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Au cœur d’Anim’écoles
Présentation de la reponsable du dispositif et du consultant spécial :

Résultats du questionnaire

• Mercredi ou samedi ?
80 % des familles ont répondu préférer 
que l’école se déroule le mercredi matin

• Maternelle : 56% des familles favo-
rables à une pause du midi rallongée

• Elémentaire : 60% des familles pour 
une pause du midi raccourcie et des 
activités en fin de journée

Tout savoir sur Anim’écoles

Edito
Madame, Monsieur,

Ce numéro spécial de la Craie et la souris 
vous présente le dispositif Anim’écoles, 
qui accompagnera à la rentrée la réforme 
des rythmes scolaires. 

Nous souhaitons que les élèves de mater-
nelle et d’élémentaire puissent profiter 
des activités de détente et d’éveil propo-
sées dans chaque école, dès la rentrée. 
Rendez-vous donc en septembre.

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Stéphanie Reuillard
Responsable du dispositif Anim’écoles

Professionnelle de l’animation venant de l’Espace jeunesse, 
Stéphanie Reuillard est chargée de mettre en place et de 
coordonner le dispositif dans chaque école, en relation 
avec les services de la Ville, les personnels de l’Education 
nationale, les associations et les autres partenaires. 

Gilles Aubrun
Ancien directeur d’école à Grand Quevilly, 
consultant pour le dispositif Anim’écoles

Gilles Aubrun, de par sa connaissance des enfants et de 
l’Education nationale, est l’expert de l’éducation popu-
laire qui accompagne la Ville pour la mise en œuvre 
d’Anim’écoles grâce à son expérience sur le terrain et à sa 
connaissance des nombreux partenaires. 

A la rentrée prochaine, la Ville lance le dispositif Anim’écoles, dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires.  

En mars dernier, la municipalité a lancé 
une grande réflexion, en concertation 
avec les parents et les équipes éducatives, 
sur la réforme des rythmes scolaires. Un 
questionnaire, rendu par près d’un mil-
lier de familles, a permis d’aider à la prise 
de décision sur le dispositif Anim’écoles : 
une pause déjeuner allongée en mater-
nelle, pour laisser place à des activités de 
détente et d’éveil ; une pause déjeuner 
raccourcie en élémentaire pour organiser 

des activités ludiques à partir de 15h15, 
après une journée de classe allégée. 
Ces aménagements s’accompagnent de 
la mise en place d’Anim’écoles : des acti-
vités de détente et d’éveil, gratuites, pour 
tous. Dès aujourd’hui, les parents sont in-
vités à y inscrire leurs enfants et à choisir 
avec eux à quelles activités ils vont pou-
voir participer. Le bulletin d’inscription et 
la notice vous sont remis avec ce numéro 
spécial. Merci de vous y rapporter.

Numéro
spécial
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Une journée avec Eva
Projetons-nous en septembre, lors d’une journée en élémentaire...

• A 8h30, Eva entre en classe avec ses 
camarades. Son attention est au maxi-
mum. Une heure et demie plus tard, 
direction la récré pour rigoler avec 
ses copines ! La classe reprend après 
quinze minutes. 
• A 11h30, c’est l’heure d’une pause 

déjeuner bien méritée ! Eva joue dans 
la cour avec ses copains avant le deu-
xième service. Après avoir fini son 
repas, elle a encore quelques minutes 
pour discuter dans la cour. 
• A 13h, les cours reprennent. Eva 
est contente, parce qu’elle sait que le 
mardi, avec Anim’écoles, c’est le jour de 
l’activité danse. 
• A 15h15, c’est parti pour la danse ! 
Chaque jour de la semaine, elle pra-
tique une activité d’éveil et de détente 
différente dans le cadre d’Anim’écoles. 
Ce qu’elle préfère, c’est l’atelier artis-
tique du vendredi. 
• A 16h15, le père d’Eva vient la cher-
cher et lui amène son goûter préféré. 

