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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

Accueil de Loisirs et périscolaire Les enfants du Laveron 

8 rue du Stade – 25300 Granges Narboz – Tél : 03 81 69 29 84 

Mail : al.lesenfantsdulaveron@famillesrurales.org 

Site internet : https://www.famillesrurales.org/les-enfants-du-laveron 

Accueil des enfants de 2 à 12 ans sur les temps périscolaires, les mercredis et les vacances. 

Ouverture : Les matins de 7h à 8h35 

Les midis de 11h40 à 13h40 

Les soirs de 16h30 à 18h30 

Les mercredis et vacances : de 7h à 18h30  

  

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 
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PRESENTATION DE L’EQUIPE 

- GAILLE SYLVIE, Directrice en CDI temps plein depuis août 2019. 

Diplômée BPJEPS LTP 

- BENHARIRA Nabila, Directrice adjointe depuis août 2009, avenant à son CDI (réduction d’heures) à 81.10% 

ETP à partir de septembre 2020. Diplômée BAFD et BPJEPS LTP, en arrêt maladie puis en congé parental 

depuis le 22 avril 2021. Nabila ne devrait pas revenir dans la structure avant décembre 2022. 

- REGENT Ludivine animatrice en CDI à 82.49% ETP depuis juillet 2019. 

A abandonné son poste le 2/09/2021 

- VERNIER Claudia animatrice en CDI à 57.07% ETP depuis avril 2019 est sortie en juillet 2021 

Diplômée CAP PE. 

- DESPREZ Maria, agent de service et d’entretien en CDI à 28,43% ETP depuis septembre 2018. Puis à 59.06% 

ETP à partir de septembre 2019. Non qualifiée. 

- THUBET Mathilde, animatrice en CDI à 19.69% ETP depuis février 2020 est sortie en août 2021. 

- COTE Delphine, animatrice en CDI à 56% ETP depuis mai 2020. Diplômée BAFA et BAFD en cour. Delphine a 

repris des tâches de direction adjointe entre avril et octobre 2021.  

Puis un avenant à 92,23% ETP lui a été proposé en tant qu’adjointe de direction en novembre 2021. 

- BRETEAU Maria, animatrice en CDD à 15h hebdomadaire, non qualifiée à partir du 2 septembre 2021. 

- CASSARD Joyce, animatrice en CDI à 82.49% ETP depuis le 6 septembre 2021, diplômée BPJEPS APT 

- PAGNIEZ Aurélie, animatrice en CDI à 59.26% ETP à partir du 27 septembre 2021 diplômé CAP PE 

- LOUVRIER Maxime, animateur en CDD à 9.32h semaine à, partir du 29/11/2022, diplômé BAFA 

 

Ont également travaillé avec nous pour quelques semaines ou quelques jours entre septembre et décembre 

2021 : 

DJEABLI Ramha, LEMOUIS Caroline, MARTINEZ Rachel, MOREL Lola, DAUFFER Romain, IURETIG Nadège 

 

- STAGIAIRES accueillis en 2021 : 

ASTIER Loup, SOLDAVINI Nolan, MARAGHNI Ilyes, tous originaires des Granges Narboz 

 

Origine géographique des salariées: 

4 salariés habitent à GRANGES-NARBOZ, les autres viennent de DOUBS / PONTARLIER / MONTBENOIT / 

MIGNOVILLARD  

 

Nous avons fait face à de grosses difficultés de recrutement à la rentrée et jusqu’à la fin de l’année. Nous 

avons eu du mal à trouver du personnel qualifié ou qui souhaite se qualifier. 

Nous avons limité le nombre d’enfants accueillis car nous n’étions pas dans les normes d’encadrement 

exigées par la DDCSPP. 

 

  



 

Formations : 

Cette année, les formations ont pu reprendre en présentiel, une bonne occasion pour les salariés de se 

former sur des thématiques qui jalonnent notre quotidien : 

 

- Ludivine Régent a suivi une journée de formation sur « faire vivre des activités nature et jouer dehors » 

- Delphine Cote a suivi une formation sur le « bien vivre ensemble, apprendre à poser des règles et gérer les 

conflits ». Ce type de formation serait utile à toute l’équipe afin d’établir un fonctionnement commun. 

