
les insectes qui y vivent.

STADE
ANNEXE

STADE

TENNIS
SALLES DE
MOTRICITE

CITY-STADE
GYMNASE

SKATE PARC
ALSH
MAIRIE

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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L’ENFANT

4. L’accueil des enfants sur le temps périscolaire (APS, ALSH mer.)
4.1 Les moments de la journée (journée type)

ALSH MERCREDI
9h00-13h00 ou 9h00-17h00
Garderie de 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.

APS DU MATIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
7h15-09h00 / arrivées échelonnées des enfants.
7h15-8h40 :
Possibilité de proposer des activités libres et calmes en
salle périscolaire (lecture, jeux de société…) aux enfants
afin de commencer la journée en douceur ou de les laisser
prendre leur petit déjeuner. S’ils le désirent, ils peuvent
également ne rien faire et se reposer.

9h00-9H30 : Accueil et jeux libres
9h30-9h45 : Regroupement, temps de paroles et présentation de la journée
Pour les maternelles
Pour les élémentaires
9h45-10h30 : Ateliers proposés par 09h45-11h30 : Ateliers proposés
l’équipe d’animation et/ou jeux par l’équipe d’animation et/ou jeux
libres.
libres.
10h30-11h30 : Motricité
11h30-12h00 : Temps récréatif et préparation au repas

16h30-17h00 :
Rassemblement, appel et goûter

12h00-13h00 : Temps de repas
Pour les maternelles
13h00-13h45 : Temps de repos
et/ou sieste. Réveil échelonné des
enfants. Ceux qui ne dorment pas
après le temps de repos (musique
douce, lecture…) débutent un
temps de jeu avec l’animateur.
13h45-15h45 : Ateliers proposés
par l’équipe d’animation et/ou jeux
libres.

17h00-18h30 :
Moment de détente pour l’enfant après une journée d’école.
Jeux libres et ateliers encadrés proposés par l’équipe
d’animation.

15h45-16h 15: Temps récréatif
16h15-16h45 : Goûter
16h45-17h00 : Rassemblement et départ

8h40-8h50 :
Préparation à la classe, rassemblement, temps de parole.
8h50 :
Sortie dans la cour ou accompagnement dans la classe.

APS DU SOIR

Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
16h30-18h30 / départs échelonnés des enfants.

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse

Pour les élémentaires
13h00-14h00 : Temps calme : film,
lecture, jeux calmes...
14h00-15h45 : Ateliers proposés
par l’équipe d’animation et/ou jeux
libres.
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L’ENFANT

4. L’accueil des enfants sur le temps extrascolaire
(vacances scolaires sauf Noël)
4.2 Les moments de la journée
(journées types)

ALSH VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi
9h00-17h00 / journée continue
9h00-10h00 : Accueil et jeux libres

Garderie
Arrivées et
départs échelonnés

de 7h15 à 9h00 et
de 17h00 à 18h30.

10h00 : Regroupement, temps de paroles et présentation de la journée
Pour les maternelles
Pour les élémentaires
10h00-11h30 : Ateliers proposés 10h00-11h30 : Ateliers proposés
par l’équipe d’animation et/ou jeux
par l’équipe d’animation.
libres.
11h30-12h00 : Temps récréatif et préparation au repas
12h00-13h00 : Temps de repas
Pour les maternelles
Pour les élémentaires
13h00-13h45 : Temps de repos 13h00-14h15 : Temps calme : film,
et/ou sieste. Réveil échelonné des lecture, jeux calmes...
enfants. Ceux qui ne dorment pas 14h15-15h45 : Ateliers proposés
après le temps de repos (musique par l’équipe d’animation et/ou jeux
douce, lecture…) débutent un libres.
temps de jeu avec l’animateur.
13h45-15h45 : Ateliers proposés
par l’équipe d’animation et/ou jeux
libres.
15h45-16h15: Temps récréatif
16h15-16h45 : Goûter
16h45-17h00 : Rassemblement et départ
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse

11

L’ENFANT

4. L’accueil des enfants
4.3 L’accueil des enfants en situation de handicap
« Les enfants doivent pouvoir bénéficier de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d’égalité ».
Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989.
« 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 ». Loi du 11 février 2005.
« Les accueils de loisirs et séjours de vacances doivent assurer, dans le cadre ordinaire d’accueil, celui des enfants et des jeunes en
situation de handicap ». Mémento départemental de la réglementation des A.C.M 2014, Gironde.

