
Compte-rendu du
Conseil périscolaire  

maternel / élémentaire

Ordre du jour :
   Les perspectives de la rentrée 2017 

   Présentation du CESFO (démarches administratives et projet pédagogique) 

   Présentation du Service Jeunesse : « passerelle entre l’école élémentaire et 
le collège »

 1ER JUIN 2017



Les participants :
Madame Elisabeth DELAMOYE – Maire Adjointe chargée des sports, des activités 
associatives et périscolaires
Monsieur Didier MISSENARD – Maire Adjoint chargé de la petite enfance et des affaires 
scolaires
Monsieur Hervé DOLE - Conseiller Municipal
Madame Marie REYSS – Responsable du service Périscolaire
Madame Murielle TURPIN – Coordinatrice du Pôle Accueil Familles (PAF)
Madame Adeline SEGUIN – Coordinatrice élémentaire Centre
Monsieur Adrien NEUTRE – Directeur maternelle Centre
Madame Virginie BEGHIN– Coordinatrice élémentaire Guichet
Madame Tiffany HERSANT – Directrice maternelle Maillecourt
Madame Nadège LEPERT – Coordinatrice élémentaire Mondétour
Monsieur Lucas SCHNEITTER – Directeur maternelle Mondétour
Monsieur Alexandre SHEN – PEEP maternelle Centre
Monsieur Benoît NUNCQ – GIPO Mondétour
Madame Nathalie FEIGUEL – FCPE Mondétour
Madame Kristell RENAT – LIPEG maternelle Guichet
Madame Cécile PACTON – LIPEG maternelle et élémentaire Guichet
Madame Sophie BOULLOUD – Responsable du service jeunesse
Madame Maryse PONE - CESFO
Monsieur Benjamin BERINGUER – CESFO

À échéance des trois années de mise en place des rythmes scolaires/périscolaires, 
un bilan quantitatif et qualitatif a été réalisé, notamment via des questionnaires de 
satisfaction à l’attention des familles, des enfants et des agents. 
Nous avons fait un retour de ce bilan lors des réunions publiques dans les 
écoles en avril dernier. Forts des échanges avec les familles, des constats et axes 
d’amélioration qui en ressortent nous avons pu co-construire les perspectives de la 
rentrée 2017 et les intégrer au nouveau projet éducatif territorial (PEDT).



Un bilan positif

Les perspectives de la rentrée 20171

Maternelle = pas de 
changement

Elémentaire = Maintien des 
4 parcours avec les mêmes 
contenus

85% des parents qui ont répondu, sont  
satisfaits ou très satisfaits du dispositif

90% sont satisfaits des horaires

Les enfants aiment jouer librement

Constats Mesures actées*

Le temps d’étude 

Passage d’un à  
deux temps d’étude

50% des enfants fréquentent l’étude

Etudes surchargées car Parcours 3 et Parcours 4 
regroupés sur un même créneau d’étude 

Recrutement difficile  trop tôt pour étudiants et 
enseignants retraités. 

Constats Mesures actées*

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Regrouper l’effectif sur  

1 TAP en première heure:

• Parcours 2 : 16h -17h 

• Parcours 4 : 16h -17h

Effectifs faibles car 2 horaires différents  
peu de diversification des activités (ex : 2 à 
Mondétour)  
P2 = 16h - 17h et P4 = 17h15 -18h15

Baisse des inscriptions en P4 (en moy. 32 enfants /
école)

* par le bureau municipal et le conseil périscolaire

Constats Mesures actées*
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La Communication 

Impacts attendus

Livret d’accueil par école

Mailing liste

Participation aux réunions 
scolaires de rentrée.

  Deux temps d’études distincts pour une étude plus efficace
  Les TAP sont réunis sur le même créneau horaire pour pouvoir diversifier les 

activités
  Possibilité pour les enfants qui en ont besoin de se distraire (TAP ou Temps 

d’animation) avant l’étude
  Un parcours supplémentaire

Sur le terrain ++ 

De manière générale - 
(54% des parents la jugent insuffisante)

Constats

Elementaires

Mesures actées*

A la rentrée

* par le bureau municipal et le conseil périscolaire



Le partenariat avec la commune

Présentation du CESFO2

L'Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires de 8h à 
18h30. Toutes familles relevant de la mairie d'Orsay peuvent en bénéficier grâce à 
une convention entre le CESFO et la mairie. Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial.

