LE PERISCOLAIRE
UN SERVICE
<< AUTOUR

DE LA CLASSE

>>

Chers parents,chers élèves,
À la rentrée 2021-2022, l’organisation de la
semaine scolaire au Groupe Scolaire
Jacques Chirac se veut avant tout
soucieuse du rythme des enfants. Elle
reste également attentive aux besoins des
familles.
Quelles que soient les modalités
envisagées, une journée d’école est
longue, avec une alternance de périodes
d‘enseignement nécessitant une très
grande concentration et de temps plus
libres, lesquels, pour la plupart des
élèves, représentent une part importante
de la journée.
Ces temps, dits « périscolaires », se
déclinent
en
services
à
l’usager
(restauration scolaire, garderie) et en
ateliers périscolaires. Ils doivent garder une
dimension éducative.
Cette plaquette vous présente notre offre
du « périscolaire » et en décrit les modalités
de fonctionnement.
Jacques CHIRAC

Bonne rentrée à tous, petits et
grands!
Le Service Périscolaire

NOS VALEURS

AU CŒUR DE
L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
Nos équipes d’animation s’inscrivent comme
partenaires éducatifs des familles. Un climat
de confiance, d’écoute et de dialogue est
primordial, l’objectif étant de partager avec
les parents une démarche de co-éducation.

Une application web dédiée aux
parents
Simple d’utilisation, Eduka est un espace de
partage entre la famille et l’équipe de
professionnels, accessible gratuitement via
Internet. Le site web du GSJC et Eduka
permettent de consulter l’ensemble des
ressources nécessaires au suivi de vos
enfants (projets, règlements de l’école, liste
des activités).

ÉPANOUISSEMENT
ET BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Le GSJC plaide pour une école bienveillante,
éco-responsable, coopérative et ouverte sur
le monde. Accompagner nos élèves dans leur
avenir d’adultes épanouis, respectueux
d’autrui et du vivant, et heureux.

Ouverts sur le Monde et
engagés
• Plurilinguisme : pratique et valorisation
de la langue arabe et de l’anglais.
• Connectivité : mise en place
et développement d’outils
numériques
adaptés,
modulables et sécurisés.
• Environnement : contribuer à construire
une société soucieuse de l’avenir de la
planète.

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
LA PRIORITÉ DE TOUS
Le sentiment d’appartenance d’un enfant
constitue un enjeu primordial pour sa
persévérance et sa réussite scolaire. À cet
effet, l’engagement et la supervision des
parents et de l’ensemble de l’équipe
pédagogique
sont
des
éléments
fondamentaux. Cet engagement ne se limite
pas à la vie académique de l’enfant, mais
aussi à ses activités périscolaires.

Notre savoir-faire
pédagogique
Citoyenneté et autonomie,
un programme d’éducation
citoyenne
• Engagement et
responsabilité.
• Égalité et mixité des
élèves.

LE JEU SOUS TOUTES
SES FORMES
Le jeu permet à l’enfant de se créer une
identité, de développer ses capacités
cognitives et surtout son imagination tout en
lui permettant de s’affirmer et de devenir
autonome dès son plus jeune âge. Il favorise
la maîtrise de ses émotions : peine, joie,
colère, angoisse, violence et frustration.

Des activités pas comme les
autres !
Et si vous tentiez quelque chose de
complètement nouveau, cette année ?
Au GSJC, nous vous proposons un panel
d’activités comme le yoga, l’initiation à la
robotique, la cuisine et la couture ou encore
les arts du cirque.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
DROITS ET DEVOIRS

LES
ENGAGEMENTS

Les acitivités culturelles et sportives
viennent
renforcer
les
apprentissages, favorisent l’accès
à l’autonomie et à la socialisation.

Les adultes assurant l’encadrement des enfants
(animateurs, ASEM, surveillants) sont tenus
d’adopter un comportement approprié et
respectueux à l’égard de tous. Ils doivent prendre
toutes les dispositions pour garantir la sécurité

Elles ont pour vocation de
proposer, dans un but éducatif,
des
activités
diversifiées
adaptées à l’âge et au goût de
l’enfant. Les ACS sont encadrées
par des intervenants qualifiés
.