PROTOCOLE D’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
• Au moment de l’inscription :
 La famille doit avertir l’organisateur de tout problème de santé de son enfant susceptible d’influencer l’accueil de l’enfant.
 Une rencontre est organisée par l’organisateur avec la famille, l’enfant et les différents acteurs de l’accueil.
• Avant l’accueil de l’enfant :
 Rencontre avec l’enfant, les familles et éventuellement le personnel médical.
 Constitution d’un dossier médical qui consignera les éventuelles réserves, inaptitudes ou contre-indications.
 Prise de connaissance d’un éventuel P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé).
 Réunion avec l’équipe d’animation : préparation et adaptation de l’accueil (vie quotidienne, activités, etc.).
• Pendant l’accueil :
 Assurer le suivi de l’enfant.
 Définir les consignes en cas de problème.
 Veiller au rythme de l’enfant, à son bien-être et son intégration.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant atteint de trouble de la santé et/ou de handicap si toutes les
conditions de sécurité nécessaires ne sont pas réunies pour le bien-être et la sécurité de l’enfant (aménagement de l’espace, absence
de personnel qualifié, etc.).
Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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L’ENFANT

4. L’accueil des enfants
4.4 Les règles de vie
La vie en communauté implique un ensemble de règles.
Bien compris et admis par les différents acteurs de l’ensemble de l’accueil de loisirs (enfants, animateurs, administration,
parents et intervenants extérieurs), ces règles doivent faciliter les relations entre tous et permettre le bon fonctionnement de
la structure.

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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ES ACTIVITES

5. Les activités
5.1 Les atouts de la commune
-

3 univers différents sur le territoire (nature, océan, ville et ses infrastructures)

-

Tissu associatif sur la commune qui permet d’envisager une diversité des activités proposées.

-

Nombreux agents qualifiés au sein de la commune (diplômes, qualifications en lien avec l’Enfance-Jeunesse).

-

Fonctionnement des transports en régie communale, laissant toute liberté pour l’utilisation des cars.

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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LES ACTIVITES

5. Les activités
5.2 Les différent types d’activités

La ville et
ses infrastructures

La nature

L’océan / le lac

Gymnase de Carcans
City-stade
Stade de football
Salles ENAVANS
Bibliothèque
École / APS
Jardin potager
Skate parc
Salle de l’Estran

Course
d’orientation
Accrobranche
Equitation
Pêche
Pédagogique
Parc animalier
vélo

Baignade
Sauvetage côtier
Découverte dunaire
Char à voile
Sport avec CAP33
Initiation Surf / bodyboard
Voile

Basket, Football
Handball, Volley-ball
Roller
Eveil corporel
Danse
Mini-golf
Tir à l’arc
Sports de raquette
Arts plastiques
Multimédia
Ciné-goûter

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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L’ENCADREMENT

6. L’équipe d’encadrement
6.1 Rôle des animateurs
-

Accueillir au mieux enfants et parents lors de leur arrivée dans la structure.

-

Être rassurant et instaurer une relation de confiance avec les enfants et les parents afin d’éviter une séparation
douloureuse entre les 2 parties.

-

Véhiculer des valeurs positives, instaurer un cadre et des règles de vie que l’enfant devra respecter.

-

S’assurer de la sécurité de l’enfant.

-

Mettre en place des activités et des ateliers ludiques et libres afin de répondre aux besoins et attentes de l’enfant.
Suivant les ateliers et animations mis en place, l’animateur pourra adopter les attitudes suivantes face aux
enfants :
« Laisser jouer » : les enfants jouent seuls à un jeu qu’ils ont choisi. L’animateur surveille, observe, intervient en
cas de conflits ou de danger. → temps de jeux autonomes, temps récréatifs.
« Jouer avec » : L’animateur joue avec les enfants. Il est un joueur et a le même statut que les enfants.
« Donner à jouer » : L’animateur donne des jeux, du matériel, propose des ateliers aux enfants. Il incite à jouer
sans imposer.
« Faire jouer » : l’animateur donne toutes les caractéristiques de la tâche à accomplir : but, consignes,
aménagement matériel... L’enfant « exécute » la tâche. L’animateur corrige, encourage, oriente. → jeux
collectifs, jeux de coopération.

-

Gérer certaines tâches afférentes à l’animation comme le pointage des enfants, la mise en place du goûter,
l’accompagnement aux toilettes…

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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L’ENCADREMENT

6. L’équipe d’encadrement
6.2 Rôle du directeur
-

Dynamiser/animer la structure d’accueil

-

Mettre en place des réunions d’équipe afin d’organiser les animations, les projets envisagés et leur faisabilité

-

Créer des supports de communication

-

Anticiper les risques

-

Gérer le personnel/animateurs

-

Faire le lien entre les animateurs, les parents, l’équipe technique, l’équipe des cantines, les membres décideurs.