En maternelle3 quesTioNs à

Nicolas Rouly, adjoint 
au maire en charge de 
l’éducation

Anim’écoles est-il un dispositif 
propre à Grand Quevilly ?
« C’est en tout cas le complément lo-
cal à la réforme nationale des rythmes 
scolaires. Il tient compte de la concer-
tation menée avec les enseignants, 
parents, personnels et associations de 
Grand-Quevilly. Et nous y mettons la 
même exigence que dans nos autres 
actions pour la jeunesse. Sans être 
unique, Anim’écoles est donc taillé sur 
mesure. »

Les engagements de la Ville 
seront-ils tenus ?
« Oui, grâce aux atouts que repré-
sentent le savoir-faire des équipes 
de la Ville, la motivation des asso-
ciations, l’expertise de Gilles Aubrun 
et l’implication de nombreux 
enseignants dans Anim’écoles. 
Les moyens financiers mobilisés 
sont importants mais maîtrisés, à 
hauteur d’1% du budget communal. 
Cela permet de garantir la gratuité 
du dispositif, en n’augmentant pas 
les impôts locaux. » 

Quelle est la place faite 
aux parents ?
« Anim’écoles a été conçu dans 
l’intérêt des enfants. Il inclut donc 
les parents, qui sont les premiers 
éducateurs. D’ici l’été, ils veilleront 
à l’inscription dans les activités. Cet 
automne, ils pourront rencontrer 
les animateurs, les référents et la 
coordinatrice. La ville créera aussi 
un comité de suivi, qui compor-
tera notamment des parents des 
conseils d’écoles. »

Une journée avec Nathan
Projetons-nous en septembre, lors d’une journée en maternelle...

• A 8h30, Nathan prend place à côté de 
son copain Maxime. En grande section, 
la matinée de classe dure trois heures, 
entrecoupées par une récréation.
•  A 11h30, direction la cantine. Nathan 
déjeune au second service. Il prend le 
temps de profiter des jeux de la cour 
avec ses copains demi-pensionnaires.
• A 13h, c’est l’heure d’Anim’écoles. En 
ce moment, le lundi, Nathan part à la 
découverte de la nature... Le jeudi, c’est 
poterie. A la rentrée des prochaines va-

cances, Nathan et ses camarades chan-
geront d’activités. En maternelle, les 
activités calmes et ludiques sont privi-
légiées pour que les enfants puissent 
se reconcentrer ensuite. 
• A 14h, retour en classe ! La récré de 
l’après-midi sonne à 15h.
• A 16h15, Nathan sort de l’école avec 
sa maman, qui le ramène à la maison. 

L’avis de 
Gilles Aubrun

« Pour privilégier le rythme de 
vie des enfants de maternelle, le 
dispositif Anim’écoles se déroule sur 
le temps du midi, après manger. Sur 
l’ensemble de la journée, Anim’écoles 
est une respiration entre deux plages 
de concentration.  »

L’avis de 
Gilles Aubrun

« Les enfants vont avoir 3/4 d’heure 
de classe en moins par jour. En 
élémentaire, l’accent est mis sur 
des activités de détente, en fin de 
journée, pour décompresser et 
s’ouvrir aux autres. »

En élémentaire
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Une matinée supplémentaire à l’école
Tous les enfants scolarisés en maternelle ou en élémentaire auront désormais classe le mercredi matin, en accord 
avec l’avis des familles lors de la concertation. Des aménagements ont été faits pour s’adapter aux besoins.
 
• Les enfants auront classe trois heures 
le mercredi matin (de 8h30 à 11h30, 
ou de 8h45 à 11h45, selon les écoles). 
• La sortie de classe se fait pour tous 
à 11h30. Soit les enfants rentrent chez 
eux, soit ils sont pris en charge dans le 
cadre du centre de loisirs.
• Pour les enfants inscrits au centre de 
loisirs Léo-Lagrange, la prise en charge 
le mercredi se fait directement après 
l’école. Les enfants sont conduits sur 
le site pour le déjeuner et la suite de 
leurs activités.  

