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Présentation du site et de son fonctionnement
*Gestion de l'accueil périscolaire

 L’accueil périscolaire de Faye d’Anjou est proposé aux enfants des deux 
écoles de la commune: l'école publique La Clef des Chants et l'école 
privée Saint Vincent. La gestion de l'accueil est assurée par l'association 
Familles Rurales de Faye d'Anjou, en collaboration avec la Mairie de 
Bellevigne en Layon.

 
L’association Famille rurale se compose de 5 membres : 

Président : Mr ALLAIRE Matthieu
 Trésorière : Mme BLIN Emmanuelle

 Vice trésorier : Mr MORIER Christophe 
Secrétaire : Mme FROGER Virginie 

Vice secrétaire : Mme CESBRON Emilie
 

 *L'équipe d'animation
 

L’accueil périscolaire est sous la responsabilité de professionnels qualifiés 
et reconnus par les services qui habilitent la structure (Service 
Départemental à la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports et la Caisse 
d’Allocations Familiales. L’équipe d’animateurs se compose de 
professionnels de l’animation et d’une responsable:

 
Responsable : BLAITIR Amina (BAFD)

Animatrice référente: ROBERT Héolia (BAFA) 
Animatrices: PESCHETEAU Anne (CAP petite enfance) , MALECOT 

Christelle (CAP petite enfance), Chevalier Amandine (BAFA), 
GUEFFIER Fabienne.

 



Cour 
extérieur

 Voici les temps de présence de l'équipe d'animation (possibilité de 
changement selon les besoins) :

 Amina: matin et soir
Héolia: matin et soir

Fabienne: matin et soir
Amandine: matin et soir

Christelle: soir
Anne: matin

 
*Les locaux et l'organisation des temps d'accueil

 
Voici un plan :
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ENTRÉE PARENTS Parking



3

 

*Les locaux et l'organisation des temps d'accueil
 

L'accueil périscolaire est ouvert tous les jours d’école: 
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les horaires sont:

Le matin
* 07h00 à 8h15 pour les enfants de l'école St Vincent
*07h00 à 8h30 pour les enfants de l'école la Clef des Chants

Le soir
*16h30 à 19h pour les deux écoles

Les enfants des deux écoles sont accueillis dans les mêmes locaux  
de la garderie périscolaire. L'accueil des familles le matin et le soir, 
est effectué à la garderie périscolaire.

 Ils pourront ensuite se répartir selon leur envie, dans les différents 
espaces de l'accueil périscolaire (cantine, extérieur, local garderie).
Un petit déjeuner (le matin jusqu'à 8h10) et un goûter, seront proposés 
pour ceux qui le souhaitent, dans la cantine scolaire.
Les menus sont établis par l'équipe d'animation, afin de garantir une 
variété et un équilibre alimentaire pour les enfants.
Les enfants pourront ensuite profiter des animations proposées ou des 
jeux libre, jusqu'au départ vers l'école ou vers leur maison.
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Définition - Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 et article D 521-12 du
code de l’éducation « Outil de mise en œuvre du volet éducatif de la 
réforme des rythmes scolaires, le PEDT doit favoriser l’élaboration d’une 
offre nouvelle d’activités périscolaires, voir extrascolaires, ou permettre 
une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de 
l’enfant. » 

Ce Projet Éducatif De Territoire qui rassemble les communes de 
l'ancienne Communauté de Communes des Coteaux du Layon, a permis 
d’élaborer une base collective pouvant ensuite être déclinée par 
commune ou par domaine d’activité par chacune des collectivité.
L'élaboration et la mise en place de ce PEDT sont coordonnées par le 
centre Socioculturel des Coteaux du Layon. Il sera aussi évalué par ses 
co-constructeurs sous forme de réunions d'échanges et de comités de 
pilotage.
Il a été élaboré pour trois ans (2022-2025), et définie les objectifs 
suivants:

 
 *Favoriser et permettre à l'enfant son implication dans la vie 

des structures 
*Favoriser et permettre à l'enfant son implication concernant les 

enjeux du développement durable
*Favoriser et permettre à l'enfant de s'épanouir aux actions 

diverses et variées
*Favoriser et permettre à l'enfant sa future posture de citoyen

*Favoriser et permettre à l'enfant de partager des activités 
collectives dans le territoire et hors territoire

 

Le Projet Educatif De Teritoire
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Les objectifs du projet pédagogique 

 

 
 
 
 
 

 
Afin d'appliquer certains objectifs du projet éducatif (dans la mesure du 
possible) et de mettre en avant des valeurs de notre accueil périscolaire, 
l'équipe d'animation a construit son propre projet pédagogique. Il a pour 
objectif principal "Le bien être de l'enfant au sein de notre accueil".
Il se décline en trois champs d'actions nommés "objectifs opérationnels":

  Favoriser l'autonomie et le bon développement de 
l'enfant

 Développer la communication et le savoir vivre 
ensemble

 Sensibiliser l'enfant à la découverte de nouvelles 
activités

 
Ces trois objectifs seront développés tout au long de l'année par l'équipe 
d'animation, au travers des activités proposées ainsi que lors de tâches 
de la vie quotidienne (le goûter...).
 Ils seront régulièrement évoqués lors des réunions d'équipe, dans 
l'intention d'évaluer leur mise en place.
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Chaque enfant a sa propre personnalité et ses habitudes. Il trouvera au 
sein du groupe, le rythme qui lui convient pour se détendre, s’amuser, 
s’épanouir et forger son identité. 
L’équipe d’animation réserve à chaque enfant un accueil individualisé 
avec une attention particulière aux tous petits. 
Elle veille a la sécurité morale, physique et affective de chaque enfant, 
tout en veillant au respect des règles de vie collectives, établies avec les 
enfants. 
L'accueil périscolaire s'inscrit dans la continuité de la vie de famille des 
enfants et de la journée d'école. Il est donc important de proposer des 
temps cohérents à ses différentes étapes de la journée. C'est pour cela 
que l'équipe d'animation proposera aussi bien des activités variées 
(scientifiques, culturelles, relaxation...), que des temps de jeux en 
autonomie. 
Cette organisation est possible grâce à un aménagement des locaux 
permettant aussi bien la mise en place d'activités encadrées, que la 
possibilité de jouer et de circuler librement dans les locaux (coin dinette, 
coin jeux de construction...)
Cette organisation des locaux convient aux enfants de tous âges (de la 
TPS au CM2). 
Il est aussi proposé un espace calme pour les devoirs des élémentaires 
qui le souhaitent, dans la cantine scolaire (l'équipe d'animation n'a pas 
vocation a encadrer les devoirs, mais peut aider l'enfant au besoin).
 

L'enfant et sa famille au sein de 
l'accueil périscolaire 
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Les familles (parents...) sont accueillies avec bienveillance et bonne 
humeur. L'équipe d'animation veille à écouter et renseigner celles-ci, afin 
de transmettre les informations liées au bon développement de l'enfant. 
L'équipe est tenue à un devoir de discrétion sur les informations 
échangées.
Elle veille aussi à faire le lien entre les familles et l'école (et vice versa), 
lorsque celles-ci n'ont pas la possibilité de se rencontrer.

Lorsque l'équipe rencontre des difficultés récurrentes avec un enfant, elle 
en avertie la responsable périscolaire qui fera le lien avec la famille, afin 
de comprendre son mal être et de trouver des solutions ensemble.

Les familles ont la possibilité de rencontrer la responsable périscolaire en 
prenant contact par mail ou téléphone.

 

L'enfant et sa famille au sein de 
l'accueil périscolaire 
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