-

Participer au recrutement

6.3 Fonctionnement actuel
-

1 directeur multisite
2 animateurs
2 animateurs / ATSEM
1 ATSEM
Contractuels (en fonction des besoins)

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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L’ENCADREMEN

6. L’équipe d’encadrement
6.3 Services afférents
-

Transport : Agents du service technique communal
Restauration : Prestataire sur site avec 1 à 2 agents communaux
Entretien : Agents communaux

6.4 Organisation du travail de l’équipe
L’équipe a une réunion de service une fois par mois de façon régulière, ainsi que d’autres réunions avant chaque période de
vacances ou manifestations ponctuelles organisées par le service. Les agents n’ayant pas tous le même emploi du temps
durant la semaine, un tableau d’information est également mis à disposition et des échanges quotidiens avant et après les
APS sont faits.

6.5 La formation des agents
La priorité est la formation de nos collaborateurs afin de mettre à disposition de l’enfant le meilleur de nos compétences, et
aussi d’être en règle avec la législation.
Le directeur multisite est Animateur Territorial (titulaire d’un BAFD également).

6.6 Les intervenants extérieurs
Pour la mise en place d’activités spécifiques, il est fait appel à des intervenants extérieurs. Dans
d’encadrement assure un rôle de surveillance et d’aide à l’animation si besoin.

Mairie de Carcans - Service Enfance-Jeunesse
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L’EVALUATION

7. L’évaluation du projet
Deux systèmes d’évaluation sont pris en compte pour évaluer le présent projet :

7.1 Une évaluation quantitative
-

Données de fréquentation (réservations / présences réelles)
Âges
Nombre d’enfants participant aux différents ateliers mis en place
Retour des familles
Manifestations organisées

7.2 Une évaluation qualitative
-

-

Chaque animateur, en reprenant les intentions éducatives citées précédemment, définira en fonction de ses animations les
objectifs pédagogiques de son intervention. En se fixant des objectifs pédagogiques à atteindre, l’animateur centre alors
son animation sur l’aspect éducatif et non plus sur l’aspect quantitatif des actions.
Mise en place de réunion d’équipe / bilans
Sondages à destination des enfants et des parents

Le projet pédagogique de l’A.L.S.H sera évalué par l’équipe à la fin de l’année scolaire 2019-2020.
Celui-ci pourra être reconduit ou modifié en fonction des conclusions de l’évaluation.
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CONCLUSION

Conclusion
Le bon déroulement de ce projet est lié à l’implication et aux volontés d’action de chacun, élus, directeur, animateurs et
enfants.
Nous ne perdons jamais de vue les objectifs premiers et travaillons régulièrement à le faire évoluer sur le fond comme sur la
forme.
Ainsi, nous maintenons un certain dynamisme qui permet d’être en accord avec la réalité de nos enfants et de notre
territoire. Sur le terrain, le Directeur multisite est garant et acteur primordial de cette dynamique.

À Carcans
le 02 novembre 2019

À Carcans
le 02 novembre 2019

le Directeur

Mr le Maire
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ANNEXES

Annexes
-

A - Les différents moment d’une journée en ALSH vacances scolaires…

-

B - Les différents moments d’une journée en ALSH mercredi…

-

C - Les différents moments d’une journée en APS avant et après le temps d’école…

-

D - Les différents espaces activités

-

E - Le contenu d’une trousse à pharmacie

-

F – L’activité baignade

-

G –Le transport en car
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A. Les différents moments d’une journée ALSH
vacances scolaires…
7h15-9h00 : La garderie du matin (non déclarée)

Nombre d’animateur : 1

L’animateur entre par le portail de la cour d’école et éteint l’alarme du bâtiment située sous le
préau reliant les cours maternelle et élémentaire.
L’accueil des familles se fait du côté de l’accueil périscolaire (21 route de Bordeaux). Un
animateur est présent pour gérer l’accueil des enfants. Il dispose d’une tablette numérique
(rangée dans un tiroir), il coche l’enfant à son arrivée. Il en profite également pour cocher les
listings ALSH (format papier et mis à disposition sur le tableau info du bureau).
Pendant le temps de garderie, les enfants peuvent faire des activités calmes (coloriages,
jeux…) dans la salle périscolaire. Grands et petits restent ensemble. En cas de problème, le
directeur est présent à partir de 08H45 et reste disponible par téléphone.
-

Si l’enfant n’apparait pas sur la tablette, le renseigner en l’écrivant sur le tableau blanc dans
le bureau.
Si l’enfant n’est pas inscrit à l’ALSH et qu’il y’a de la place : il sera ajouté aux listings (sous
condition d’avoir un dossier structures E-J enregistré)
Si l’enfant n’est pas inscrit à l’ALSH et qu’il n’y’a pas de place : soit la famille repart avec
son enfant, soit elle attend (ou revient) à 9h15 pour voir si une place se serait libérée.

