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Grandir et vivre 
ensemble à Rezé 
  

 

Contributions des parents  

« Rendez-vous au périsco ! » 
 

 

Cet atelier contributif s’attache à répondre au souhait exprimé par les familles lors de l’enquête réalisée à l’été 2021 : 

« On veut… des temps périscolaires de qualité avec des équipes au 
complet qui ont les moyens de travailler ». 

Il a pris la forme de portes ouvertes dans chaque accueil périscolaire. En raison du contexte sanitaire, il a 

été proposé de recourir à des portes ouvertes nomades, à l’aide du camion jeunesse qui se déplace d’école en école. 

Au total, sur ces 10 dates et 10 sites, nous avons pu recueillir environ 300 contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES SITE 

Lundi 13 décembre Pauline Roland 

Jeudi  16 décembre Port-au-Blé 

Vendredi 17 décembre Salengro 

Mardi 4 janvier Chêne-Creux 

Jeudi 6 janvier Ragon 

Vendredi 7 janvier Ouche-Dinier 

Mardi 11 janvier Plancher 

Mardi 1er février 
 

Simone Veil 

Mardi 01 mars Jean Jaurès 

Jeudi 24 mars Château Sud 
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Seriez-vous prêts à : 

 Inscrire à l’avance vos 
enfants pour les temps 
périscolaires du matin  

 

 Accompagner des 
sorties sur le temps du 
midi 

Le programme de ces portes ouvertes a reposé sur 2 principes : 

 

Une présentation de l’existant (fonctionnement et projets de l’accueil)  
 
 

Un recueil des attentes des propositions à l’aide de supports, pour lesquels 2 axes ont été déterminés : 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

Améliorer la qualité 

de l'accueil

Contenus

Thématiques

Recrutement

Locaux,..

Améliorer le lien 

avec les familles

Type d'infos

Supports de 

communication
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Axe 1 - Vos idées pour améliorer la qualité de l’accueil 

 

Les parents se sont exprimés sur les contenus et le fonctionnement des accueils périscolaires. 

Les thématiques 
 

 
Sur le podium des thématiques attendues par les familles sur les temps périscolaires, on retrouve :  

1 – la place prépondérante des pratiques artistiques (spectacle vivant et arts plastiques). 

2 – les domaines de la nature et de l’environnement en deuxième position. 

3 – la citoyenneté et le vivre ensemble exprimés sous forme de souhait de jeux de coopération ou de sociabilisation. 

 

La gestion des émotions et la relaxation sont aussi très présents dans les propositions. Le sport et la lecture ont été 
cités une fois comme souhait d’activité – peut-être qu’ils apparaissent comme déjà suffisamment présents au cœur des 
différents temps de l’enfant. 

 

Cela correspond bien aux orientations du projet éducatif de territoire qui vise à :  

 

 l’équité territoriale  (proposer une offre variée et favoriser l’accès aux pratiques pour tous les enfants), 
 

  la citoyenneté (placer l’enfant au cœur de la cité et de la citoyenneté)  
 

       la continuité éducative (éducation artistique et culturelle)  
 

Idée nouvelle exprimée par un enfant : souhait de présence d’un chat à l’accueil périscolaire !  

 

Thématiques

Nature et environnement
Pratiques artistiques (musique, théâtre, danse)
Arts plastiques, créations manuelles
Citoyenneté, vivre ensemble, jeux coopératifs
Gestion des émotions, relaxation  (chat)
Jeux d'imagination (playmobils, déguisements)
Sorties (Bowling)
Robotique, ASDT
Lecture
Sport
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Le fonctionnement 

 

De nombreuses personnes ont exprimé leur satisfaction (ou celle de leur enfant) quant au temps périscolaire, de 

manière spontanée. 

 

 Rythmes de l’enfant 

Certaines attentes des parents ont été exprimées à propos du rythme des enfants. Il a été souligné l’importance du 
retour au calme et de la possibilité de temps libres, éléments que l’on retrouve comme objectifs opérationnels du 
PEDT. 

Un souhait a également été exprimé en faveur du développement d’activités sur le temps du soir et un temps 
« d’étude » renforcé, plus qualitatif (1 animateur pour 6 enfants). 

 

 

 

Recrutement 

Les parents expriment de façon très forte et collégiale, des attentes en matière de moyens humains pour améliorer la 
qualité de l’accueil périscolaire :  

            animateurs 

temps de travail (voire temps plein) 

rémunération 

formés / diplômés 

 

Ces différents points sont d’ores et déjà fixés comme objectifs dans le PEDT et travaillés dans le cadre de la révision du 
protocole périscolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transitions

Temps libre

Activités le soir

contrats précaires 

 

« Porter une attention 
particulière aux temps de 
transition (…) » 

« Proposer une offre 
adaptée aux besoins de 
l’enfant en évitant la sur-
sollicitation et la 
suractivité » 

« Développer les formations des animateurs »  