HORAIRES
Après les cours, les ACS se déroulent entre
16h et 17h ou 17h30. Les surveillants
accompagnent les élèves vers leurs ateliers
respectifs.

des enfants (encadrement actif, gestes de
premiers secours…).
Ils contribuent à l’épanouissement des enfants et
participent à l’objectif général du GSJC : favoriser
la réussite éducative des enfants.
Les parents responsables de leur enfant doivent
l’amener à une attitude conforme aux règles du
vivre ensemble : respect, tolérance et nonviolence. Ils devront assumer les conséquences
du non-respect de ces règles, en particulier en
cas de bris de matériel ou de dégradations
dûment
constatés
par
le
personnel
d’encadrement.
En cas de non-respect des règles par l’enfant,
l’encadrant pourra prendre des sanctions
éducatives, dans le respect des règlements
intérieurs. L’encadrant est soumis au devoir de
réserve et de discrétion professionnelle tant visà-vis des situations individuelles des familles que
de l’organisation des services.

PONCTUALITE

Dans l’intérêt des enfants et par respect du
personnel en charge de leur encadrement, les
horaires de fin des activités doivent être
impérativement respectés. En cas de retards
répétés, un rappel sera fait aux familles, par
courrier,
pouvant
entraîner
l’exclusion
temporaire de l’enfant à l’activité. Les familles se
verront facturer la présence de leur enfant, même
pour un temps très court d’accueil dans l’un des
services.

COMMUNICATION

Les responsables de l’enfant sont encouragés à
s’adresser, de manière courtoise, directement au
service périscolaire en cas d’interrogations, afin
d’avoir des réponses et de trouver des solutions.
Cette démarche permet d’entretenir un climat
serein, indispensable pour le bien-être et la
réussite des enfants.

La prise en charge par le
personnel du service
périscolaire s’arrête :
• à la remise de l’enfant par un adulte
(animateur, surveillant, ASEM) aux
responsables légaux ou à toute
personne nommément désignée par
ces derniers sur la fiche d’inscription
sur EDUKA.
• dans le cas où une autre personne en
dehors des responsables légaux
viendrait chercher l’enfant, cette
personne devra y être autorisée par
les responsables légaux qui l’auront
préalablement mentionnée sur le
dossier famille ou sur papier libre. Elle
devra se munir de sa pièce d’identité
à la prise en charge de l’enfant.

L’enfant a des droits et des devoirs :
• Être respecté, s’exprimer, être écouté
par ses camarades et le personnel
d’encadrement,
• Signaler au personnel encadrant ce
qui l’inquiète,
• Participer pleinement aux animations
proposées par l’équipe éducative,
• Prendre son repas dans de bonnes
conditions, une ambiance détendue,
chaleureuse et attentive,
• Être protégé des agressions d’enfants
(bousculades, moqueries, menaces...).

Il devra respecter les règles de la
vie en collectivité élaborées, en
concertation,
par
l’équipe
éducative de la structure. Le
langage grossier tout comme les
injures sont totalement proscrits
par respect tant pour les
camarades que pour le personnel
encadrant. Les enfants doivent se
conformer à l’organisation mise
en place sur les différents temps
d’accueil. En cas de manquement
aux
règles
ci-dessus,
des
mesures éducatives pourront
être
prises
par
l’équipe
d’encadrement

LA SANTÉ DE
L’ENFANT ET LE
PROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ (PAI)
Le personnel se réserve le droit de refuser
un enfant à son arrivée, le matin, si son
état de santé ne lui permet pas la vie en
collectivité. En cas de symptômes se
déclenchant en cours de journée, les
familles ou personnes autorisées à venir
chercher l’enfant seront contactées pour
prendre en charge ce dernier. Par ailleurs,
aucun médicament ne sera administré à
l’enfant même sur présentation d’un
certificat médical, hormis pour les enfants
ayant un PAI. Toute contre-indication à la
pratique d’activités physiques et sportives
doit être signalée par un certificat médical.
La mise en place d’un PAI alimentaire
nécessite pour la famille de fournir un
repas (et un goûter le cas échéant). Le PAI
doit être renouvelé tous les ans.

OBJETS
PERDUS
Les objets de valeur, financière ou
affective, sont vivement déconseillés,
compte tenu des risques de perte, mais
aussi des conflits et convoitises qu’ils
génèrent entre les enfants. En aucun cas
les encadrants n’en assureront la gestion
et la responsabilité, même sur la demande
expresse des enfants ou des familles.

