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En 2015-2016, 4 animatrices sont parties en formation BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur). Certains animateurs ont bénéficié de formations du
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), telles que « Gestion
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des comportements difficiles chez les enfants », « Aménager des espaces en
périscolaire » ou encore « Accueillir un enfant en situation de handicap ». Des
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formations en interne sont par ailleurs toujours organisées (« Les projets
d’animation », « L’enfance en danger », « Le sommeil, la sieste et les temps de
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repos en maternelle »).
David MOISAN entame en septembre 2016 une formation BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) jusqu’en
décembre 2017. Cette formation se déroulera en alternance et David sera bien
présent cette année, en tant que directeur des accueils périscolaires ; il sera
remplacé en son absence.
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Petit bilan des TAP
en 2015-2016
Durant l’année scolaire 2015-2016, différents ateliers ont été proposés aux enfants
(jardinage, relaxation, yoga, bricolage, lecture de contes…). Les moyennes et
grandes sections ont pu se rendre régulièrement à la médiathèque avec Alexandra
la bibliothécaire et une bénévole pour découvrir cet espace, écouter des histoires,
fabriquer de petits livres.
Une moyenne de 94 % des enfants de maternelle ont participé aux TAP durant
l’année.

Nouvelle déclaration
Jeunesse et Sports
Depuis le 1er janvier 2016, la pause méridienne de la maternelle, ainsi que
l’accueil du soir (garderie maternelle et élémentaire) sont déclarés auprès des
services de la Jeunesse et des Sports. Cela implique une certaine exigence et des
normes d’encadrement à respecter. Durant l’année passée, l’équipe d’animation
s’est consolidée et formée, nous permettant au 1er septembre 2016 de déclarer
également les TAP de l’élémentaire.
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