• Pour les enfants scolarisés de moins 
de 3 ans 1/2, un accueil de loisirs du 
mercredi après-midi leur sera réservé, 
à l’école Jean-Zay ou au centre de loi-
sirs, selon le nombre d’inscrits.

Le mercredi

Priorité à la diversité et à la qualité
Les nombreuses activités proposées aux enfants dans le cadre d’Anim’écoles sont choisies selon plusieurs 
critères, destinés à garantir la qualité des animations et l’apport pour les enfants. 

Pour lancer le dispositif Anim’écoles, 
la Ville a travaillé avec les associations 
quevillaises, les enseignants volon-
taires, le personnel de la Ville (Asem, 
police municipale, médiathèque, 
Maison des arts...), et des animateurs 
professionnels.  Quatre critères ont été 
retenus pour proposer des activités : 
• La diversité. Avec toujours un as-
pect ludique, les activités concernent 
les domaines sportif et culturel, avec 
une répartition la plus juste possible 
entre les écoles. 
• La qualité de l’encadrement. Pro-
fessionnels, associations ou personnel  
municipal volontaire, les encadrants 

des enfants sont formés pour assurer 
une bonne pratique de l’activité. 
• La découverte. Dans chaque école, 
des initiations sont prévues : poterie, 
vélo, échecs, généalogie, musique... 
L’idée est d’éveiller la curiosité, en 
proposant également des activités 
différentes de ce qui se fait dans les 
associations. 
• La complémentarité. Les activités 
proposées par les associations - qui 
participent à la mise en œuvre du dis-
positif -  sont essentiellement des ini-
tiations, différentes et donc complé-
mentaires de ce qui peut se faire sur le 
temps du loisir associatif. 

Les activités

L’avis de 
Gilles Aubrun

A savoir
• Des assistantes maternelles agréées 
peuvent prendre en charge les enfants le 
mercredi à la sortie de l’école, à 11h30. Pour 
lesparents qui souhaitent en savoir plus, 
s’adresser au Relais assistantes maternelles, 
situé à la crèche l’Ile aux enfants. 
Contact : 02 35 67 23 70.

•  Pour les inscriptions à l’accueil de loisirs ou 
au centre de loisirs de tous les enfants, ren-
dez-vous à l’Accueil enfance famille du 17 au 
29 juin. Contact : 02 35 68 99 04.

A savoir
• La liste des activités proposées à votre 
enfant dans son école figure sur la fiche 
d’inscription placée dans ce numéro de la 
Craie et la souris. 
• Quelques-unes de ces activités sont pré-
sentées sur www.grandquevilly.fr

L’avis de 
Gilles Aubrun

« La demi-journée de classe supplé-
mentaire le mercredi permet de placer 
les deux tiers des apprentissages le 
matin. C’est la période la plus propice 
à la concentration et à l’assimilation 
des connaissances par les enfants. »

« A travers la découverte de nou-
velles activités, les enfants peuvent 
acquérir des connaissances dans 
les domaines culturel et sportif. 
Entre le temps scolaire et le temps 
péri-scolaire (ludo-éducatif, CLAS, 
Anim’écoles), l’école devient un véri-
table lieu de vie pour les enfants. »
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Des questions ? 
Tous les élèves sont-ils concernés 
par Anim’écoles ?

Tous les élèves d’élémentaire peuvent 
s’inscrire à Anim’écoles. En maternelle, 
ce sont les moyennes et grandes sec-
tions y compris les externes. Les toute-
petites et petites sections conservent 
un temps de sieste.

L’inscription à Anim’écoles est-
elle obligatoire ?

Non, sauf dans quelques cas (voir ci-des-
sous). En revanche, le retour de la fiche 
d’inscription l’est. Une case permet aux 
parents d’indiquer s’ils inscrivent leur 
enfant ou non.  

