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Aulnay en action // Dossier
Dossier

Aulnay ambitieuse
pour la rentrée
L’été s’achève avec son lot de souvenirs pour les petits
Aulnaysiens. Pendant que les cartables étaient rangés
dans l’armoire, des travaux de rénovation ont été
réalisés. Les services de la ville ont œuvré tout l’été
pour que les écoles soient prêtes. À Aulnay, la rentrée
2015 est l’occasion de démarrer un nouveau cycle en
matière de prestations pour l’enfant. La réorganisation
des activités péri- et extra-scolaires permettra la
mise en place d’une volonté forte de la municipalité :
l’exigence de prestations de qualité pour tous les
enfants. Oxygène vous présente les nouveautés qui
accompagnent cette rentrée.
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La qualité
pour nos
enfants
Péri- ou extrascolaires,
les activités proposées
par la Ville pour tous les
enfants ont été réajustées
pour une réponse plus
juste et plus qualitative
aux besoins de chaque
famille. Explications.

P

our assurer l’ensemble des
activités périscolaires et
extra-scolaires, Aulnay a
choisi un prestataire reconnu : l’Institut de formation, d’animation et de conseil (Ifac), association
nationale à but non lucratif, à vocation éducative sociale et territoriale.
Le partenariat entre la Ville et l’Ifac
est devenu concret le 1er septembre
avec le lancement d’Aulnay Animation. Ce service, instruit par l’Ifac à
la demande de la commune, propose
un projet global, cohérent et de qualité, relayé dans chaque structure
d’accueil par un référent.
Les objectifs du contrat sont clairs :
une pédagogie plus qualitative et
une professionnalisation du métier
d’animateur.

Une exigence
de qualité pédagogique
L’Ifac sera le partenaire privilégié
de la collectivité, de l’école et des parents. Avec Aulnay Animation, les
actions seront centrées sur l’enfant
au milieu de son environnement.
Expérimenter, échanger, dialoguer,
comprendre, l’implication de l’enfant dans une dynamique collective
est au coeur de l’offre pédagogique.
Dans un processus d’amélioration
contenue, Ifac engagera un travail
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d’évaluation et de certification du
service, des activités et de l’organisation, afin de développer et de maintenir un haut niveau de qualité.

d’heures de formation chaque année et qui mettra en place dès la
rentrée un plan de formation ambitieux pour Aulnay.

Le partenariat avec
l’Ifac est devenu concret L’Ifac en bref
Créé en 1975 et en contrat avec plus
le 1er septembre avec
de 500 communes et associations
le lancement d’Aulnay partenaires, mais aussi employeur
de 1 500 salariés permanents,
Animation.
Une exigence
de professionnalisation
Cette demande fondamentale de
qualité pédagogique requiert une
attention maximale quant à la
formation des intervenants. Les
équipes seront mieux formées par
cet organisme qui compte plus
d’une vingtaine de délégations
locales et une dizaine de centres
de formation. Un prestataire exigeant qui assure plus d’un million

l’Ifac est un des acteurs majeurs
de l’éducation en France. Il
possède six agréments nationaux
délivrés par différentes instances
gouvernementales (ministères
des Sports, de la Jeunesse et de
l’Éducation nationale). Cet organisme
sérieux et reconnu prendra en charge
les enfants après l’école, mais aussi
le mercredi et durant les vacances
scolaires. La Ville, commanditaire
des prestations assurées par
l’organisme, en effectuera un
contrôle continu par l’intermédiaire
de sa direction de l’éducation.

Aulnay Animation, c’est aussi un site Internet à destination des
familles. Il héberge modalités d’inscription, descriptifs et contacts
pour chaque équipement : www.aulnay-animation.ifac.asso.fr

Accueil du matin
de 7h30 à 8h20

L’enfant est accueilli au centre à partir de 7h30. L’animateur note alors
les présences et les absences. C’est
l’occasion de prendre et/ou de donner des informations auprès des parents. Elles seront notifiées dans le
cahier du jour, outil indispensable
pour développer le lien et la relation
avec la famille.
Il s’agit d’un accueil individualisé,
avec des activités personnelles : réveil calme, histoires, écoute de musique, coin jeux de société, dessin,
jeux individuels…
C’est un moment qui privilégie le
calme et le réveil en douceur avant
la journée d’école.