EN CAS D’ACCIDENT
Les obligations de l’équipe
d’animation lors d’un accident :
1. En cas de blessures bénignes, une
trousse de secours permet d’apporter
les premiers soins.
2. En cas d’accident, de choc violent ou
de malaise persistant, le responsable
fait appel aux urgences médicales.
3. En cas de transfert, le transport d’un
enfant dans un véhicule personnel est
proscrit, la famille doit être prévenue,
une personne est désignée pour
accompagner l’enfant à l’hôpital, si les
effectifs d’encadrement le permettent
afin de garantir la sécurité des autres
enfants.

INFORMATIONS AUX
FAMILLES
Pendant l’année, diverses informations
sont communiquées aux familles par voie
d’affichage, par mail ou via EDUKA sur :
les fêtes, réunions, conférences, activités
du service périscolaire afin d’encourager
la communication et le dialogue avec les
parents et les professionnels, en vue
d’une prise en charge partagée et
harmonieuse de l’enfant.

LES ACTIVITÉS
CULTURELLES
ET SPORTIVES
(ACS)

ATELIER

DÉTAILS
DES ACS

PRESENTATION

INTERVENANTS

Le judo permet de se développer physiquement, de prendre conscience de son corps, de
son équilibre et de ses mouvements, et peut servir de base à n’importe quelle autre
pratique sportive et,
comme tout art martial, transmet de nombreuses valeurs essentielles, au travers de son
code moral, et enseigne une certaine rigueur même aux plus jeunes enfants, tout en
conservant son côté ludique.

M.BOUSSETTA

JARDINAGE

Le jardinage est une activité attirante pour un enfant. Elle lui permet d’être dehors, de
s’amuser dans l’eau et dans la terre, et de faire des découvertes. Jardiner stimule aussi ses
sens. Il peut, par exemple, toucher la terre, sentir une fleur, goûter une tomate fraîchement
cueillie, observer les insectes et entendre les oiseaux.

M.CHOUGRED

IMPROVISATION

L’improvisation théâtrale est le lieu du théâtre contemporain où, durant la représentation,
l’acteur est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe et acteur. L’improvisateur
joue devant un public sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon un temps
donné et selon ce que lui inspire le thème de l’arbitre.

CIR

BASKET BALL

Les objectifs sont la découverte et l’initiation au jeu de basket-ball. Apprentissage de la
socialisation, respect des règles et respect d’autrui.
Développement de la coopération et développement des habilités motrices de l’enfant
.Développement des qualités de perception et de décision de l’enfant et apprentissage des
gestes techniques du basket-ball.

M.WAHIDAL

Explorer le mouvement en relation aux sons. Découvrir son corps, sa voix, améliorer sa
motricité fine, sa latéralité. Ressentir le rythme et la conscience corporelle à travers le
MUSIQUE ET CHANT mouvement. Éveiller ses capacités d’écoute, d’intériorisation, de concentration, de
patience. Développer sa créativité, ses capacités d’expressions, apprivoiser ses émotions.

M.EL ALAOUI

JUDO

THEATRE

L’objectif de cet atelier est de favoriser les relations de complémentarité, de solidarité par
le ludique, désamorcer l’angoisse et la relation à l’autre.
•Réhabiliter le corps : le langage est souvent privilégié par rapport aux
autres types de communication.
•La représentation de soi, le rapport à autrui, à l’espace, à son propre
corps,découverte de l’autre/soi.
•Conscience des autres/faire ensemble/confiance.
•Exercices de dynamisation :Échauffement corporel, verbal et vocale.

L’atelier d’initiation à la danse classique amène les enfants à prendre conscience de leur
corps et de ses possibilités, à développer leur aisance et maintien du corps dans le temps
et l’espace sur des musiques classiques ! Nos ateliers de danse classique permettent à vos
DANSE CLASSIQUE
enfants de développer leur confiance en eux et d’affiner leur
relation au groupe. Les exercices et les codes spécifiques de la danse classique sont
abordés.
Les objectifs sont la découverte et l’initiation au jeu du Football.
•Réaliser des actions variées et enchaînées avec ou sans balle (courir,
passer, tirer).
•Passer du rôle d’attaquant à celui de défenseur et réciproquement.
FOOTBALL
•Enrichir son répertoire d’actions motrices comme porteur de balle et
non-porteur de balle.
•Comprendre et identifier les éléments de réussite et d’échec.
•Comprendre et respecter des règles.

