
Les différents membres du Comité de 
Pilotage Périscolaire (COPIL), à savoir 
les élus, les directrices des écoles, les 
représentants de parents d’élèves et 
les techniciens du service Enfance-
Jeunesse ont décidé, lors de réunions 
et suite au questionnaire distribué 
à tous les parents, de faire évoluer 
les temps d’accueils périscolaires  
proposés dans les écoles élémentaires.

De 16h30 à 17h : goûter.
Cette demie-heure, est 
un temps libre réservé au 
goûter des enfants.

De 17h à 18h : temps d’aide 
aux devoirs.
Jusqu’alors, cette heure 
était un temps d’études 
surveillées avec des 

groupes de 12 à 14 
enfants. Désormais, ce 
sera un temps d’aide 
aux devoirs. Les enfants, 
repartis par groupe 
de 10, seront encadrés 
par du personnel formé 
(niveau BAC minimum), 
qui les accompagnera 
dans la résalisation des 
devoirs écrits et dans 
l’apprentissage de leurs 
leçons.
L’encadrant surlignera 
ensuite les devoirs faits 
dans le cahier de texte de 

l’élève, afi n d’assurer un 
suivi avec les familles.

Une fois les devoirs 
effectués, les enfants 
pourront jouer à des jeux 
éducatifs (sudokus, mots 
croisés, mots fl échés etc.)

De 18h à 18h30 : temps libre.
Durant cette demie-heure, 
les enfants pourront jouer 
tranquillement.

18h30 : fi n de l’accueil 
périscolaire.

16h30 à 30 à 30 17h : goûter.

Attention !
L’aide aux devoirs N’EST PAS du soutien scolaire ni une activité 

pédagogique complémentaire (APC) et NE SE SUBSTITUE EN AUCUN 
CAS au regard et à l’investissement des parents quant aux devoirs de 

leur(s) enfant(s). L’aide aux devoirs est facultative.
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