PROTOCOLE 
PERISCOLAIRE 

 postes titulaires d’animateurs éducatifs  

 augmentation du  temps de travail des animateurs  
 évolution des postes de responsables périscolaires  

 formations diplômantes  

PEDT 
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Afin d’améliorer l’accueil de leurs enfants sur les temps périscolaires, voici quelques propositions des parents : 

 

 

 

 

 

Et leurs contributions :  

 

 

 

 

Même si le système de table ouverte est très largement apprécié, une majorité de parents se dit favorable à 
l’inscription de leurs enfants sur les différents temps périscolaires, mais avec quelques réserves (souplesse de 
l’inscription / de la désinscription, délai d’anticipation,…), de façon plus appuyée sur le temps du midi que sur les 
temps du matin et du soir (peut-être moins prévisible pour les parents et plus difficiles à anticiper).   
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PB RS Ragon CC PR OD YAP SV JJ CS

Je suis prêt à inscrire mes enfants sur les temps 
périscolaires du matin et du soir

Incrire à l'avance mes enfants pour le temps périscolaires du matin et du soir Non

Incrire à l'avance mes enfants pour le temps périscolaires du matin et du soir mitigé

Incrire à l'avance mes enfants pour le temps périscolaires du matin et du soir Oui
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Je suis prêt à inscrire à l'avance mes enfants sur 
le temps périscolaire du midi

Incrire à l'avance mes enfants pour le temps périscolaires du midi Non

Incrire à l'avance mes enfants pour le temps périscolaires du midi mitigé

Incrire à l'avance mes enfants pour le temps périscolaires du midi Oui

Ok pour l’augmentation 
des tarifs !  

Appel à des bénévoles, 

des retraités  

Ouverture de postes à des 
personnes porteuses de 
handicap (avec moindre 

volume horaire) 

Des parents en renfort !   
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Il existe des variations selon les écoles : les parents sont unanimement prêts à inscrire leurs enfants sur Chêne-Creux 
(attention cependant à la représentativité de l’échantillon : le nombre de parents présents étaient moins important 
sur cette porte ouverte que sur d’autres). Moins de difficultés pour les parents de Plancher sur le temps du midi, que 
sur les temps du matin et du soir. 

Les avis semblent plus partagés sur Pauline Roland, même si les parents semblent majoritairement prêts à inscrire 
leurs enfants à l’avance sur les temps périscolaires. 

A Port-au-Blé, les parents sont partants pour tous les temps pour la majeure partie d’entre eux. Idem pour Roger 
Salengro, plutôt sur le temps du midi (peu de répondants), et pour Ouche-Dinier, qui affiche aussi une préférence pour 
le temps du midi (plus mitigés sur les temps du matin et du soir). 

Les parents semblent comprendre les enjeux liés à ce système préalable d’inscription : meilleure gestion et répartition 
des animateurs, diminution du gaspillage alimentaire sur le temps du midi en seraient en effet les principaux enjeux. 

Par ailleurs, afin de permettre aux enfants de bénéficier de davantage d’activités, plusieurs parents pourraient se 
rendre disponibles pour des sorties sur la pause méridienne. Cela reste très variable cependant en fonction des sites, 
puisqu’à Ragon, Salengro et Port-au-Blé, les parents se disent en majorité dans l’incapacité d’accompagner une sortie. 
Las avis sont également très partagés sur Chêne-Creux. 

 

Locaux et horaires  

Ces questionnements sont beaucoup liés aux évolutions de fonctionnement relatives à la situation sanitaire. Ils 
concernent principalement le temps du soir mais aussi celui du midi :  
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Ragon

PR

YAP

JJ

Je suis prêt à accompagner des sorties sur le 
temps du midi

Accompagner des sorties sur le temps du midi Oui

Accompagner des sorties sur le temps du midi mitigé

Accompagner des sorties sur le temps du midi Non

Repousser le retour à l'école à 13h10 (contre 12h50 
actuellement) : trop juste avec les trajets

Proposer un service minimum en cas de grève 
(cantine)

Locaux adaptés et en nombre suffisant

Regret de l'obligation du temps des leçons  -
Retour du périscolaire entre 16h15 et 17h15 (CP)

Pourquoi goûter non fourni ? Quel est l'objectif ?

Contraintes liées aux activités extrascolaires
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Axe 2 - Vos idées pour améliorer le lien avec les familles 

Cet axe s’inscrit dans l’objectif suivant du PEDT (préalable à la démarche Grandir et Vivre ensemble), relatif à la 
continuité éducative : « Veiller à une communication pertinente et à l’implication des parents » 

On retrouve 3 types de communication parmi les contributions : 

- Une communication directe et de proximité 
- Un développement des supports 
- Une attente sur les contenus 

 

Une communication de proximité 

 

En premier lieu, l’organisation des portes ouvertes à l’instar des » RDV au périsco » semble unanimement 

répondre à un besoin, et a été très appréciée des parents. Ils souhaiteraient réitérer l’expérience. Les équipes 
périscolaires en ont également fait un très bon retour, un moment propice à l’échange, le partage.  

