
ACTIVITES PERISCOLAIRES : NOTE AUX PARENTS 
 

Les Espaces MJC EVIAN coordonnent les accueils périscolaires dans les écoles élémentaires d’Evian. 
Un projet pédagogique est réalisé avec les équipes d’animation pour l’année scolaire. En fonction 
des objectifs définis en équipe un programme d’activité est réalisé entre chaque vacance scolaire.  
Le périscolaire est un centre de loisirs après l’école où les enfants pratiquent des activités socio 
culturelles et s’initient à différentes disciplines. 
 

L’EQUIPE 
 

Coordinatrice générale: Laure JACQUET  
 

Les référents périscolaires  
Ils sont les garants du bon déroulement des activités et du fonctionnement périscolaire. Ils gèrent 
l’accueil des enfants et des parents. Ils coordonnent l’équipe d’animation. 
  

- Ecole du Mur Blanc : Joëlle Birraux  
- Ecole du Centre : Thomas Steinmetz  
- Ecole de la Detanche : Clément Choukroun  
- Ecole des Hauts d’Evian : Sophie Greco  

 

Les animateurs, intervenants et bénévoles 
Les animateurs proposent des activités adaptées aux rythmes des enfants, et mettent en place des 
projets durant l’année périscolaire. Les intervenants techniques proposent des ateliers d’initiation 
dans différents domaines tel que les arts, le sport ou la culture. Tous veillent à la sécurité physique 
et affective des enfants.  

 

LE FONCTIONNEMENT 
 

 A 16h30, les enfants inscrits s’annoncent aux référents et sont dirigés vers les animateurs 
qui animent le temps du goûter jusque 17h00. Si les parents récupèrent les enfants à 
16h30, ils doivent informer l’équipe périscolaire sur place. Les enfants doivent avoir une 
collation individuelle et une bouteille d’eau.   

  
 A 17h00, les enfants rejoignent l’activité dans laquelle ils se sont inscrits et engagés pour la 

période. Un programme d’activités est établi par période (de vacances à vacances). Les 
enfants ont un carnet d’activité individuel dans lequel ils notent leurs activités de la 
période. Les parents pourront ainsi suivre le programme, et prévoir la tenue adaptée pour 
l’activité. Afin de sortir du cadre scolaire, certaines activités ont lieu à l’extérieur de 
l’école. Les parents seront avertis à l’avance et devront aller chercher leurs enfants dans 
les lieux d’activités. 

 

 A partir de 17h, les départs sont échelonnés jusqu’à 18h30. Les parents pourront venir 
récupérer leurs enfants à n’importe quel moment du périscolaire. Nous souhaitons 
privilégier le respect du rythme des enfants en offrant plus de flexibilité aux parents. Les 
enfants quittent le périscolaire avec les personnes habilitées à les récupérer.  

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

- Accueillir l’enfant et sa famille 
- Favoriser l’autonomie des plus jeunes 
- Offrir un programme d’activités éducatives et récréatives 
- Harmoniser la vie du groupe 

- Responsabiliser les plus grands 
- Mettre en valeur la citoyenneté et le vivre ensemble 

 