- Maria Desprez a suivi une formation sur « l’aménagement des espaces pour les enfants de – 6 ans ». Cela 

nous a permis d’apporter quelques ajustements afin d’optimiser l’aménagement de la salle de jeu. 

- Maria Breteau a suivi une formation sur « l’animation des temps de repas et comment dédramatiser le 

rapport à l’alimentation de l’enfant ». Etant nouvellement arrivée dans le monde de l’animation Maria a pu à 

l’aide de cette formation trouver réponse à ces questionnements. Nous avons suite à cela décider de 

simplifier les goûters, privilégier le pain et les tartines plutôt que les gâteaux et commander ce pain auprès 

d’un artisan boulanger du village. 

- Sylvie Gaille a suivi une formation sur « le droit du travail », une sur « les entretiens annuels et 

professionnel » et une sur « fédérer son équipe autour d’un projet ». Ces formations lui permettent de 

développer ses compétences dans le management de son équipe. 

- Sylvie Gaille, Delpine Cote, Maria Breteau et Aurélie Pagniez ont passé « la formation PSC1 » en novembre 

2021. Cette formation permet aux salariés de savoir comment réagir en cas d’accident. 

 

 

  



 

BILAN QUALITATIF : 

1. Les projets d’année 

 

Le projet d’année 2020-2021 était axé sur la littérature jeunesse.  

Nous avons particulièrement utilisé le vecteur de la littérature dans nos activités du mercredi et des accueils 

extrascolaires.  

 

Le projet d’année 2021-2022 était prévu autour du sport et de santé, seulement la difficulté de réunir une 

équipe, le manque de qualification de celle-ci ainsi que les contraintes sanitaires (port du masque, 

distanciation physique, non brassage des enfants) n’ont pas permis de concrétiser ce projet. 

 

2. Actions mises en place en 2021 

2.1  Accueil de Loisirs 

2.2  Les mercredis loisirs 

2.3 Réaménagement de la salle de jeux 

2.4 Animations sur les temps méridiens 

2.5 Tablette et inscriptions à la demi-heure 

      

2.1 Accueil de loisirs – Bilan annuel 

Objectifs des accueils de Loisirs 

L’accueil de Loisirs permet aux enfants de découvrir de nouvelles activités, de se socialiser, d’apprendre à 

jouer en équipe, de perdre ou de gagner ensemble, de jouer avec son imaginaire. A chaque vacance, nous 

mettons l’accent sur un objectif différent. Puis nous choisissons un fil conducteur et mettons en place des 

activités variées qui permettent de répondre à nos objectifs. Le fil conducteur permet d’amener les enfants 

dans l’imaginaire et d’apporter une dimension ludique qui tranche avec l’accueil périscolaire. 

Organisation, moyens 

L’équipe est bien rodée concernant l’organisation des vacances. Le fonctionnement en 2 groupes 

maternelles/primaires est mieux adapté pour les enfants, et les retours du public et des familles sont positifs.  

Les vacances d’avril n’ont pas pu se faire pour cause de confinement, seulement les enfants de 

personnels soignants ont été accueillis. 

Avec le départ de Claudia début juillet, et Le congé maternité de Nabila, les vacances d’été ont nécessité 

le recours à un recrutement de plusieurs salariés. Nous avons eu du mal à trouver le personnel pour ces 

vacances. 

Au final, deux animateurs en contrat CEE (Fabre Louann dans le cadre de son stage Bafa du 16 au 30/08 et 

Sinibaldi Kevin du 7 au 23 juillet et du 16 août au 1er septembre) ont été embauchés ainsi que Kogler Emeline 

en CDD du 7 au 22 juillet pour l’entretien des locaux. Rachel Vallet, en stage découverte, est venue renforcer 

l’équipe du 12 au 23 juillet.  

Ludivine Régent a pris la direction pour le mois de juillet et Delphine Cote la direction du mois d’août dans le 

cadre de son stage BAFD. 