DANSE MODERNE
jazz/hip hop

La danse est un sport idéal pour se défouler, mais aussi développer la motricité. L’enfant
apprend à réaliser des sauts, des tours et des équilibres, tout en s’amusant. Là encore, il
peut se défouler tout en
gagnant en tonicité, en rapidité, en amplitude corporelle, en conscience de l’espace et sur
le plan musculaire

Comment relever des indices sur une scène de crime ? Les empreintes digitales, les
empreintes de pas : sur quoi nous renseignent-elles ? Comment mettre à jour des messages
POLICE SCIENTIFIQUE secrets ? Les enfants aborderont les principaux temps forts des investigations et
découvriront les différents concepts scientifiques liés aux techniques employées. Les futurs
petits détectives vont tout simplement adorer cet atelier !

Mme.RERHAYE

ZINEB AMRANI

M.WAHIDAL

SAMIA CHERKAOUI

LES PETITS
DEBROUILLARDS

TARIFS
ACS
ATELIER

NIVEAU

HORAIRES EFFECTIF INTERVENANTS

TARIF

DUREE

LUNDI
JUDO

MS-GS-CP-CE1

16h30-17h30 20

M.BOUSSETTA

2700 DHS

ANNUEL

JARDINAGE

CP-CE1-CE2

16h15-17h15 10

M.CHOUGRED

600 DHS

TRIM

IMPROVISATION

6EME-5EME-4EME-3EME 17h30-18h30 10

CIR

1400 DHS

TRIM

BASKET BALL

CM1-CM2

M.WAHIDAL

700 DHS

TRIM

16h15-17h15 10

MARDI
JUDO

CE2-CM1-CM2

16h30-17h30 20

M.BOUSSETTA

2700 DHS

ANNUEL

MUSIQUE ET CHANT

MS-GS-CP-CE1

16h15-17h15 10

M.EL ALAOUI

900 DHS

TRIM

THEATRE

CE1-CE2

16h15-17h15 10

Mme.RERHAYE

700 DHS

TRIM

DANSE CLASSIQUE

GS-CP-CE1-CE2

16h15-17h15 10

ZINEB AMRANI

700 DHS

TRIM

FOOTBALL

CM1-CM2-5EME

16h15-17h15 20

M.WAHIDAL

700 DHS

TRIM

MERCREDI : APRES-MIDI AU GSJC
DANSE MODERNE jazz/hip hop

CE1-CE2-CM1-CM2

14h-15h

10

SAMIA CHERKAOUI

700 DHS

TRIM

DANSE MODERNE jazz/hip hop

6EME-5EME-4EME-3EME 15h-16h

10

SAMIA CHERKAOUI

700 DHS

TRIM

IMPROVISATION

CE1-CE2-CM1-CM2

14h-15h

10

CIR

1400 DHS

TRIM

FOOTBALL

CP-CE1-CE2

15h-16h

20

M.WAHIDAL

700 DHS

TRIM

THEATRE

5EME-4EME-3EME

14h-15h

10

Mme.RERHAYE

700 DHS

TRIM

JEUDI
JUDO

MS-GS-CP-CE1

16h30-17h30 20

M.BOUSSETTA

2700 DHS

ANNUEL

DANSE MODERNE jazz/hip hop

CP-CE1-CE2

16h15-17h15 10

SAMIA CHERKAOUI

700 DHS

TRIM

BASKET BALL

CE1-CE2

16h15-17h15 10

M.WAHIDAL

700 DHS

TRIM

POLICE SCIENTIFIQUE

CE1-CE2-CM1-CM2

16h15-17h15 10

LES PETITS
DEBROUILLARDS

600 DHS

TRIM

THEATRE

CM1-CM2-6EME

16h15-17h15 10

Mme.RERHAYE

700 DHS

TRIM

VENDREDI
JUDO

CE2-CM1-CM2

16h15-17h15 20

M.BOUSSETTA

2700 DHS

ANNUEL

MUSIQUE ET CHANT

CE2-CM1-CM2

16h15-17h15 10

M.EL ALAOUI

900 DHS

TRIM

FOOTBALL
IMPROVISATION

CE1-CE2-CM1-CM2

16h15-17h15 20

M.WAHIDAL

700 DHS

TRIM

CE1-CE2-CM1-CM2

16h15-17h15 10

CIR

1400 DHS

TRIM

JARDINAGE

MS-GS-CP-CE1

16h15-17h15 10

M.CHOUGRED

600 DHS

TRIM

