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PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

 

Accueil périscolaire « les Diablotins » 
3 lieu-dit la Pyramide 

25160 Vaux et Chantegrue 
 

Tel : 03.81.69.99.38 

al.lesdiablotins@famillesrurales.org 

 

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 7H10 à 8H40, 11H55 à 13H40 et de 16H25 à 18H. 

 

Permanence les matins d’ouverture de 8H40 à 11H00 

 

 

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les parents 
dans la vie de la 

structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure de 
façon transparente et 

désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles de 

sécurité, d’hygiène et 
d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 

mailto:al.lesdiablotins@famillesrurales.org


 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

 

L’équipe à changer entre début et fin 2021 : 3 sont partis à la fin de l’année scolaire 2020-2021, 3 sont 

arrivés début d’année scolaire 2021-2022. 

 

Fidéliser une équipe est compliqué au sein du périscolaire pour plusieurs raisons : 

- des horaires en coupé (matin, midi et soir) 

- nombre d’heure à la semaine (environ 8 heures par semaine)  

- taux d’encadrements et diplômes requis  

- salaire (situation géographique Suisse) 

 

Les réunions d’équipes s’organisent les mardis matins : réflexions d’équipes, préparations des activités. 

Lorsque les effectifs dépassent les 50 enfants le midi, nous faisons appel à des personnes venant pour 1 

jours ou 2.  

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif avec en surligner les salariés actuellement en poste :  

 

Nom/Prénom Diplôme Contrat 
Temps 

de 
travail 

Date de 
début 

Date 
d'arrêt 

Origine Poste Horaire 

Elodie Robbe BP LTP CDI 
75,1 % 

ETP  
04/01/2021 17/12/2021 St Point Directrice Matin/midi/Soir 

Victoria 
Guillemer 

Non 
diplômé  

CDI 
26,25 
% ETP  

04/01/2021 11/06/2021 Vaux Animatrice Matin/midi/Soir 

Vanessa 
Crevoisier 

Non 
diplômé  

CDI 
21,87 
% ETP  

04/01/2021 08/07/2021 Vaux Animatrice Matin/midi/Soir 

Christina 
Vernier 

MEES CDI 
21,87 
% ETP  

04/01/2021 12/10/2021 Boujailles Animatrice Matin/midi/Soir 

Leroy 
Floriane 

Stagiaire 
BAFA 

CDI 
35 % 
ETP 

03/06/2021 17/12/2021 Vaux Animatrice Matin/midi/Soir 

Lievremont 
Marie-Claude 

Non 
diplômé  

CDI 
17,50 
% ETP 

06/11/2021 17/12/2021 Frasne Animatrice Midi 

Bouchar 
Rachel 

BAFA CDI 
17,50 
% ETP 

08/11/2021 17/12/2021 Bonnevaux Animatrice Midi 

  



 

BILAN QUALITATIF  

 

L’année 2021 a repris un rythme diffèrent de 2020 malgré le Covid qui à supprimer une semaine d’école 

avant les vacance d’avril. 

Le port du masque obligatoire à partir du CP a été appliqué toute l’année 2021 avec 2 semaines de répit en 

octobre. 

Les grandes lignes des protocoles appliqué sont : 

- Respect des gestes barrière 

- Hygiène des mains 

- Nettoyage et aération des locaux 

- Désinfections des jeux ou mise à l’écart pour 48H 

- Distanciation de 1M lors des repas  

- Le personnel doit porter un masque + gestes barrières 

- Nettoyer les tables et chaises après les repas /les services 

- Prévoir les modalités de distribution d’eau de manière à limiter les contacts  

- Aérer le local  

- Rappeler les gestes barrières aux élèves 

 

1.  « La récup’ c’est mon truc » et « astuces de grand-mère » 

L’année 2021 s’est déroulé en 2 thèmes : 

- La récup’ de janvier à juillet 

- Astuces de grand-mères de septembre à décembre 

Les astuces de grand-mère, nous on fait réaliser des belles tartes aux pommes, fabrication de lessive et de 

baume à lèvre fait maison et redécouvrir des jeux d’antan. 