Les vacances d’octobre ont été encadrées par la nouvelle équipe (Aurélie Pagniez en remplacement de 

Claudia Vernier et Joyce Cassard en remplacement de Ludivine Régent, ainsi que Delphine Cote et Sylvie 

Gaille). Cette première aventure s’est bien passée tant sur les idées, la préparation des activités que sur le 

déroulement de l’accueil et laisse présager d’une bonne dynamique pour les prochaines vacances. 



 

En terme de moyen, peu de sorties ont été organisées. Les sorties représentent un coût important par 

enfant et nous avons préféré utiliser le budget pour l’achat de matériel permettant de réaliser des activités 

de qualité. Aussi la situation sanitaire instable a rendu l’organisation des sorties incertaines. 

 

Bilan   

Sans surprise, Les effectifs sont en hausses par rapport à l’année dernière. Ils sont mêmes légèrement au-

dessus du prévisionnel et proche des effectifs de 2019.  

Ce sont souvent les mêmes enfants qui viennent pendant les vacances, la plupart de façon régulière toute la 

semaine et certains de manière ponctuelle en fonction des activités proposées.  

 

Vacances 2021 

Vacances d’hiver - du 8 au 12 février 2021 

Groupe maternelles : Le monde de Mickey ! 

Découverte de la littérature jeunesse, Mickey et ses amis ont emmené les enfants dans leurs folles 

aventures. Au fil des histoires, les enfants ont pu participer à des activités mettant en avant leurs 

personnages favoris. 

Objectifs : développement du langage et de l’écoute, jouer avec son imaginaire, développer sa motricité fine 

et corporelle. 

 

Groupe primaire : Léonard et Disciple, les inventeurs ! 

Léonard et Disciple ont emmené les enfants dans une semaine riche en création farfelues, ou les enfants ont 

tantôt dû faire appel à leur imagination, travailler collectivement pour réussir les épreuves ou apprendre à 

suivre des plans pour réaliser des inventions utiles (lampe, voiture électrique, arbalète.) 

Objectifs : Faire travailler son imaginaire, apprendre à suivre un plan, vivre une aventure collective, 

s’entraider. 

Aucune sortie n’a été organisée pendant ces vacances. 

 

Vacances d’avril - du 19 au 23 avril 2021 

Les vacances d’avril n’ont pas eu lieu pour cause de confinement. 

17 enfants de parents prioritaires ont été accueillis la semaine du 6 au 9 avril sur les temps périscolaires. 

 

Vacances d’été - du 7 au 23 juillet et du 16 août au 1er septembre 2021 

Vacances de juillet 

Groupe Maternelle : Ces drôles histoires d’animaux  

Chaque jour, une nouvelle histoire met en scène un animal différent, l’occasion pour les enfants de découvrir 

de plus près ces drôles d’animaux, d’enrichir leur vocabulaire et de participer à des activités variées. 

Objectifs : enrichir son vocabulaire, apporter des connaissances sur les animaux, développer sa motricité fine 

et corporelle.  



 

Groupe primaire : Koh-Lanta, 

Tout le mois de juillet, les grands ont participé à des épreuves de force ou de stratégie afin de faire gagner 

leur équipe. Chaque semaine, des journées en forêt ont été organisées afin que les équipes puissent créer 

leurs campements et profiter au maximum d’activités en nature. 

Objectifs : Fair-play et complétion.  

Temps forts : Une veillée a été organisée mais le spectacle de pyrotechnie prévu n’a pas pu être proposé 

faute de météo favorable. Des sorties régulières en forêt et une sortie au Bois du petit Château ont été 

organisée pour les 2 groupes. 

 

Fabrication des camps pour les équipes de Koh-Lanta        
 

Vacances d’août du 16 août au 1er septembre 2021 

Thème commun : Astérix et Obélix 

Groupe Maternelle  

A travers des jeux et des bricolages les maternelles ont pu faire connaissance avec les différents personnages 

de la célèbre BD qu’ils ne connaissaient pas vraiment. Les enfants ont pu rencontrer « en vrai » les 

personnages comme Falbalas, Panoramix, Astérix, Obélix et Idéfix grâce aux déguisements loués pour 

l’occasion. Cela les a beaucoup amusés. 