Temps de repas
entre 11h30 et 13h30

Les animateurs assurent l’encadrement de l’enfant durant le repas et
le temps de récréation qui suit ou
qui précède. Le temps du déjeuner
doit être un temps de détente, mais
aussi un temps d’éducation au goût,
à la santé, à la vie en collectivité…
À l’issue du repas ou avant selon
le service, l’enfant peut participer
aux nouvelles activités périscolaires
(voir ci-dessous) ou à une « récréation améliorée ». Dans ce dernier
cas, les animateurs proposent à
l’enfant de participer à de petits ateliers ludiques ou à des animations
légères. Il aura aussi la possibilité de
jouer seul ou avec ses camarades.

ou des personnes qualifiées), dans
un climat calme et sécurisant. Après
un temps de goûter et de récréation,
l’enfant pourra y exprimer ses difficultés scolaires et ses besoins. Les
objectifs de ce temps d’étude sont :
ÎDSSUHQGUH¢J«UHUVRQWHPSVHW¢
organiser son travail ;
ÎDSSUHQGUHOHVOH©RQVGXOHQGHPDLQ
ÎWUDYDLOOHUVXUOHVGLIILFXOW«VUHQFRQtrées dans la journée ;
ÎSUHQGUHFRQILDQFHHQVRL

Nouvelles activités
périscolaires (NAP),
un jour sur deux, le midi

Deux fois par semaine, les NAP (qui
remplacent officiellement les TAP)
sont organisées le midi, avant ou
après le repas. Les NAP, ce sont des
activités sur six à huit semaines,
construites sous forme d’ateliers,
avec une progression pédagogique
au sein du cycle.
La municipalité affiche une ambition
construite sur la réussite éducative
de l’enfant. Ainsi, la programmation
des « NAP » proposée par Animation
Aulnay permettra à l’enfant :
Î GÉDFTX«ULU GHV FRQQDLVVDQFHV
pratiques dans des domaines souvent nouveaux pour lui : artistique,
culturel, scientifique, sportif ou physique ;
ÎGHG«YHORSSHUOÉLGHQWLW«GHOÉHQIDQW
dans une optique citoyenne, en favorisant l’expression et la construction d’un point de vue personnel ;
ÎGHFRQVWUXLUHVRQVHQVGHOÉHQJDJHment et de sa participation à une démarche collective par la réalisation
de différents projets ;
ÎGHUHQFRQWUHUGHVDGXOWHVSRUWHXUV
de compétences diverses (artistes,
artisans, acteurs associatifs, parents,
intervenants), et ainsi de renforcer
le lien intergénérationnel.

Étude entre 15h45
et 17h30

Un cadre adapté sera mis en place
par l’équipe encadrante (le plus souvent des enseignants, des étudiants
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La journée type d’un écolier

Accueil du soir à partir
de 15h45 en maternelle
et de 17h30 en primaire

Les animateurs récupèrent l’enfant
à l’issue du temps scolaire en maternelle ou après l’étude en primaire.
Des ateliers libres ou encadrés sont
proposés tous les jours. L’enfant a
ensuite la possibilité de se diriger
vers l’activité de son choix.
Bricolage, préparation de fêtes,
puzzle, jeux de société, semaine à
thème, préparation de carnaval,
tournoi sportif, les activités sont de
courte durée (30 à 45 minutes pour
les élémentaires et 15 à 20 minutes
pour les petits). Elles seront variées
(physiques, expression, intellectuelles, manuelles, culturelles, sportives…), organisées autour d’intentions pédagogiques précises et de
thématiques variées (culture, sport,
citoyenneté, entraide, patrimoine,
environnement…) et toujours divertissantes.
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Bravo aux bacheliers
Félicitations à tous les
bacheliers aulnaysiens qui
entament maintenant une
nouvelle séquence de leur
parcours scolaire. Cette
année, Aulnay dénombre
34 mentions très bien.