Enfants scolarisés en élémentaire : possibilité d'accueillir tous les enfants de 
l'élémentaire, transfert à pied ou en bus, assuré par le CESFO.

Enfants scolarisés en maternelle : possibilité d'inscrire son enfant au CESFO pour 
les enfants du Centre et de Mondétour ayant un frère ou une soeur en élémentaire et 
fréquentant le CESFO, transfert assuré à pied ou en bus.

Pour l’inscription administrative, elle doit être faite au moins 8 jours avant la 
première venue de l’enfant, ainsi que pour la réactualisation du dossier chaque 
année en septembre, chaque famille doit se rendre au secrétariat du CESFO. 
Modalités d'inscriptions sur www.cesfo.u-psud.fr.

Le CESFO est une association loi 1901 dont le but est de promouvoir et 
contribuer à la réalisation et à la gestion de toutes œuvres et tous projets à 
caractère d’entraide sociale et culturel au sein du campus d’Orsay.
Comité d’Entraide Sociale de la Faculté d’Orsay (CESFO) - Université Paris-Sud 
Bâtiment 304 91405 Orsay Cedex - Tél. 01 69 15 55 33 /45 96. Permanence du secrétariat 
du lundi au vendredi : 9h00 / 11h30 - 13h00 / 18h00 (vendredi 16h00)

Les propositions pédagogiques
 

Les projets d’animation sont mis en place sous forme de thèmes, réalisés sur 
une période d’une semaine ou de plusieurs mercredis, et déclinés sur plusieurs 
séquences d’animation. Les activités suivantes ont été proposées durant les 
mercredis et vacances scolaires :

• Ateliers manuels et d'expression. 
• Grands jeux et petits jeux en relation avec les thèmes de la semaine.
• Multisport : organisation de cycles sportifs avec le PSUC (Paris Sud Université Club)
• Atelier Nature : découverte des serres, arbres et plantes du campus avec la participation 

du service Environnement et Paysages de l'Université.
• Atelier d'éveil musical 
• Atelier Calligraphie : approche d'autres cultures par le biais de l'écriture



• Sorties cinéma, Festimômes : festival dédié aux jeunes spectateurs...
• Initiation à de nouvelles démarches scientifiques avec la MISS (Maison d'Initiation et de 

Sensibilisation aux Sciences) : expériences sur le son menées avec des chercheurs de 
l'institut d'électronique fondamentale

Pendant les vacances, d’autres activités viennent compléter le projet d’animation : 
piscine, patinoire, sorties dans des parcs d'attractions.

A ces animations viennent s'ajouter, à l'initiative des restaurants du CESFO, des 
repas thématiques comme l'Inde (découverte de plats indiens, de boissons épicées et 
de fruits exotiques) ou la fête des fruits et légumes (intervention d'une diététicienne, 
présentation des fruits et légumes par un chef cuisinier, réalisation de tartes et 
smoothies). 

Le Pass’âge
Le Pass’âge est un espace convivial, ouvert aux 11/17 ans où filles et garçons peuvent 
venir s’amuser pendant leur temps libre. Encadré par une équipe d’animateurs 
professionnels et dynamiques, chaque jeune pourra y trouver sa place et profiter des 
nombreuses activités.

Les événements et projets spécifiques
• Participation et/ou coordination des événements communaux.
• Prévention et sensibilisation en direction des jeunes.
• Valorisation de la jeunesse orcéenne par la mise en place d’actions et d’événements 

dédiés
• Mini séjours construits et encadrés par les animateurs du service jeunesse. Ils offrent un 

programme culturel et sportif, où la vie en groupe est au cœur du séjour. 
• Ateliers Périscolaires au collège Fleming sur le temps du midi : travaux manuels, 

multisports (grands jeux d’équipe), Street Poésie (initiation à la culture HipHop et à 
l’écriture de texte sous toutes les formes).