Objectifs : Découvrir l’univers d’Astérix, entrainer sa motricité fine et corporelle, jouer avec son imaginaire. 

Groupe primaire 

En plus des activités habituelles, jeux et bricolages, les enfants ont participé à un projet « crée ta BD ! ». 

Entre création des personnages, dessin, création d’histoire, les enfants ont au final réussi à réaliser une 

petite BD collective sortie tout droit de leur imagination. 

Objectifs : Découvrir l’univers d’Asterix, jouer avec son imaginaire, participer à un projet collectif autour de la 

BD.  

Hormis des journées en forêt à proximité, aucune sortie n’a été organisée. 

Séjour d’adaptation pour les enfants entrant en PS à la rentrée 

2 demi-journées ont été proposées pour l’accueil des futures petites sections. Les parents pouvaient inscrire 

leurs enfants entre 9h et 12h ou 9h et 13h30 avec le repas les 30 et 31 août. Cela permet aux enfants de se 

familiariser avec les locaux et avec l’équipe afin de mieux appréhender leur premier jour dans notre 

structure. La veille de la rentrée, les nouvelles familles ont pu venir visiter les locaux avec leurs enfants sur 

rendez-vous. 



 

8 enfants ont profité de l’accueil d’adaptation et 6 familles ont participé à la visite du mercredi. 

 

Asterix..          .. et Panoramix s’invitent à l’accueil de loisirs 
   

 

Grosse concentration.. 

 

Grosse concentration pour réaliser la BD des vacances        

Journée de nettoyage de la nat 



 

 

Vacances d’octobre - du 25 au 29 octobre 2021 

Thème commun : Les pokémons 

Objectifs pour les maternelles: Apprendre à se repérer dans le centre et son environnement proche, 

développer son sens de l’observation et participer à des aventures collectives pour gagner tous ensemble. 

Objectifs pour les primaires: Apprendre à s’orienter, découverte du village des Granges-Narboz, s’entraider. 

Temps forts : Les enfants ont pu visiter l’église des Granges-Narboz et son cimetière. 

Des balades dans le village ont été organisées afin de partir en chasse des pokémons. 

Une chasse au trésor dans le jardin de Maria Desprez a clôturé cette semaine forte appréciée des enfants. 

 

Orientation…         … et balade dans le village.. 
   

 

A la recherche des pokemons        Visite de l’église des Granges-Narboz avec Monsieur Minary 



 

 

2.2 Les mercredis Loisirs : Projet continu autour de la littérature jeunesse 

La morale de l’histoire 

Du 01/01/2021 au 29/06/2021 

Chaque mercredi matin, c’est une nouvelle histoire que découvre les enfants, comprendre cette histoire, 

échanger sur la morale de cette histoire et proposer une activité en lien avec celle-ci. Entre mai et juin l’accent 

a été mis sur des livres en lien avec la nature et l’environnement. 

 

Quelques temps forts : 

- Fabrication d’une bibliothèque en carton par les primaires pour l’aménagement de la salle 

- Sortie « nettoyons la nature » aux alentours de l’école, en partenariat avec Préval 

- Participation à la journée « uniday » avec des ateliers de sensibilisation à l’écologie 

- Intervention de Valentin Barbier, animateur nature, pour une balade contée en forêt, balade animée par des 

histoires sur les arbres et les animaux de la région. 

Bilan   

Le livre est un bon fil conducteur qui donne du sens à l’activité. Cela permet de commencer avec un temps 

calme, d’aborder différents sujets comme la différence, l’amitié, le partage, la protection de la nature de 

façon ludique et d’avoir un temps d’échange avec les enfants.  

Cela permet aussi au plus petit de développer leur vocabulaire. On constate que les enfants ont plus envie 

de participer aux activités quand elles font sens pour eux.  

 

Le livre comme vecteur d’activité        Séance de land art en forêt 

   
 Séance nettoyage de la nature      
 



 

 

Journée de nettoyage de la natu 

Sport et Découverte des animaux discrets de nos forêts 

Du 8 septembre au 15 décembre 2021 

Activité physique et sortie en plein air le matin,  

Activité manuelle et artistique l’après midi 

Cette année nous avons décidé de mettre l’accent sur les activités de plein air, ou l’enfant peut se dépenser, 

jouer dehors et découvrir son environnement proche. 