Le thème de de la récup’ nous a permis de découvrir la valeur des choses. Nous utilisons des éléments 

quotidiens qui dans la « logique » n’ont plus d’utilité.  

Ci-dessous une partie des activités mises en places : fabrication de papier, poissons en bouchons, boites à 

insectes, … 

 

 



 

 

 

2. Actions mise en place 

Les objectifs principaux de l’année sont : 

 Favoriser l’épanouissement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation des enfants  
 Etre à l’écoute du rythme de chacun 
 Sensibiliser l’enfant sur l’hygiène  
 Proposer des activités physique et manuelles  
 Leur donner l’envie de manger de tout 

 
Différentes intentions éducatives en ont découlé vis-à-vis de l’enfant : 
 

 En Lui permettant de faire ses propres choix.  

 En lui apportant des temps d’écoute et de dialogue.  

 En valorisant les enfants qui ont besoin de reconnaissance  

 En favorisant la confiance en soi de l’enfant « tu es capable de … »  

 En acceptant l’erreur et en encourageant l’enfant à recommencer  

 En le positionnant comme acteur de ses temps de loisirs.  

 En sensibilisant l’enfant au respect des autres et de soi-même.  

 En lui permettant de monter des projets collectifs et de les mener à bien.  
 
Voici des exemples mis en œuvre pour y aboutir : 
 
Lors du temps périscolaire, l’enfant a le choix entre des activités encadrées ou en autonomie. Il pourra 
proposer et écouter les propositions des autres.  
 
Les gestes de la vie quotidienne seront importants pour l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant 
(débarrassage de la table, rangement des jouets utilisés, aide des plus petits, …)  
 
Lors du temps de repas, l’enfant goute de tout pour découvrir de nouvelles saveurs. Cela permet à certains 
de découvrir de nouveaux aliments mais aussi d’apprécier des aliments qu’il n’aimait pas sous d’autre 
forme. 
 
L’équipe d’animation a conscience du rythme de l’enfant dans le cadre scolaire. Nous devons prendre en 
compte sa journée d’école et les moments clés de sa journée : les activités sont adaptées en prenant ses 
éléments en considération, ainsi que l’âge des enfants concernés afin de favoriser l’épanouissement de 
tous.  
 
Les ateliers sont diversifiés. L’enfant a la possibilité de jouer librement pour se détendre. 
Durant ces temps libre, l’animateur est disponible et peu proposer ateliers ou petits jeux.  
 
Activités proposés cette année : 

 Activités ludiques : 

o Chasse au trésor dans le village  

o Jeux de société adapté au temps du midi pour les grands (Loup garou, times up)  

o Jeux collectifs avec les gestes barrières  

 Activités sportives  

o Foot  

o Baseball  

o Aire de jeux  



 

 Activités d’expression   

o Déguisement  

o Jeux de rôle 

o Karaoké 

 Activités manuelles  

o Peinture sur bois  

o Etoile esquimaux 

o Fresque collective  

 Lecture  
 

3. Portail famille  

 

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 s’est fait uniquement via le portail famille. 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Gain de temps (mail automatique, inscriptions par 
les parents) 

Problème techniques (mot de passe, manque de 
place,..) 

Numérisations des documents Moins de lien avec les familles 

 Difficultés pour certaines familles avec le média 

 

Très pratique pour un périscolaire de la taille de celui de Vaux mais compliquer si les effectifs étaient plus 

important. Des améliorations du logiciel sont possible. 

Lorsqu’un enfant vient pour s’inscrire, nous proposons une visite pour qu’il puisse prendre ces marques et 

répondre aux questions des parents. 