Quelques bémols cependant : l’absence de convivialité due au contexte sanitaire (impossibilité de fournir gâteaux et 
boissons chaudes), la difficile mobilisation de parents en nombre (due peut-être au manque de visibilité du camion, de 
son emplacement, des horaires d’accueil ?), la frustration de ne pas pouvoir entrer dans les locaux. 

En effet la visite des locaux est apparue comme une attente forte des parents, rendue difficile voire 

impossible par le contexte sanitaire, de même que la mise en place de café de parents. 

Comme cela a déjà pu être évoqué lors de précédentes enquêtes, les familles expriment de larges attentes sur la 

communication de proximité. Elles souhaitent davantage rencontrer les équipes ; la connaissance et 

l’identification des animateurs s’avère primordiale, notamment ceux qui interviennent sur le temps du midi. Les 
parents proposent d’organiser des réunions bisannuelles, en début et en fin d’année, avec l’ensemble des animateurs. 

 

 

Les équipes d’animation proposent ainsi dès la rentrée prochaine la mise en place de deux temps forts : l’un en 
octobre-novembre pour présenter les équipes et les projets de l’année, et un autre en juin, plus festif, permettant de 
présenter les projets réalisés. 
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Les supports de communication 

 

 Afin d’améliorer la communication et le lien avec les familles, les parents ont beaucoup évoqué les supports 

numériques : site internet, Newsletter, mails,… 

Des parents ont exprimé le souhait d’avoir une information plus synthétique, notammenent pour les grèves, en 

utilisant par exemple une application (type Nantes dans ma poche, Kiddiz) qui pourrait notamment donner 

accès à une messagerie instantanée. 

Il a été évoqué également l’utilisation du logiciel E-primo, utilisé par certaines directions d’école de la Ville 

(piste à l’étude actuellement au sein de la direction Educaiton-Jeunesse-CSC). 

Les panneaux d’affichage ont aussi été abordés, mais les parents avouent ne pas toujours les 

regarder. Là encore, un travail est en cours avec les équipes d’animation pour améliorer la visibilité, l’organisation et 
les contenus des panneaux. 

La Lettre périscolaire a été peu évoquée, mais avec un souhait de la rendre plus fréquente. 

Une communication plus individualisée est également attendue, via la mise en place de cahiers de liaison. La 
valorisation des activités pourrait aussi avoir comme support une exposition.  
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Les contenus 

 

 

Sur tout ou partie de ces supports, les parents sont en attente d’être mieux informés de ce que font leurs enfants, en 

ayant accès notamment au programme des activités, accompagné de photos de leurs enfants, d’un 

trombinoscope des équipes en réponse au besoin de mieux identifier les animateurs, et une meilleure 

visibilité des menus (à optimiser selon eux sur l’espace citoyen). 

Ils ont également émis le souhait que leurs enfants puissent ramener leurs créations à la maison, ce 

qui permettrait une meilleure valorisation des activités et susciterait un échange avec leurs enfants. 

 

 

 

 

L’information sur les grèves a été également abordé : il est demandé plus d’informations sur les revendications 

et sur l'organisation, et de pouvoir être informé des préavis 1 semaine à 15 jours avant pour pouvoir s’organiser (mais 
qui n’est pas de la responsabilité de la Ville). 

 

 

Pour terminer sur une note positive, un parent a déclaré : 

 

 

 

  

  

  

Pas besoin de plus 
d’infos, j’ai 
confiance !  
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A améliorer …

Portes ouvertes Manquait café, chocolat chaud, biscuits,… Aller vers

Retours positifs des parents (réponse demande des parents) Logistique très lourde pour la direction Supports : choix mulitples

Présence du service auprès des parents pour échanger sur des projets plus généraux Horaire de démarrage tardif qui ne permet pas de capter tous les parents Présence par rotation des animateurs porteurs de projet

Supports (gommettes +++) Parents qui ont peu de temps disponibles à accorder pour cet évènement Revoir le rôle de chacun

Convivialité : tonnelles, chaises, tables colorées, lumières, … Mobilisation hétérogène selon les équipes Lieu d'implantation (dans l'école ?)

Déco faite par les APS Période hivernale Communication (en amont)

Ateliers parents / enfants et fiches d'activité Distance entre les sites maternels et élémentaires (Chêne Creux notamment) Impliquer davantage les directeurs d'école, l'ARPEj et les CSC (si partenaires)

Récupérer les activités des enfants Traduire les supports + prévoir supports lisibles pour les malentendants

Supports vidéos attractifs Etre présents dès 16h15 (présence parents)

Coloriages pour enfants Temps fort pour les enfants

Partage équipe périsco / équipe de direction Communication : oriflammes / kakémono, visuel

Satisfaction du service rendu, confiance généralisée Signalétique présente dès le matin (heure + lieu)

Visibilité des parents sur l'organisation générale Visite locaux et rencontre des équipes 

 

Bilan interne (organisation) 