9h00-9h15 : Ouverture de l’accueil de loisirs

Nbre d’animateur : selon les effectifs « enfant »

10h00-11h30 : Temps d’animation
En fonction du programme et des envies des enfants ! Les animateurs rassemblent les enfants
et leurs expliquent les animations du jour (différents espaces d’activités). Faire des groupes
si besoin.
- S’il s’agit d’une sortie hors structure (avec ou sans prestataire), penser à partir avec le
listing de présence et une trousse à pharmacie par groupe.
- S’il s’agit d’une sortie qui nécessite un transport, la sortie se fait par la porte de derrière de
l’école (côté cantine).
11h30-12h00 : Temps récréatif et préparation au repas
Les animations ont normalement pris fin et les enfants disposent de nouveau d’un temps
récréatif (activités libres). Du matériel simple est mis à disposition des enfants qui restent sous
la surveillance des animateurs. Ces derniers doivent s’organiser afin de surveiller les enfants et
ranger et/ou nettoyer le matériel utilisé pendant l’animation.
12h00-13h00 : Temps de repas
Pour l’enfant, le repas revêt une importance toute particulière : temps fort de la journée, il est
propice aux discussions et aux échanges avec l’adulte et les autres enfants.
Moment de plaisir et de socialisation, il est également prétexte à la découverte de nouveaux
aliments et à l’apprentissage: on apprend à se servir, à servir les autres, à proportionner sa
part, à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, à débarrasser, à nettoyer
sa table; on prend conscience de l’intérêt de manger équilibré.

Le directeur est la personne qui ouvre la structure (portail de la cours élémentaire). Si ce
dernier est absent, un animateur se charge de l’ouverture. Les animateurs ont embauché.
Selon leur groupe d’âge, les enfants sont répartis ainsi :

Avant le repas :

-

-

-

Les « maternelles » présents à la garderie sont envoyés dans la salle d’animation
« maternelle » et au moins un animateur pointe les nouveaux arrivants sur le listing papier
et à la porte d’entrée du bâtiment (côté de la maternelle).
Les « élémentaires » présents à la garderie restent dans la salle d’animation
« élémentaire » et au moins un animateur pointe les nouveaux arrivants sur le listing papier
et à la porte d’entrée du bâtiment (côté des élémentaires). En période estivale, tous les
« élémentaires » sont envoyés dans la cours et au moins un animateur est dehors pour
pointer les nouveaux arrivants.

9h15-10h00: Clôture des arrivées – jeux libres
Les enfants sont normalement tous là. Si des absences sont à dénombrer, corriger la feuille de
présence et signaler les changements et l’effectif réel au directeur. Ces effectifs sont chaque
jour transmis à l’équipe de restauration. Les enfants jouent librement.

-

-

Regrouper les enfants et organiser le(s) groupe(s) de façon à arriver calmement à la
cantine.
Veiller à ce que les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se mettre
à table.
Être particulièrement vigilant quant aux régimes alimentaires spécifiques (allergies,
intolérances...). Ils seront affichés au bureau et normalement à la cantine.

Pendant le repas :
-

Tout au long du repas, favoriser une atmosphère conviviale et détendue. Montrer l’exemple.
Aider les plus petits à se servir et supervisez le partage des plats, afin qu’il soit le plus
équitable possible. Surveillez également la consommation excessive du pain. On attend
d’être tous servis pour manger !
Encourager les enfants à goûter aux différents plats, à minima en petite quantité. Pour
éviter le gaspillage, rappelez-leur qu’ils ne doivent pas se servir au-delà de leur faim.
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-

S’assurer qu’ils mangent en quantité suffisante, en particulier les jours d’activités physiques
et sportives.
Inviter les enfants à prendre leur temps. S’organiser pour ne pas les précipiter.

16h45-17h00 : Rassemblement et départ

Après le repas :

Enfants et adultes débarrassent. Les enfants préparent leurs affaires et sont réunis par les
animateurs. C’est l’occasion de faire un point sur la journée écoulée. À 17h, le directeur ouvre
le portail de la structure et les familles viennent chercher les enfants

-

17h15-18h30 : La garderie du soir (non déclarée)

-

À la fin du repas, veiller à ce que les enfants débarrassent et nettoient leur table, selon les
conditions d’organisation décidées.
Veiller également à ce qu’ils rangent leurs chaises et qu’ils sortent dans le calme.

13h00-15h45 : Temps calme et ateliers
Pour les 3/5 ans :
De 13h00 à13h45, un temps calme est mis en place en salle de sieste. Les enfants sont
revenus de la cantine. Il est important de :
- S’assurer que tous les enfants passent aux toilettes et se préparent à aller en temps calme
: ils est préférable qu’ils se changent et pensent à prendre leur doudou.
- Veiller à ce que chaque enfant ait son propre lit et son lit propre ! Un plan de salle ou un
étiquetage est à décider et mettre en place en équipe.
- Une fois que tous les enfants sont au lit et que la lumière ou les rideaux sont fermés, veiller
que les enfants soient silencieux et écoutent l’histoire qui sera racontée.
- Si l’enfant s’est endormi, un réveil échelonné est mis en place jusqu’à 16h.
- Si l’enfant ne dort pas , il pourra sortir de la salle de sieste à partir de 13h45 et aller dans la
salle d’animation faire des jeux en présence d’un animateur.
- Lavage du linge : une fois par semaine le vendredi. Commencer les tournées de linge
pendant le temps calme pour les lits non utilisés.