 

  



 

BILAN QUANTITATIF 

  

 Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2021 

 

Communes Nombre 

d’enfants 

concernés 

Oye et Pallet (Vaux) 1 

Vaux et Chantegrue 45 

Pontarlier (Vaux) 1 

Doubs (Vaux) 1 

Bonnevaux 20 

TOTAUX 68 

 

48 pour Vaux et 20 pour Bonnevaux 

 

 Heures d’activités par mois sur l’année 2021 : moyenne de 871.83 Heures par mois (814.73 en 2020)      

 

  
Heure 

d'activité 

Janvier  1214.6 

Février  626.9 

Mars 1331.9 

Avril 407.6 

Mai 1046.4 

Juin 1231.0 

Juillet 267.6 

Août 0 

Septembre 1193.16 

Octobre 1125.4 

Novembre 1155 

Décembre 862.5 

 10462 

 

 

 

 



 

 

 

 Moyenne du nombre d’enfants accueillies sur 2021 

 

  Matin Midi Soir 

Janvier 12 42,5 12,5 

Février 12,1 42,8 13,4 

Mars 12,9 39,8 12,3 

Avril 11,3 38,8 10,5 

Mai 13,4 39,5 12,3 

Juin 12,7 37,9 13 

Juillet 11 36 12,5 

Août       

Septembre 13,9 38 16,1 

Octobre 16,3 46,1 20,2 

Novembre 17,8 47,7 20,7 

Décembre 20,4 51,8 25,4 

Moyenne 13,98 41,90 15,35 

 

  Matin Midi Soir 

Taux d'évolution 
entre 2020 et 2021 

31,02% 17,96% 36,93% 

 

 

EVOLUTION 

 

 Enfants accueillis et heures facturés depuis 2018 

 

Année 

Nombre enfants 

différents 

accueillis 

Nombre d’heures 

facturées 

2018 87 10653 

2019 96 (+ 7.29 %) 10545 (+ 7.43 %) 

2020 89 (+15,79%) 7671 (+ 47.69%) 

2021 103 11329 

  



 

 

 Moyenne du nombre d’enfants accueillies matin, midi et soir entre 2018 et 2021 

 

  Matin Midi Soir 

2018 6,1 40,5 11,2 

2019 9,6 43,7 12,3 

2020 10,6 35,52 11,2 

2021 13.9 41.9 15.4 

 
 

 

 

 Evolution de 2019 à 2021 du nombre de présence par rapport au commune d’origine 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES PERSPECTIVES 

 

- Qualitatif :  

Le projet pédagogique 2020-2021 continue sur le même thème de la récupération. Nous privilégions 

lorsque le temps le permet les activités en extérieur. 

Pour la rentrée de septembre, s’associer au différente manifestation organisé par la commune et/ou 

associations serait pour nous une force d’intégrer les enfants à l’évolution du village et au partage des 

connaissances. Nous souhaitons que l’épidémies et surtout que le protocole sera simplifié pour permettre 

aux enfants de retrouver l’autonomie qu’ils ont perdu en particulier lors des repas.  

L’équipe devraient rester la même avec en plus la formation BAFA pour 2 salariés. Une commençant au 

mois d’avril et l’autre cet été. Une des salariés diplômés pourrait cependant partir (mutation compagnon), 

un recrutement serait donc à prévoir.  

 

- Quantitatif :  

On remarque que les enfants sont réguliers avec peu d’annulation durant l’année (plutôt des absences).  

Les effectifs n’ont pas eu de grosse différences depuis la rentrée de septembre, en tout cas peu lié à 

l’épidémie mais plus à des modifications de vie quotidienne des parents (maternité, changement de 

travail). 

Les horaires semblent convenir aux parents. Un seul enfant arrive tous les matins à 7H10 les autres arrivant 

plutôt vers 7H20. Pour le soir, c’est identique, 1 ou 2 enfants reste jusqu’à 18H. 

Pour la rentrée 2021, les CM2 partant en 6ème sont 9 au total venant à la cantine dont 4 réguliers ce qui 

impactera peut sur la fréquentation étant donné que des parents se renseigne actuellement pour 

l’inscription de leurs enfants entrant à l’école pour la rentrée 2020-2021. 

De plus, le nouveau quartier de 17 logements sur Vaux permettra surement d’accueillir de nouveaux 

enfants par la suite.  

 

 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires 

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un accueil et un 

accompagnement de qualité  

 

 



 

 