Depuis le début de la pandémie, les enfants ont été impactés dans leur quotidien (port du masque, arrêt des 

activités sportives…) C’est pourquoi nous souhaitons favoriser les temps en extérieur, balade, jeux collectifs, 

sport, activités de découverte en nature. 

 

Quelques temps forts : 

Balade en forêt, découverte des traces d’animaux et de leurs terriers. 

Bilan : en vue des petits effectifs et de la différence d’âge entre les enfants, les activités sportives ne sont pas 

simples à organiser. Aussi le port du masque et le respect de la distanciation apportent de nombreuses 

contraintes à la pratique du sport. Nous avons donc axé les activités sur les sorties nature et découverte de 

la faune locale. Malgré les températures fraiches, les enfants prennent toujours du plaisir à aller en forêt. 

 

Séance de biathlon                A la découverte des terriers de renards avec notre guide préféré 

   

Petite pause goûter au soleil                                  La forêt c’est aussi le plaisir d’escalader et crapahuter    Petit chanson « qui a peur du loup ? »  
 avec ce que nous  offre la nature    Avec Rachel notre stagiaire BPJEPS 

 



 

2.3 Réaménagement de la salle de jeu 

Constats : la salle est mal organisée, les enfants chahutent beaucoup et mélangent tous les jouets. 

Les enfants ont du mal à se canaliser dans cet espace et à nourrir leur besoin de jouer. 

Objectifs visés par cette action 

 Permettre aux enfants d’être autonomes sur le rangement  

- En créant des espaces thématiques et cloisonnés afin d’éviter l’éparpillement des jouets 

- En donnant des repères aux enfants (images sur les caisses, coin identifié : lecture, dessin, construction, 

poupée..) 

  Canaliser les enfants sur les temps libres 

- En triant le matériel disponible, proposer moins de jeux mais de meilleurs qualités, fonctionnel et complet 

- En aérant les espaces et limitant le nombre d’enfant par espace 

- En posant des règles simples et compréhensibles sur l’utilisation des espaces 

Organisation, moyens 

- Utilisation de matériaux de récupération pour cloisonner les espaces 

- Achat de jouets d’occasion (achat particulier /Emmaüs) 

- Achat de jeux de constructions ou les enfants peuvent jouer à plusieurs et ensemble 

- Tri des jouets cassés, incomplets ou inintéressants 

- Création d’un espace de jeu pour les primaires 

- Utilisation de la ludothèque Farandolle de Pontarlier afin de varier les jeux de société 

Bilan   

Toute l’équipe s’est investie dans la réorganisation de cet espace. Mme Mougenot, animatrice de la 

ludothèque « P’tidou » est venue le 22/11/21 suite à la formation de Maria Desprez sur l’aménagement des 

espaces de jeux et nous a confirmé que les aménagements étaient disposés de manière cohérente et 

bénéfique pour les enfants. 

Nous constatons nous aussi une amélioration de l’utilisation de cet espace par les enfants. 

L’aménagement du coin dessin pourrait être encore développé afin de favoriser leur autonomie et l’accès à 

des ateliers stimulant la motricité fine. Afin de préserver l’intérêt et la curiosité des enfants pour cet espace, 

il faut le réaménager et y apporter quelques nouveautés tous les 2 ou 3 mois. 

 

2.4 Création de la boite à jeux 

Objectif : Permettre à l’enfant de jouer avec son imaginaire. Recyclage des objets. 

La boite à jeux est un concept qui vient de Belgique. Ce système a été mis en place pour renforcer les 

interactions et la mixité dans les temps de jeux libres entre les enfants, le jeu autonome, l’imaginaire et la 

réduction des conflits dans la cour. C’est aussi un moyen de donner une seconde vie aux objets dont les gens 

ne se servent plus. 

