
Peynier

Animation

A partir du lundi 7 janvier 2019, 
les activités périscolaires seront 
organisées par l’ifac

ACCUEILs
Périscolaires
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La municipalité de Peynier, dans le cadre d’une délégation de marché de service public, a 
chargé désormais l’Ifac de la coordination et l’organisation du périmatin et du périsoir à 
l’école maternelle Cabaret et à l’école élémentaire Jean Jaurés.
Ce changement est surtout l’occasion d’apporter une plus-value qualitative, sécurisante et 
équitable pour tous les enfants ; et d’étendre l’offre de prise en charge de vos enfants dans 
les deux écoles à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.

> Rappel sur le parcours de l’enfant dans sa journée

Se 
Détendre 

Étudier

Apprendre
en

s’amusant

Déjeuner

Faire 
ses devoirs

Retrouver
la

famille

Se Détendre : c’est la vocation 
des accueils du matin et du 
soir qui permettent de jouer, 
de souffler, de se reposer, 
avant et après l’école.

Etudier : c’est le rôle de 
l’école avec l’apprentissage 
des savoirs fondamentaux.

Déjeuner : repas et goûter. Le 
repas est à la fois un temps 
de récupération, de prise 
d’énergie mais aussi un 
temps éducatif.

Apprendre en s’amusant : 
c’est la mission des ateliers 
organisés dans le cadre 
périscolaire.

Faire ses devoirs : C’est le 
temps consacré à l’aide aux 
devoirs pour les enfants 
inscrits.La famille : organiser le 

retour dans la famille, le 
soir. Charge aux équipes de 
faire du lien avec les parents 
pour assurer un travail de 
transmission éducative.

> Qu’est ce qui va changer ? > Une Nouvelle approche...

Les temps du périmatin et périsoir sont des moments de transition entre le milieu 
familial et le milieu scolaire.

 # La vigilance sera portée sur le rythme de l’enfant en privilégiant un accueil 
individuel, la concertation avec les enseignants, l’échange avec les parents.

 # Une équipe encadrante stable, servant de repère à chacun, sera privilégiée.
 # Des lieux spécifiques seront dédiés aux différentes activités pour aider les enfants 

à se repérer
 # La proposition d’activités se fait en cohérence avec le rythme de la journée pour 

créer un climat favorable pour l’enfant.

> Une amplitude horaire élargie

Les horaires des activités périmatin débutent plus tôt :
 # Pour la maternelle de 7h30 à 8h20.
 # Pour les élémentaires de 7h30 à 8h20.

Les activités du périsoir seront désormais ouvertes :
 # Pour la maternelle de 16h30 à 18h30 avec une ouverture des portes aux parents à 

partir de 16h40.
 # Pour les élémentaires de 16h30 à 18h30 avec une ouverture des portes aux parents 

à partir de 16h40.

A l’élémentaire, l’accès aux périmatin et périsoir se fera uniquement par l’entrée ifac (fond 
de l’aire de jeux). Le portail de l’école sera désormais fermé. 
A la maternelle, l’accès par le portail de l’école est inchangé (accueil dans la salle de 
motricité ou cour de l’école).

A noter  

Pour les enfants déjà inscrits au périmidi, périsoir, aux ateliers 
Découvertes ou à l’aide aux devoirs organisés par ifac, 

l’organisation générale reste identique.
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> Un programme d’activités varié et adapté aux envies 
et besoins des enfants

Les activités seront regroupées sous plusieurs thématiques adaptées aux classes d’âges 
des enfants. Les activités seront bâties sur les rythmes de l’année scolaire, par périodes 
entre deux vacances. Nous proposons cinq grands pôles d’activités tous les soirs :

> Une grille tarifaire au plus juste

Le tarif forfaitaire du matin à 10€ par trimestre reste inchangé.
Dans un souci de proposer une tarification plus juste la nouvelle grille tarifaire du périsoir 
est désormais indexée sur le quotient familial des familles.

Quotient familial PÉRIMATIN PÉRISOIR

QF < 599€
Forfait inchangé 

de 10€ par 
trimestre

1,5€

600€ < QF < 1199€ 1,7€

1200€ < QF < 1799€ 1,9€

1800€ < QF 2,1€

La facturation sera effectuée par ifac au 5 de chaque mois. Une facture sera automatiquement 
transmise par mail aux familles concernées et accessible pour paiement via le portail 
familles d’ifac. 
Le paiement des familles sera, comme précédemment, à terme échu.

A noter  

Pour les enfants déjà inscrits au périsoir, aux ateliers Découvertes, la tarification 
appliquée sera révisée systématiquement en faveur des familles. Aucun 
complément financier ne sera demandé. Des avoirs ou remboursements 
seront effectués pour les familles basculant à une tranche tarifaire inférieure. 

> Un encadrement renforcé et qualifié

L’encadrement des activités périscolaires sera assuré par du personnel qualifié composé 
d’agents municipaux, d’animateurs permanents ou vacataires de l’Ifac. 
Les normes réglementaires de l’encadrement du temps périscolaire s’appliqueront soit :

 # 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
 # 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans

A l’élémentaire, nous compterons 3 animateurs le matin et 4 à 6 animateurs le soir. 
À la maternelle, 2 à 3 animateurs seront présents le matin et 3 à 4 le soir.
Sous la responsabilité de Laurie GALLIANO, directrice de d’accueil de loisirs en charge de 
la coordination des activités sur chaque site scolaire, les animateurs professionnels ou 
occasionnels assureront l’animation d’ateliers spécifiques, l’encadrement et la sécurité des 
enfants. Ponctuellement, des intervenants associatifs pourront apporter leur technicité et 
leurs connaissances sur des projets engagés.

