
 

BILAN APRES-CLASSE 

CONSEIL D’ECOLE DU 06/02/14 

 

Situation des inscriptions : 

Bilan du nombre d’enfants inscrits à une activité Après-Classe, hors garderie et navette (avant ou après une activité) 

au 06/02/14. 

 

- Quelques annulations pour des enfants de maternelle, en particulier en Petite Section et pour la natation (le 

transport n’est pas prévu par le lycée). 

- Des changements d’inscription après essai en élémentaire (échange entre 2 activités). 

- Beaucoup de dossiers d’inscription encore incomplets : certificat médical et/ou assurance extra-scolaire 

manquants. 

Intervenants Après-classe : 

- 9 personnels du lycée (assistante de classe maternelle, enseignant ou vivier des remplaçants du primaire) 

- 8 extérieurs diplômés dans leur spécialité éducative, culturelle, artistique et/ou sportive. 

- Cas de l’annulation d’une séance après-classe (fermeture du lycée, absence d’un intervenant) : 

o Soit un rattrapage de la séance est possible sur un autre créneau ou le samedi matin, voir pendant 

les vacances scolaires, 

o Soit un remboursement de la séance sera réalisé (déduction sur le reste à payer pour les familles qui 

ont opté pour le paiement en 2 fois, soit remboursement ou déduction d’autres factures du lycée si 

la totalité a déjà été réglée). 

Enfants inscrits à l’Après-classe, utilisateurs des navettes du lycée : 

- 1 à 5 enfants de maternelle par jour (total de 18 trajets par semaine) 

- 2 à 8 enfants d’élémentaire par jour (total de 23 trajets par semaine) 

- Les horaires de l’après-classe seront assouplis pour l’année 2014-15 par rapport à ceux des navettes, compte 

tenu du nombre d’utilisateurs. Cela permettra d’éventuellement proposer des activités d’une heure et demi. 

Enfants inscrits à l’Après-classe, utilisateurs de la garderie avant et/ou après une activité : 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total 

Maternelle 1 1 11 1 2 16 

Elémentaire 1 2 27 7 13 50 

Total 2 3 38 8 15 66 

Utilisation de ce service plus importante le mercredi après-midi avant et/ou après une activité ainsi que le 

vendredi avant une activité débutant à 16h30 pour les plus grands CE/CM. 

  

Lundi Mardi
Mercredi 

(hors foot)

Mercredi 

Foot
Jeudi Vendredi

Total

hors Foot

Maternelle 12 34 27 6 21 26 120

Elémentaire 48 9 59 63 20 44 180

Total Primaire 60 43 86 69 41 70 300

Collège 11 1 7 13 32

Lycée 2 2

Total Secondaire 11 1 9 0 0 13 34

TOTAL 71 44 95 69 41 83 334



Enfants inscrits à l’Après-classe et à l’école de foot, utilisateurs de la cantine le mercredi midi : 

  
Ecole de 

Foot 
Après-
classe 

Total 

   Maternelle 6 17 23 
   Elémentaire 50 25 75 
   Total 56 42 98 
   

Organisation de la cantine améliorée depuis le démarrage de l’Après-classe :  

- 1er service à 11h45 pour les enfants de maternelle dans la zone dédiée aux maternelles, encadrés par les 

assistantes de classe maternelle. Le repas est servi dans un plateau comme pour les autres jours de la 

semaine et est adapté aux enfants de cet âge. 

- 2ème service à 12h15 pour les enfants d’élémentaire, regroupés sur 4 tables dédiées avec service à table. La 

surveillance est assurée par ses maîtres de surveillance du primaire et l’Après-classe. 

- Après la cantine et avant la 1ère activité de l’après-midi, les enfants vont soit en garderie, soit dans la cour de 

récréation selon la météo et l’âge des enfants. 

 

Points de l’Après-classe restant à améliorer : 

- Remplacement des intervenants absents à généraliser dans la mesure du possible, 

- Délai de prévenance lors de l’annulation d’un cours : au moins la veille pour le lendemain. 

- Calage des horaires de début et de fin de la 1ère activité de l’après-classe (15h30-16h30) les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi  car la sortie de classe des enfants est espacée entre 15h10 (maternelle), 15h15 (CP) et de 

15h30 à 15h45 du CE1 au CM2. 

- Nécessité d’une meilleure discipline des parents pour la récupération de leurs enfants en fin d’activité : 

o  venir au lycée 5 minutes avant la fin de la séance, 

o  respecter le lieu de récupération (installations sportives et salle polyvalente pour le sport et  le 

théâtre, salles de classe de PS ou MS dans le bâtiment Maternelle pour les ateliers créatifs, Atrium 

du collège-lycée pour toutes les autres activités, salle d’arts B208 pour la garderie). 

 Communication et affichage à développer vers les parents 

o Demande de parents en séance : lieu d’attente dans le lycée pour les parents pour les activités du 

mercredi fin d’après-midi en particulier. 

- Préconisations à destination des parents : 

o Pour les plus jeunes enfants (petite et moyenne sections de maternelle), les parents doivent bien 

expliquer à leurs enfants leur programme de chaque jour. Cela évitera les pleurs et le stress des 

enfants au moment de la sortie de la classe. 

o Il est recommandé de fournir un goûter aux enfants, y compris pour les plus grands et ceux qui ne 

font pas d’activité sportive. 

o Il est recommandé d’habiller les enfants, surtout les plus jeunes, avec une tenue facile pour se 

changer et de prévoir un sac pour ranger les affaires. 

o Bien veiller à partir avec toutes les affaires en fin d’activité. 

Enrichissement du programme Après-classe au retour des vacances de février pour le primaire : 

- Ajout d’activité ou groupes supplémentaires 

o Street dance lundi 16h40 du CE1 au CM2, 

o Echecs : 2ème groupe le lundi 15h45. Répartition des enfants inscrits sur les 2 groupes (lundi et 

mercredi 13h30). Quelques places disponibles. 

o Scientifiques en brique : 3ème groupe le mardi 15h45 du CE1 au CM2. Quelques places disponibles 

dans les 2 groupes actuels (mercredi 14h30 et vendredi 16h30). 

- Des places encore disponibles dans les ateliers créatifs et Petits curieux ainsi que dans les activités sportives 

de gymnastique (lundi 15h30), d’athlétisme (mercredi 16h00), de danse (mardi 16h30), de judo (vendredi 

16h30) et de karaté (mercredi  14h00). 

- Projets en étude : une séance d’initiation anglais pour les CP, une séance de conversation en anglais pour les 

du CE1 au CM2. 