Détail des objectifs visés par cette action 

- Permettre aux enfants de jouer avec leur imaginaire 

- Renforcer les interactions sociales, la mixité dans les temps de jeux 

- Réduire la violence physique et les conflits 

- Favoriser la réutilisation des objets 

Organisation, moyens 

 Communication aux enfants sur le projet (vidéo, explication et flyers) 



 

 Communication auprès des familles (mail et flyers) 

 Echange avec les familles 

 Mise en place d’un stockage adapté dans la cour d’école 

Bilan   

Nous avons mis du temps avant de trouver un moyen de stockage assez grand et qui puisse se fermer à clé. 

Celui-ci a été trouvé au mois d’octobre.  

Nous constatons que l’utilisation de ces objets réduit les conflits et permet aux enfants de jouer entre eux de 

façon créative et autonome. Les enfants de différents âges, les filles et les garçons qui ne jouent pas 

ensemble habituellement trouvent dans ce fonctionnement un moyen d’interagir ensemble. Le bilan est très 

positif mais pour que cela fonctionne il faut que nous puissions renouveler le matériel mis à disposition des 

enfants. 

 

Malheureusement peu de familles ont joué le jeu en nous apportant des objets. Sachant que ceux-ci 

s’abiment et qu’il faut régulièrement en apporter de nouveaux afin que la boite reste attractive pour les 

enfants. 

 

Une communication va être refaite afin de solliciter les familles et les habitants du village à nous apporter 

des objets. 

 

Les enfants s‘inventent leur petit monde avec les objets de la boite à jeux 
   
 

 

2.5 Projets d’animation sur le temps méridien 

Organisation, moyens 

Entre janvier et juin 2021 

Fort d’une équipe formée et d’un fonctionnement bien rodé, des temps d’animation structurés ont été 

proposés aux enfants, comme : 

- Eveil musical  



 

février à avril 2021 – groupe Maternelle et CP 

Objectif : Apprentissage du rythme, chant et éveil musical 

Bilan : positif, mais nécessite de faire des petits groupes et des temps 20/25 minutes pour garder l’attention 

des enfants. 

 

- Sport découverte  

Groupe CM – janvier à mai 2021 (groupe CM et CE) 

Objectif : Développement du fair-play dans le sport 

Handball, Ultimate, football, badminton, jeux collectifs sportifs 

Bilan : progression des filles (peur du ballon, passes), encore trop de manque de respect de la part de 

certains enfants. 

 

- Initiation roller 

Groupe CM et CE – Mai/juin 2021 

Objectifs : Découvrir ou améliorer sa pratique 

Bilan : une vingtaine d’enfants inscrits de façon régulière. Certains ne pratiquaient pas et ont pu apprendre à 

travers les ateliers proposés (slalom, équilibre, se baisser, enjamber) 

Les autres se sont améliorés dans leur pratique. 

 

- Découverte de jeux collectifs 

Groupe CP - Janvier à avril 

Objectif : Diversifier les jeux pratiqués, être capable d’écouter et respecter une consigne. 

Bilan : au départ difficile pour les enfants de comprendre et respecter les consignes puis ont eu du plaisir à 

jouer ensemble à de nouveaux jeux. Redemande les jeux. 

 

- Atelier danse  

 

janvier à mai 2021 - groupe CE 

Objectifs : Développement de la motricité et du rythme. Apprentissage de 2 chorégraphies. 

Bilan : Les 2 chorégraphies sont connues par les enfants. Que 2 garçons dans le groupe qui ont un peu moins 

apprécié l’atelier.  

 

 

2.5 Tarification à la demi-heure et passage à la tablette 

A la rentrée de septembre, nous sommes passés à l’utilisation des tablettes pour le pointage des enfants. 

Cela représente un gain de temps dans le traitement des présences et absences. 

Nous sommes également passé à la tarification à la demi-heure pour les soirs en périscolaire et pour l’accueil 



 

du matin (7h-9h) et soir (17h-18h30) des mercredis et des vacances. Ce système de tarification est plus juste 

et avantageux pour les familles. 

Le partage du réseau sécurisé de l’école peut cependant poser problème dans l’utilisation des tablettes, en 

cas d’intervention de technicien à l’école, un réseau interne serait bien plus pratique. 

