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Lettre aux familles

Info périscolaire
é d i t o

Les principaux enseignements
de l’enquête
3382 questionnaires

distribués aux familles / 60% de retour

96%

des enfants fréquentent les restaurants scolaires
municipaux plus ou moins régulièrement. Près de 71% y
déjeunent quotidiennement.

Vous avez été nombreux à nous
retourner le questionnaire sur le temps
du midi en juin dernier, et nous vous en
remercions. Ce moment de détente,
de socialisation et de découverte
requiert toute notre attention.

70 %

Il ressort de cette enquête une
satisfaction globale de ce temps, une
attente forte portée à la qualité des
repas et aux animations proposées, et
un manque d’informations sur ce qu’il
s’y passe concrètement.

63%

La direction éducation et ses
partenaires sont à l’écoute de vos
propositions pour améliorer l’accueil
de vos enfants. La Ville s’y engage dans
son projet éducatif de territoire. Les
ateliers thématiques sont désormais
mis en place pour ancrer cette réflexion
et y construire des préconisations.
Gérard Allard, maire de Rezé

des enfants et 72% des parents interrogés déclarent
être satisfaits du temps du midi. Principales satisfactions des
enfants : les activités proposées et la qualité des repas. Le bruit dans
la cantine et le manque de place dans certaines activités constituent
les principales sources d’insatisfaction.

des parents ne s’estiment pas suffisamment informés
de ce qu’il se passe sur le temps du midi. Une majeure partie des
parents ne consulte pas le site internet periscolaire.reze.fr, mais lit
plutôt la lettre d’information ou regarde les panneaux d’affichage.
Les familles attendent en priorité du temps du midi que leur enfant
mange un repas équilibré. En dehors du déjeuner, elles considèrent
ce temps comme un moment d’échange, de jeux et de détente
entre les enfants.
UN ATELIER THEMATIQUE SUR LE TEMPS DU MIDI
Un atelier thématique réunissant plusieurs parents a été créé
pour débattre et réfléchir sur l’organisation du temps du midi.
La première réunion a eu lieu le 20 décembre dernier. Elle a
permis aux participants d’échanger avec des agents municipaux
et des professionnels de l’éducation et de la diététique. Une
deuxième rencontre a eu lieu le 20 février, après les visites
de la cuisine centrale et des accueils périscolaires. Le groupe
travaille actuellement sur l’élaboration d’une charte qui fixera les
engagements de chacun pour répondre au mieux aux besoins des
enfants.
Prochain atelier : mardi 10 avril 2018

La vie de mon accueil à l’école Château-Sud
Objectifs éducatifs de l’accueil périscolaire

. privilégier le bien vivre ensemble et toutes les formes de socialisation de l’enfant
. développer toutes les situations permettant à l’enfant de développer son autonomie
. favoriser la découverte et la sensibilisation au sport, à la culture, à l’environnement
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Apprendre à utiliser un couteau, se servir à boire, débarrasser
la table… Le temps du repas est essentiel pour bien grandir et
apprendre à devenir autonome.

La Ville met en place des actions de sensibilisation
autour du gaspillage alimentaire. Faire prendre
conscience du gaspillage, manger à sa faim, adapter
les quantités, éduquer au goût, valoriser les déchets…
Autant de sujets à partager avec les enfants. Une
première phase a été réalisée en ce début d’année : la
pesée des déchets avec les enfants pour en évaluer la
quantité sur une période de trois semaines.

L’éducation au goût est un axe privilégié dans les accueils
périscolaires. L’enfant apprend à connaître ses goûts en découvrant
différentes saveurs grâce à des menus à thème.
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C O N TA C T S
• Michèle Plumejault-Bompoil,
responsable de l’accueil périscolaire
Restaurant scolaire : 02 40 75 27 46 (de 11h à 14h)
Accueil périscolaire : 02 40 65 03 43

• Direction éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr
Les activités quotidiennes des équipes périscolaires peuvent
être complétées par des interventions extérieures. Certains ont
notamment pu s’initier à des activités scientifiques avec l’Arpej.
D’autres ont découvert des pratiques sportives et culturelles : danse
hip-hop, chant... avec l’école municipale de musique et de danse.
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Plus d’infos sur le temps périscolaire sur
periscolaire.reze.fr