Tous les enfants restants sont rassemblés dans la salle d’animation « élémentaire »
L’accueil des familles se fait de nouveau du côté de l’accueil périscolaire (route de Bordeaux).
Un animateur est présent pour gérer le départ des enfants. Il dispose d’une tablette numérique
(rangée dans un tiroir), il coche l’enfant à son départ.
Comme à la garderie du matin, les enfants peuvent faire des activités calmes (coloriages,
jeux…). En cas de problème, le directeur est présent jusqu’à 17h30 et reste disponible par la
suite par téléphone.
-

Si l’enfant n’apparait pas sur la tablette, le renseigner en l’écrivant sur le tableau blanc dans
le bureau.
Si un ou plusieurs enfants est présent après 18h30, joindre la famille pour rendre compte
de la situation.

Lorsque le service est terminé et que vous êtes le dernier à quitter le bâtiment :
- Veiller à ce que le matériel soit rangé (tablette, crayon, jouets…)
- S’assurer que toutes les portes de la structure sont fermées à clé, ainsi que les lumières.
- Sortir du bâtiment par le côté cours de récréation
- Réenclencher l’alarme du bâtiment située sous le préau reliant les cours maternelle et
élémentaire.
- Sortir par le portail école

Pour les 6/11 ans :
De 13h00 à14h15, un temps calme est mis en place en salle d’animation et dans la salle à
l’étage. Les enfants sont revenus de la cantine. Ils ont le choix entre :
- Regarder un film à l’étage
- Faire des dessins, coloriages à l’étage (ou en salle d’animation si trop de monde)
- Faire un jeu de société à l’étage (ou en salle d’animation si trop de monde)

Lorsque le service est terminé et que vous n’êtes pas le dernier à quitter le bâtiment :
- Préciser que vous partez à la personne
- Sortir du bâtiment par le côté cours de récréation ou par la porte côté route de Bordeaux.

De 14h15 à15h45, les animateurs regroupent les enfants et présentent les animations de
l’après-midi. Des groupes sont faits, l’enfant choisit son activité.
15h45-16h15 : Temps récréatif
Les enfants jouent en général librement dehors sous la surveillance des animateurs. Pendant
ce temps, un ou plusieurs animateurs prépare les goûters des groupes selon un menu qui peut
être préétabli. Le goûter est en effet fourni par le service.
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B. Les différents moments d’une journée ALSH
mercredi…
7h15-9h00 : La garderie du matin (non déclarée)

Nombre d’animateur : 1

L’animateur entre par le portail de la cour d’école et éteint l’alarme du bâtiment située sous le
préau reliant les cours maternelle et élémentaire.
L’accueil des familles se fait du côté de l’accueil périscolaire (21 route de Bordeaux). Un
animateur est présent pour gérer l’accueil des enfants. Il dispose d’une tablette numérique
(rangée dans un tiroir), il coche l’enfant à son arrivée. Il en profite également pour cocher les
listings ALSH (format papier et mis à disposition sur le tableau info du bureau).
Pendant le temps de garderie, les enfants peuvent faire des activités calmes (coloriages,
jeux…) dans la salle périscolaire. Grands et petits restent ensemble. En cas de problème, le
directeur est présent à partir de 08H45 et reste disponible par téléphone.
-

Si l’enfant n’apparait pas sur la tablette, le renseigner en l’écrivant sur le tableau blanc dans
le bureau.
Si l’enfant n’est pas inscrit à l’ALSH et qu’il y’a de la place : il sera ajouté aux listings (sous
condition d’avoir un dossier structures E-J enregistré)
Si l’enfant n’est pas inscrit à l’ALSH et qu’il n’y’a pas de place : soit la famille repart avec
son enfant, soit elle attend (ou revient) à 9h15 pour voir si une place se serait libérée.

9h00-9h15 : Ouverture de l’accueil de loisirs

Nbre d’animateur : selon les effectifs « enfant »

