Compte rendu de la Commission paritaire
de la structure d’accueil Périscolaire
« Le Cabanon »
Réunion du 19 Mars 2016
Présents ce jour
Madame DEPPEN Béatrice équipe municipale
Madame WEBER Danièle, équipe municipale
Madame EIDENSCHENK Antoinette équipe municipale
Madame PIRES Geneviève, directrice périscolaire
Madame DIETRICH Virginie, animatrice périscolaire
Madame ABELES Laurence, animatrice périscolaire
Madame WEBER Catherine, représentante des parents
Madame MISSLEN Sabine, représentante des parents

Excusés ce jour :

Madame RAHON Hélène, directrice école élémentaire
Monsieur RICHARD Romain, représentant des parents
Madame CABEZA Michèle, ATSEM
Madame LOEWERT Corinne, ATSEM
Madame SOULIYAVONG Southisa, animatrice périscolaire
I : Projets et activités pédagogiques sur l'année
2015-2016 : 80 enfants sont accueillis sur 165 inscrits à l'école.
Présentation de Laurence ABELES qui a rejoint l'équipe et de son emploi du temps sur 4
jours.
Fonctionnement du soir en deux forfaits : 1h avec goûter ou 2h, le tout concerne environ 15
à 20 enfants par soir en fonction des jours de la semaine.
Les activités proprement dites démarrent à 17h.
Activités pédagogiques :
Midi :

Jeux intérieurs
Projet spectacle avec Laurence concerne 2 groupes : 18 maternelles et 16 primaires
Chants avec Geneviève
Jeux de société, bricolage et jeux d'extérieurs avec L'équipe
En projet : travail de réflexion sur le comportement
SOIR :
Ateliers autour des thèmes dominants choisis par l'équipe
Thème transversal : Fêtes populaires en lien avec un pays
USA : Halloween
France : Noël en Alsace
Brésil : le carnaval de Rio
Russie : les œufs et les pâques
objectifs :découverte d'autres cultures concernant la musique, coutumes, drapeaux, arts et
traditions
Voir affichage réalisé.
Moments festifs encore prévus : 31 Mars Chasse au trésor
29 avril Goûter de Pâques avec Lamalas

II Restauration /Traiteur
Bilan : - diététicienne à l'écoute et présente sur demande
- Baisse de qualité pour certains plats : signalement effectué auprès du responsable
Prévention gaspillage :
Déchets des plats pesés en fin de repas à partir du mois d'avril

III PROJET DU FUTUR PERISCOLAIRE
Exposé de Mme DEPPEN concernant l'avancée du projet et les grandes lignes retenues
pour le cahier des charges notamment :- salle de 90 m2 : multi-activités et sport scolaire,
soit occupation possible par des associations
-salle à manger de 75 m2:réfectoire pour les enfants
- 2 salles de jeux 30m2 chacune
Mme DEPPEN propose également une visite des structures d'Osenbach et Buhl au
personnel.
Fin de séance