 

BILAN QUANTITATIF : 

Le Périscolaire  

Fréquentation janvier à juillet 2021 

Moyenne de fréquentation périscolaire en présence enfant 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Matin 17.56 20.88 20.72 12.38 20 19.12 20.75 

Midi 69.69 76.38 73.39 48.33 75.36 69 67.25 

Soir 25.75 25.88 27.06 18.38 27.36 26.82 24.50 

 

A partir du mois de mars, nous affichons complet certains midis. Les mardis, jeudis et vendredis sont les 

jours les plus demandés. La directrice fait des listes d’attente et attribue les places par ordre de demande au 

fur et à mesure des annulations. 

Cette tendance se maintiendra jusqu’à la fin de l’année scolaire. Au mois de juin, Sylvie fait une demande à la 

Présidente du Syndicat afin d’obtenir une dérogation nous permettant d’augmenter les effectifs. Cette 

demande sera acceptée au mois d’octobre 2021. Sauf que cette fois c’est le personnel qui nous manque 

pour accueillir tous les enfants. 

 

Fréquentation septembre à décembre 2021 

Moyenne de fréquentation périscolaire en présence enfant 

 Septembre Octobre Novembre Décembre 
Moyenne  
Annuelle 

2021 

Matin 22.24 22.92 22.23 20.50 20.13 

Midi 69.53 67.38 69.31 65.5 69.24 

Soir 28.35 29.54 29.38 24.70 26.70 

 

Les effectifs à la rentrée sont encourageants, en légère augmentation sur tous les créneaux par rapport à la 

même période de l’année dernière. Seulement suite aux difficultés de trouver du personnel, la direction a dû 

demander aux familles pour qui l’accueil n’était pas nécessaire de laisser des places pour les familles qui 

n’ont pas d’autres choix de garde. Nous avons également dû plafonner les inscriptions à partir du mois de 

novembre, le temps de trouver du personnel qualifié. 

 

  



 

Evolution de la fréquentation  - moyenne annuelle 

On retrouve des effectifs proches d’avant la pandémie en 2019. 

 

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

Communes 

Nombre 

d’enfants 

concernés 

Total heures 

facturées 
Pourcentage 

Granges Narboz 134 21114 71.83 % 

Sainte colombe 40 6033 20.52 % 

Autres communes 23 2250 7.65 % 

TOTAUX 197 29397  

 

Evolution des heures enfants 

 

année 

Nombre 

enfants 

différents 

accueillis 

Heures  

Enfants 

réalisées 

2018 205 44025 

2019 200 42120 

2020 188 28331 

2021 198 34332 

 

Commentaires :  En 2021, 127 familles ont eu recours à nos services pour l’accueil périscolaire. Entre 

septembre et décembre nous avons accueillis 16 nouvelles familles avec 19 enfants qui viennent de façon 

régulière.  

Périscolaire + vacances 

En 2021, nous avons accueillis en tout 200 enfants différents pour 133 familles. 

 

  

 2018 2019 2020 2021 Ecart par rapport à l’année dernière 

Matin 19.67 20.99 17.33 20.13 +16.16% 

Midi 64.09 68.89 56.30 69.24 +22.98% 

Soir 30.67 31.78 24.01 26.70 +11.2% 



 

Accueil des mercredis 

Au total 40 enfants différents ont participé à l’accueil des mercredis. Nous accueillons toujours en moyenne 

15 enfants par mercredi. La majorité vient de façon régulière par besoin de garde des parents. Les autres 

viennent pour des besoins ponctuels de garde ou pour participer aux activités. 

 

BILAN QUANTITATIF : 

Les vacances 

 

  

 

 

 

  

 

Nous avions prévu une augmentation des effectifs sur les vacances, ce qui est bien le cas. Les 

nouvelles familles de 2021 mettant régulièrement leurs enfants pendant les vacances scolaires, 

d’où la hausse des effectifs. Suite à des fermetures de classe, 6 enfants n’ont pas pu venir pendant 

les vacances de la Toussaint car cas contact, ce qui explique la hausse moins importante sur ces 

vacances. 