9h45-11h30 : Temps d’animation
En fonction du programme et des envies des enfants ! Les animateurs rassemblent les enfants
et leurs expliquent les animations du jour (différents espaces d’activités). Faire des groupes
si besoin.
- S’il s’agit d’une sortie hors structure (avec ou sans prestataire), penser à partir avec le
listing de présence et une trousse à pharmacie par groupe.
- S’il s’agit d’une sortie qui nécessite un transport, la sortie se fait par la porte de derrière de
l’école (côté cantine).
11h30-12h00 : Temps récréatif et préparation au repas
Les animations ont normalement pris fin et les enfants disposent de nouveau d’un temps
récréatif (activités libres). Du matériel simple est mis à disposition des enfants qui restent sous
la surveillance des animateurs. Ces derniers doivent s’organiser afin de surveiller les enfants et
ranger et/ou nettoyer le matériel utilisé pendant l’animation.
12h00-13h00 : Temps de repas
Pour l’enfant, le repas revêt une importance toute particulière : temps fort de la journée, il est
propice aux discussions et aux échanges avec l’adulte et les autres enfants.
Moment de plaisir et de socialisation, il est également prétexte à la découverte de nouveaux
aliments et à l’apprentissage: on apprend à se servir, à servir les autres, à proportionner sa
part, à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, à débarrasser, à nettoyer
sa table; on prend conscience de l’intérêt de manger équilibré.

Le directeur est la personne qui ouvre la structure (portail de la cours élémentaire). Si ce
dernier est absent, un animateur se charge de l’ouverture. Les animateurs ont embauché.
Selon leur groupe d’âge, les enfants sont répartis ainsi :

Avant le repas :

-

-

-

Les « maternelles » présents à la garderie sont envoyés dans la salle d’animation
« maternelle » et au moins un animateur pointe les nouveaux arrivants sur le listing papier
et à la porte d’entrée du bâtiment (côté de la maternelle).
Les « élémentaires » présents à la garderie restent dans la salle d’animation
« élémentaire » et au moins un animateur pointe les nouveaux arrivants sur le listing papier
et à la porte d’entrée du bâtiment (côté des élémentaires). En période estivale, tous les
« élémentaires » sont envoyés dans la cours et au moins un animateur est dehors pour
pointer les nouveaux arrivants.

9h15-9h45: Clôture des arrivées – jeux libres
Les enfants sont normalement tous là. Si des absences sont à dénombrer, corriger la feuille de
présence et signaler les changements et l’effectif réel au directeur. Ces effectifs sont chaque
jour transmis à l’équipe de restauration. Les enfants jouent librement.

-

-

Regrouper les enfants et organiser le(s) groupe(s) de façon à arriver calmement à la
cantine.
Veiller à ce que les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se mettre
à table.
Être particulièrement vigilant quant aux régimes alimentaires spécifiques (allergies,
intolérances...). Ils seront affichés au bureau et normalement à la cantine.

Pendant le repas :
-

Tout au long du repas, favoriser une atmosphère conviviale et détendue. Montrer l’exemple.
Aider les plus petits à se servir et supervisez le partage des plats, afin qu’il soit le plus
équitable possible. Surveillez également la consommation excessive du pain. On attend
d’être tous servis pour manger !
Encourager les enfants à goûter aux différents plats, à minima en petite quantité. Pour
éviter le gaspillage, rappelez-leur qu’ils ne doivent pas se servir au-delà de leur faim.
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-

S’assurer qu’ils mangent en quantité suffisante, en particulier les jours d’activités physiques
et sportives.
Inviter les enfants à prendre leur temps. S’organiser pour ne pas les précipiter.

15h45-16h15 : Temps récréatif

Après le repas :

Les enfants jouent en général librement dehors sous la surveillance des animateurs. Pendant
ce temps, un ou plusieurs animateurs prépare les goûters des groupes selon un menu qui peut
être préétabli. Le goûter est en effet fourni par le service.

-

16h45-17h00 : Rassemblement et départ

-

À la fin du repas, veiller à ce que les enfants débarrassent et nettoient leur table, selon les
conditions d’organisation décidées.
Veiller également à ce qu’ils rangent leurs chaises et qu’ils sortent dans le calme.

13h00-13h10 : Rassemblement et départ
Tous les enfants inscrits à la demi journée sont amenés au portail pour être récupérés par
leurs familles. Ils ont préparé au préalable leurs affaires et c’est le directeur qui est au portail.
(en cas d’absence, un animateur le remplace).
13h00-15h45 : Temps calme et ateliers
Pour les 3/5 ans :
De 13h00 à13h45, un temps calme est mis en place en salle de sieste. Les enfants sont
revenus de la cantine. Il est important de :
- S’assurer que tous les enfants passent aux toilettes et se préparent à aller en temps calme
: ils est préférable qu’ils se changent et pensent à prendre leur doudou.
- Veiller à ce que chaque enfant ait son propre lit et son lit propre ! Un plan de salle ou un
étiquetage est à décider et mettre en place en équipe.
- Une fois que tous les enfants sont au lit et que la lumière ou les rideaux sont fermés, veiller
que les enfants soient silencieux et écoutent l’histoire qui sera racontée.
- Si l’enfant s’est endormi, un réveil échelonné est mis en place jusqu’à 16h.
- Si l’enfant ne dort pas , il pourra sortir de la salle de sieste à partir de 13h45 et aller dans la
salle d’animation faire des jeux en présence d’un animateur.
- Lavage du linge : une fois par semaine le vendredi. Commencer les tournées de linge
pendant le temps calme pour les lits non utilisés.