Accueil de loisirs :
le mercredi après-midi
et durant les vacances
Cet accueil doit permettre de proposer un vrai temps
de loisirs ou de vacances. L’équipe d’animation ne
cherchera pas à faire de l’intensif, mais plutôt à
proposer une alternance entre activités, réflexions,
détente, rêverie, temps collectifs et individuels.

L

’animateur est disponible,
actif et bienveillant. Il est
en éveil et en écoute permanente afin que les programmes proposés correspondent
aux besoins de l’enfant et à ses envies. Mais il doit aussi, par moments,
savoir l’étonner, le surprendre,
voire le bousculer dans ses habitudes et ses connaissances. C’est
dans ce dosage subtil de l’alternance
de temps éducatifs que l’animateur
aide l’enfant à découvrir, à essayer,
à s’exprimer, à se construire.
Le programme alterne activités physiques ou plus calmes, ou encore des
activités collectives ou individuelles.
Les activités sont organisées autour
des dominantes suivantes :
ÎOÉ«GXFDWLRQ¢ODFLWR\HQQHW«
ÎOHPXOWLP«GLDHWOHVQRXYHOOHVWHFKnologies ;

16ˇʠˇGþÿ¦¢ÈˇʠˇSeptembre 2015

ÎOHVDFWLYLW«VGHSOHLQDLU
ÎOÉH[SUHVVLRQHWOHVHQVFULWLTXH
ÎOÉRXYHUWXUH¢ODFXOWXUHHW¢ODOHFture ;
ÎODG«FRXYHUWHGHOÉHQYLURQQHPHQW
et de la nature ;
ÎODG«EURXLOODUGLVHHWOHEULFRODJH
Î OHV DUWV SODVWLTXHV HW OD SUDWLTXH
manuelle ;
ÎOHVKLVWRLUHVHWOHVFRQWHV
ÎOÉLQLWLDWLRQDX[DFWLYLW«VVFLHQWLfiques et techniques ;
Î OHV DFWLYLW«V VFLHQWLILTXHV HW WHFKniques.

Vacances scolaires
Les inscriptions des enfants pour
l’accueil de loisirs en période de
vacances scolaires se font pour une
semaine minimum, sur la période
souhaitée.

La fin des études
primaires récompensée
par la Ville
Nouveauté de l’année 2015,
la Ville a tenu à produire et
remettre un diplôme de fin
d’études primaires à tous
les écoliers aulnaysiens qui
débutent aujourd’hui leurs
premiers cours au collège.
Oxygène leur souhaite
beaucoup de réussite dans
cette nouvelle étape de vie
scolaire.

Toussaint : inscriptions du
21 septembre au 3 octobre 2015.
Noël : inscriptions du 23 novembre
au 5 décembre 2015.
Hiver : inscriptions du 25 janvier
au 6 février 2016.
Printemps : inscriptions
du 21 mars au 2 avril 2016.
Été : inscriptions du 30 mai
au 18 juin 2016.

Les inscriptions aux
activités sont ouvertes
jusqu’au samedi
12 septembre.
Retrouvez toutes les
informations sur :
www.aulnay-sous-bois.fr
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Nos écoles se sont refait
une beauté cet été

D

urant tout l’été, les services de la ville sont restés
mobilisés pour assurer
aux élèves la meilleure
rentrée qui soit. Réfection des sols
et des peintures, étanchéité des toitures, peinture sur faux plafond,

pose de faïence, travaux de rénovation des sanitaires, une vingtaine
d’établissements ont mobilisé les
agents municipaux, qui ont ainsi
pu redonner une nouvelle jeunesse
à des lieux fin prêts pour accueillir
leurs locataires.
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