Et après le CM2... Le service jeunesse3
1 service, 2 lieux, 4 identités
Les objectifs :

• Valoriser la jeunesse orcéenne
• Accompagner les jeunes dans l’autonomie.
• Sensibiliser à la santé et aux comportements addictifs
• Favoriser et permettre l’accès aux cultures, aux sports, aux multimédias et aux nouvelles 

technologies par les loisirs.
• Créer du lien social entre les jeunes et les générations



Le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay (CMJO)

Point Information Jeunesse (PIJ)

Espace Public Numérique (EPN)

Le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay (CMJO) est composé d’une 
équipe de jeunes orcéens de 11 à 17 ans, élus pour deux ans. Le CMJO permet 
aux élus de s’investir dans notre ville et d’être le porte-parole de toute la jeunesse 
orcéenne. Ils se réunissent régulièrement afin de mettre en place des projets sur des 
thématiques culturelles, sportives, citoyenne… répondant aux attentes des jeunes. 

C’est un lieu d’accueil et d’information au plus près des jeunes. 
Anonyme et gratuit, ouvert à tous, il s’adresse plus particulièrement 
aux 13-25 ans (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi). 
Véritable service public, le PIJ permet d’apporter aux jeunes une information de 
qualité, riche et fiable sur des sujets tels que : la vie personnelle (sports, loisirs, 
voyages...), la vie citoyenne (droits, bien-être, santé, logement...), la vie scolaire et 
professionnelle (études, métiers, formation...).

Le PIJ, c'est aussi :
•  des actions de prévention dans les collèges et lycées
•  aide à la rédaction de CV et lettre de motivation
• aide aux devoirs pour les collègiens encadrée par des bénévoles
• organisation de forums sur les thématiques emploi et santé

Cet E.P.N. est un lieu destiné à accompagner les Orcéens et Orcéennes 
aux usages numériques et digitaux. L’E.P.N. dispose de postes 
informatiques disponibles en accès libre et gratuit pour des recherches personnelles, 
des jeux, de l’autoformation, des recherches d’emploi.... D’autres équipements sont 
disponibles comme une imprimante, un scanner, une imprimante 3D, une découpe 
vinyle, des casques...

Ateliers proposés par l’E.P.N.
• Ateliers d’initiation et ateliers d’initiation approfondie pour adultes.
•  Stages sur différentes thématiques tout au long de l’année (bureautique, réseaux sociaux, 

photos, vidéos, fabrication numérique…)
• Mini-FabLab / Robotique pour les jeunes de 11-15 ans : découverte de la fabrication 

numérique, construction de robot, initiation à la programmation.



MAIRIE D’ORSAY
Direction de l’enfance

Service périscolaire 
periscolaire@mairie-orsay.fr

Orsay
notre
ville

www.mairie-orsay.fr

Rentrée scolaire 2017-2018
Plusieurs étapes pour préparer votre rentrée !

1    CONNECTEZ-VOUS AU PORTAIL FAMILLE
Accessible dès la page d'accueil sur www.mairie-orsay.fr, le portail famille combine 
documents d'information et services en ligne. Les inscriptions, paiements et autres 
outils de gestion sont disponibles après identification (compte personnel), comme pour 
la plupart des sites Internet. Sur mairie-orsay.fr et sur le Portail, un mode d'emploi est 
proposé pour guider les familles dans leurs premières connexions. Suivez le guide et 
faites vos inscriptions dès juillet !

2  REMPLISSEZ LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS / TEMPS PÉRISCOLAIRE
Les familles dont les enfants sont déjà à l'école l'ont reçue via les coordinateurs 
périscolaires et elle est téléchargeable sur le site. La "fiche de renseignements / temps 
périscolaire" est un document indispensable. Il doit être rempli, renseigné, signé et 
retourné aux centres de loisirs maternels ou auprès du pôle accueil famille avant le 13 
août, afin de s’arruser du bon accueil de l’enfant à la rentrée. 
Les informations nécessitent une signature des parents, ceci expliquant pourquoi le 
document est encore en version papier pour cette année. Ne l'oubliez pas !

3   CALCULEZ VOTRE QUOTIENT FAMILIAL POUR ADAPTER LA TARIFICATION À 
VOTRE SITUATION 

Comme chaque année, RDV au pôle accueil familles du 28 août au 30 septembre pour 
le calcul de votre quotient familial, muni des pièces justificatives requises : dernier avis 
d’imposition, livret de famille, jugement en cas de séparation ou de divorce, justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone, loyer...), attestation CAF, attestation 
carte vitale. Toujours en ligne sur le site mairie-orsay.fr - rubrique « mes services en 
ligne », le simulateur de quotient familial est à votre disposition pour évaluer dès à 
présent les tarifs applicables aux prestations municipales auxquelles vous inscrirez 
vos enfants.