Vacances 

Heures 
enfants 

2017 

Heures 
enfants 

2018 

Heures 
enfants 

2019 

Heures 
enfants 

2020 

Heures 
enfants 2021 

Différence en % par 
apport à l’année 

dernière 

Hiver 1028 1573 1451 826 1207 +46.13% 

Printemps 865 1590 1000 0 119  

Juillet + Août 4448 6593 4639 3671 6072.5 +65.42% 

Automne 1356 1361 1109 933 1186.5 +27.17% 

 

Pendant les vacances d’avril, nous n’avons accueilli que les enfants des personnels prioritaires. Pour 

les autres vacances nous retrouvons des effectifs proches de la période post COVID. 

Nous avons accueilli 93 enfants différents sur les vacances pour 61 familles. 

 

Provenance des enfants pendant les vacances 

 Nombre 
d’enfants 

Pourcentage Heures activité Pourcentage 

Granges Narboz 66 70.97% 6990.5 81.43% 

Sainte Colombe 19 20.43% 1389.5 16.19% 

Autres Communes 8 8.60% 205 2.39% 

Total 93 100% 8585 100% 
 

 Nombre d’enfants différents 
accueillis 

Historique d’activité : 

 
Moins 
de 6 
ans 

Plus de 6 
ans 

Total 
2021 

Total 
2020 

Total 
2019 

Total 
2018 

Vacances d’hiver 22 22 44 36 53 78 
Vacances de printemps 0 0 0 0 60 97 
Vacances d’été juillet 26 38 64 36 84 120 
Vacances d’été août 30 34 64 39 67 104 
Vacance d’automne 24 24 48 46 42 80 



 

LES PERSPECTIVES 

Qualitatif :  

Aménagement de la cour d’école, et de l’espace jardin 

Grace à la participation des associations « les enfants du Laveron », « Arlequin et Colombine » et « 

Association des Tourbières », la cour d’école a été teintée de couleurs pour la rentrée avec des marquages 

au sol de différents types (marelles, parcours vélo, terrain de sport). L’aménagement des jardins n’a pas 

avancé pour deux raisons : 

 Une météo défavorable (il a plu tout le printemps avec des gelées tardives) 

 Une dégradation des aménagements (plants de radis et tomates volés, vol des souches qui servaient 

de siège, inscriptions grossières sur la cabane) 

Cela a quelque peu démotivé l’équipe qui a pris le temps de la réflexion pour savoir ce qu’elle va faire de cet 

espace. Printemps 2022, nous avons envie de réinvestir ce lieu et de lui redonner une dynamique, cela 

passera par un échange avec les jeunes du village afin que ceux-ci puissent participer et surtout aient envie 

de préserver ce lieu ouvert à tous. A suivre. 

Clubs du soir 

Les contraintes sanitaires, mouvement de personnel et le manque d’expérience de celui-ci n’a pas permis de 

remettre en place les clubs en 2021. Nous espérons pouvoir reprendre ce projet à la rentrée 2022-2023. 

Salarié 

Décembre 2021, notre équipe est enfin au complet et parait se stabiliser. 

Afin de renforcer les compétences de cette nouvelle équipe, l’accès à la formation en interne et en externe 

sera une priorité. 

Quantitatif :  

Une année pleine de rebondissement ! 

Malgré un confinement au mois d’avril et des cours en distanciel, les restrictions de fin d’année avec 

l’obligation de télétravail, les effectifs sont restés stables et nous sommes proches des chiffres de 2019.  

2021 a été marquée par la difficulté d’accueillir ponctuellement tous les enfants soit à cause du plafond fixé 

par la commission de sécurité soit par manque de personnel qualifié, ce qui a engendré de l’inquiétude 

auprès des familles. 

Cette année 2022 commence avec une équipe complète et nous avons maintenant une petite marge de 

manœuvre pour faire face aux pics d’inscriptions, c’est donc dans un climat plus serein que nous entamons 

cette nouvelle année ! 

Cependant, la crise sanitaire n’est pas terminée et il est difficile de se projeter sur les effectifs de 2022. 

 

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.  

 