Enfants et adultes débarrassent. Les enfants préparent leurs affaires et sont réunis par les
animateurs. C’est l’occasion de faire un point sur la journée écoulée. À 17h, le directeur ouvre
le portail de la structure et les familles viennent chercher les enfants
17h15-18h30 : La garderie du soir (non déclarée)
Tous les enfants restants sont rassemblés dans la salle d’animation « élémentaire »
L’accueil des familles se fait de nouveau du côté de l’accueil périscolaire (route de Bordeaux).
Un animateur est présent pour gérer le départ des enfants. Il dispose d’une tablette numérique
(rangée dans un tiroir), il coche l’enfant à son départ.
Comme à la garderie du matin, les enfants peuvent faire des activités calmes (coloriages,
jeux…). En cas de problème, le directeur est présent jusqu’à 17h30 et reste disponible par la
suite par téléphone.
-

Si l’enfant n’apparait pas sur la tablette, le renseigner en l’écrivant sur le tableau blanc dans
le bureau.
Si un ou plusieurs enfants est présent après 18h30, joindre la famille pour rendre compte
de la situation.

Lorsque le service est terminé et que vous êtes le dernier à quitter le bâtiment :
- Veiller à ce que le matériel soit rangé (tablette, crayon, jouets…)
- S’assurer que toutes les portes de la structure sont fermées à clé, ainsi que les lumières.
- Sortir du bâtiment par le côté cours de récréation
- Réenclencher l’alarme du bâtiment située sous le préau reliant les cours maternelle et
élémentaire.
- Sortir par le portail école

Pour les 6/11 ans :
De 13h00 à14h15, un temps calme est mis en place en salle d’animation et dans la salle à
l’étage. Les enfants sont revenus de la cantine. Ils ont le choix entre :
- Regarder un film à l’étage
- Faire des dessins, coloriages à l’étage (ou en salle d’animation si trop de monde)
- Faire un jeu de société à l’étage (ou en salle d’animation si trop de monde)

Lorsque le service est terminé et que vous n’êtes pas le dernier à quitter le bâtiment :
- Préciser que vous partez à la personne
- Sortir du bâtiment par le côté cours de récréation ou par la porte côté route de Bordeaux.

De 14h15 à15h45, les animateurs regroupent les enfants et présentent les animations de
l’après-midi. Des groupes sont faits, l’enfant choisit son activité.
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C. Les différents moments de l’APS avant et
après le temps de classe…
7h15-9h00 : accueil périscolaire du matin

Nombre d’animateur : 4

Pendant ce temps d’accueil, chaque enfant va à son rythme. Il est possible de proposer des
activités libres et calmes en salle périscolaire (lecture, jeux de société…) aux enfants afin de
commencer la journée en douceur. S’ils le désirent, ils ont également la possibilité de ne rien
faire et de se reposer, ou même de prendre leur petit déjeuner.
7h15-8h40 :
- L’animateur(s) entre par le portail de la cours d’école et éteint l’alarme du bâtiment située
sous le préau reliant les cours maternelle et élémentaire.
- L’accueil des familles se fait du côté de l’accueil périscolaire (route de Bordeaux) dès 7h15.
- Arrivées échelonnées des enfants : 2 agents à 7h15, 1 agent à 7h30, 1 agent à 8h00
- 2 agents en maternelle
- 2 agents en élémentaire
- Embauches différées des agents
- 2 tablettes : une par groupe
- Pointage tablette à l’arrivée de l’enfant
08h40-08h50 :
- L’animateur(s) rassemble les enfants. Un temps de parole est proposé.
08h50-09h :
- Les enfants « élémentaire » sortent dans la cour d’école côté élémentaire.
- Les enfants « maternelle » sont accompagnés par les agents à la porte de leur classe.
16h30-18h30 : accueil périscolaire du soir

Nombre d’animateur : 4

L'accueil périscolaire du soir est un moment de détente pour l'enfant après une journée de
classe. Différents types d’atelier peuvent être mis en place et les enfants choisissent leur
espace d’activité.
16h15-16h30 :
- Les animateurs préparent le goûter pour les enfants.
16h30-16h45 :
- Les animateurs vont dans la cour des maternelles pour récupérer les enfants inscrits. Le
point de rassemblement est devant l’entrée de la cantine.
16h45-17h :
- Prise du goûter : Les enfants se mettent en rang et chacun leur tour se servent. Le goûter est
présenté à la manière d’un self. On attend que tout le monde soit servi avant de commencer.
17h-18h30 :
- Jeux libres / ateliers animés. Départs échelonnés des enfants. L’animateur pointe l’enfant à
son départ.