BOUGER
Centrées sur l’exercice physique, ces activités 
permettent autant que possible dehors et en 
plein air, de pratiquer des activités physiques 
et sportives telles que des jeux de coopération, 
d’opposition, d’orientation, d’équilibre, d’adresse, 
de stratégie… Fonctionnement sous forme 
d’ateliers de découverte des sports afin que les 
enfants puissent découvrir de nouvelles activités.

CREER
Axées sur l’expression et de créativité des 
enfants, ces activités (arts plastiques, musique, 
danse, théâtre, cinéma, photo, bd..) servent à 
éveiller la curiosité, à s’initier aux arts, à les 
pratiquer et à les comparer.

PARTAGER
Organisées autour du principe de découverte 
et d’expérimentation, ces activités explorent 
l’environnement des enfants, fait des 
expériences simples, des reportages et de 
l’exploration. Une façon impliquée de décrypter 
et de s’essayer aux sciences et à la technique.

DÉCOUVRIR
Placées sous le signe du débat, de l’échange 
et d’une forme ludique d’éducation «  civique  », 
ces activités sont des moments d’échanges, 
de réflexion, de partage sur la vie quotidienne, 
l’environnement immédiat, les petits bobos, les 
grandes causes… Autant d’occasions de faire 
des débats, de s’interroger, de se documenter, de 
confronter des avis et des opinions, et donc de se 
forger son opinion pour devenir citoyen.

RÉCRÉ’ACTIVE
Activité ponctuelle et encadrée pour profiter d’un 
temps de tranquillité : feuilleter un livre, discuter, 
rigoler, jouer avec les copains...
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>  Organisation du périmatin

 # Accueil de 7h30 à 8h20 
 # Les enfants inscrits au périmatin seront accueillis individuellement au fil des 

arrivées par un animateur. 
 # Les activités proposées par l’équipe d’animation sont douces et propices au calme, 

afin que chaque enfant débute sa journée à son rythme : réveil calme, histoires, 
musique, coin jeux de société, dessin, poupées, voitures, …

 # L’accueil du matin est l’occasion de prendre et/ou de donner des informations 
auprès des parents. 

 # Les enfants de maternelle seront accompagnés dans leur classe par les 
animateurs et les enfants d’élémentaire sont déplacés dans la cour d’école.

>  Organisation du périsoir

Tous les jours, les enseignants disposeront des listes des enfants inscrits aux activités du 
périsoir. Avant la sortie de classe, ceux-ci seront récupérés par un animateur. Les enfants 
seront réunis pour le goûter dans la petite cour de l’école élémentaire ou dans la salle de 
motricité pour l’école maternelle.

 # Les enseignants sortiront uniquement avec les enfants non-inscrits aux activités 
du périsoir. 

 # Les parents pourront récupérer librement leurs enfants de 16h40 à 18h30.
 # A 17h, les enfants pourront choisir l’activité de leur choix. 

>  QUelles démarches pour les familles

>  modalités d’inscription

Les inscriptions administratives sur le portail familles d’ifac:
  https://portailfamilles-paca.ifac.asso.fr/ 

Cet outil de gestion dématérialisé permet la gestion des données famille et enfants : fiche 
famille, dossier d’inscription, inscription, facturation-règlements…. 

Attention : le portail garderie/cantine de la ville de Peynier est différent

Nous mettons en place des permanences pour répondre à vos questions :
 # Vendredi 14 Décembre : 9h à 12h
 # Lundi 17 Décembre de 15h à 19h
 # Mercredi 19 Décembre de 9h à 12h
 # Jeudi 20 Décembre de 15h à 19h

>  modalités d’annulations et modification

Nous vous invitons vivement à communiquer par mail ou par sms.
Toute annulation non justifiée devra être signalée au plus tard une semaine à l’avance. Si 
ce délai est dépassé :

 # les journées réservées seront facturées
 # nous ne pouvons garantir la prise en compte les modifications

Seules les absences justifiées avec certificat médical donneront droit à un avoir sur la 
prochaine facture.

7h30 à 8h20
Périmatin

8h30 à 11h20/30 
Apprentissage 

scolaire

Restauration et 
Périmidi

13h30 à 16h20/30 
Apprentissage 

scolaire

16h40 à 18h30 
Périsoir et Aide aux 

devoirs Vous n’avez pas besoin 
de vous déplacer. 

Ifac s’occupe de tout !

Situation 1 
Votre enfant participera au 
périmatin et/ou périsoir de 
façon identique

Merci de compléter ce 
formulaire en ligne

ou contacter 
l’équipe d’ifac

Situation 2 
Votre enfant était inscrit jusqu’alors 
à la garderie municipale, et il partira 
de l’école à partir de 16h30 ou ses 
jours de présence au périsoir sont 
différents 

>  Le fonctionnement à partir du 7 janvier 2019

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H3ST0toXoUGznn37IFgfsrD_ThTrgTlPgtCObZGZZvRUNFdHT09OTkJRSFZYSEI4REtLUUFWWko5TS4u


Inscriptions ALSH
MERCREDIS

ALSH
VACANCES

PÉRISCOLAIRE 
MATIN

PÉRISCOLAIRE 
SOIR

AIDE AUX 
DEVOIRS

A l’année OUI NON OUI OUI OUI

Par période OUI OUI OUI OUI NON

Type de 
période Trimestre V a c a n c e s 

scolaires Trimestre Au mois ou 
au trimestre Trimestre

Centre d’animation 
de peynier

15 avenue Saint Eloi
Permanence : 04 42 53 11 44

Élémentaire : 06 25 97 26 80
Maternelle : 06 76 71 59 72

contact.peynier@utse.ifac.asso.fr
www.ifac.asso.fr/peynier

Rappel des périodes d’inscriptions  