D. Les différents
espaces d’activités
-

Jeux et activités manuelles
Jeux d’expression
Jeux sportifs
Jeux libres

Du matériel est mis à disposition pour les équipes d’animations et plusieurs commandes sont
effectuées selon les besoins et envies exprimées, sous couvert du directeur.

EST-CE AUTORISE DE… CUEILLIR PUIS CONSOMMER
DES PLANTES ET DES FRUITS ?
Il n’existe aucune contre-indication à la récolte puis la consommation de plantes ou
de fruits ramassés avec les enfants dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs
(ACM).
Dans tous les cas, vous devez faire preuve de bon sens et d’adaptation. Il convient
par exemple de laver votre récolte, cueillir à plus de 1 m de hauteur pour éviter la
transmission d’éventuelles maladies, valider l’espèce de champignons cueillie
auprès d’un pharmacien...
.

EST-CE AUTORISE DE… CUISINER AVEC LES ENFANTS?
Il n’existe aucun texte interdisant les ateliers cuisine ou pâtisserie à but
pédagogique en accueil collectif de mineurs (ACM). Il faut toutefois respecter
quelques recommandations, notamment concernant les conditions de préparation,
de cuisson et de stockage en attendant la dégustation.
Dans tous les cas, vous devez faire preuve de bon sens et d’adaptation. Il convient
par exemple de veiller à la fraîcheur des aliments, à la propreté du lieu de
confection, des enfants et des ustensiles...
À ne pas confondre « l’atelier cuisine » à but pédagogique et « la préparation d’un
repas » qui elle est destinée à la consommation collective et dont le but est de se
restaurer, préparation qui doit répondre à des règles strictes d’hygiène et de
sécurité alimentaire.

.
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ANNEXES

E. Le contenu
d’une trousse à pharmacie

F. L’activité baignade

Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de secours. La trousse de
secours doit être adaptée selon le nombre de personnes concernées par la sortie (enfants et
adultes), milieu environnant (montagne, mer, campagne...), activités physiques ou sportives
prévues. La trousse ne doit contenir que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour
soigner les égratignures et les petites plaies.
Voici ce que vous devez avoir dans la trousse de secours :

Elle se déroule au lac sur le domaine de Bombannes. Un espace nous est réservé.
Le directeur ou l’animateur surveillant de baignade se rend au poste de secours et donne la
feuille de présence dûment remplie en déclarant l’heure d’arrivée et le nombre d’enfants
présents.
Sur place, les animateurs doivent veiller au respect des règles de sécurité, à l’attitude de
certains enfants dans le cadre du respect de chacun au cours de la baignade et à l’égard des
plagistes. Ils s’occupent mettre de la crème solaire, de faire porter les casquettes, d’organiser
des jeux, d’aider les enfants à se changer.
Avant toute baignade, le surveillant de baignade doit mettre en place le périmètre de sécurité.
Les baignades s’organisent avant tout selon l’âge des enfants. D’autres critères peuvent entrer
en considération (météo, présence d’autres colonies…). Le choix définitif est validé par le
surveillant de baignade, le directeur et les sauveteurs.
A la fin du temps de baignade, les animateurs ramènent les enfants aux serviettes.
Le surveillant de baignade aidé d’un autre animateur (ou enfants) nettoie et range le périmètre
de sécurité.

Cahier de
bord
Tire-tique

+ kit membre sectionné
+ crème solaire hypoallergénique (sous réserve)

G. Le transport en car
Le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel le chef de convoi et les
animateurs sont tenus à une obligation générale et permanente de surveillance, de prudence et
de sécurité s’agissant des mineurs qui sont sous leur garde.

EST-IL POSSIBLE D’.. ADMINISTRER UN MEDICAMENT A
UN ENFANT ?
La règle qui s’applique à toute structure accueillant des mineurs est simple
:un enfant tombe malade , aucun traitement médicamenteux – quel qu’il soit
– ne peut lui être administré sans ordonnance et prescription médicale.
La prise en charge des accidents :
L’enfant se blesse à priori légèrement : Utilisez la trousse de secours si
nécessaire et indiquez l’action sur le cahier de l’infirmerie. (En cas de doute,
prenez l’avis d’un collègue et/ou prévenez le directeur)
L’enfant se blesse plus sérieusement : Appelez le 15. Prévenez le
directeur, tout en veillant sur l’enfant.

Avant le départ :
- Être en possession de la liste nominative des passagers et pointer les enfants présents au
départ avant de rentrer dans le car.
- Être le dernier à monter dans le bus et le premier à en descendre !
Pendant le transport :
Veiller à ce que les enfants soient correctement assis (l’utilisation de strapontins est interdite)
et portent leur ceinture de sécurité.
- Veiller à ce qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale du car
- Se placer dans l’autocar de façon à pouvoir garder un œil vigilant sur les enfants
À la fin du transport :
- Compter les enfants à la descente
- Vérifier que rien n’a été oublié, dégradé ou sali dans le bus.
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