Dans quel cas l’inscription à Anim’ 
écoles est-elle indispensable ?

Pour les enfants en élémentaire, l’inscrip-
tion à Anim’écoles est obligatoire si l’en-
fant est inscrit à l’accueil ludo-éducatif ou 
au CLAS. En maternelle, les enfants qui 
mangent à la cantine doivent également 
être inscrits au dispositif Anim’écoles.
  
Comment sont réparties les 
activités ?

Les enfants de maternelle participeront 
à toutes les activités proposées dans 
l’école au cours de l’année, pour décou-
vrir le plus large éventail possible. Les 
parents n’ont donc pas à faire de choix 
mais simplement à inscrire ou non 
leur enfant. En élémentaire, les parents 
doivent choisir des activités pour l’an-
née parmi une liste proposée. Chaque 
activité se déroulera sur un trimestre, 
pour que les enfants d’élémentaire 
puissent s’y investir pleinement. 

Les activités sont-elles proposées 
à tous les âges ?

Certaines activités sont réservées à cer-
taines tranches d’âge, selon le niveau 
de développement des enfants. En élé-
mentaire, les élèves de cycle 2 (CP, CE1) 

sont regroupés, comme les élèves de 
cycle 3 (CE2, CM1, CM2).  Les élémen-
taires seront dans des groupes de 12 à 
16 enfants, selon l’activité, et de 8 à 10 
enfants en maternelle. 

Comment mon enfant saura t-il 
où aller pour ses activités ?

Des panneaux dédiés à Anim’écoles se-
ront posés dans les écoles élémentaires 
cet été. Les enfants seront en outre gui-
dés par le référent du dispositif pour 
que chacun trouve ses marques. 

D’où viennent les encadrants ?

Intervenants associatifs, enseignants, 
personnel de la Ville, animateurs spé-
cialisés et prestataires... tous sont for-
més à l’encadrement des enfants et 
interviennent régulièrement auprès 
de ce public. Pour ses agents, la Ville 
va organiser plusieurs journées de for-
mation spécifique avant la rentrée afin 
d’enrichir encore leur savoir-faire. 

A qui s’adresser pour toute 
question durant l’année ?

Dans chaque école, un référent a été 
nommé pour organiser la rentrée et 
répondre à toutes les questions des fa-
milles. En cours d’année, par exemple, si 
un enfant souhaite arrêter une activité, 
c’est ce même référent qui sera en charge 
d’apprécier la situation et de proposer 
des alternatives. Stéphanie Reuillard (voir 
page 1) est chargée de coordonner le tra-
vail de tous les référents. 

Que se passe t-il en cas d’absence 
d’un animateur ?

Dans la mesure du possible, les anima-
teurs absents seront remplacés pour 
que l’activité se déroule normalement. 
Dans tous les cas, les enfants seront 
pris en charge par la Ville. Aucun chan-
gement d’horaire ne sera impliqué. 

Comment cela se passe t-il le 
mercredi ?

Les cours du mercredi, sauf exception, se 
terminent à 11h30. Les enfants qui sont 
inscrits au centre de loisirs sont pris en 
charge directement après l’école. Pour 
les autres, l’organisation reste familiale, 
comme aujourd’hui. Les parents qui en 
ont besoin peuvent être mis en relation 
avec des assistantes maternelles (voir 
coordonnées page 3). 

Mon enfant avait une activité le 
mercredi matin. Comment cela 
va t-il se passer ?

Le dispositif Anim’écoles a été mis en 
place en étroite collaboration avec les 
associations de la ville. Elles vont réor-
ganiser les plannings de leurs activités 
à partir de la rentrée de septembre. Les 
plages horaires du mercredi matin seront 
donc décalées sur d’autres créneaux. Les 
parents sont invités à se rapprocher des 
associations. 

Ce nouveau dispositif remet-il 
en question les autres dispositifs 
pour les enfants ?

Pas du tout. Tous les dispositifs munici-
paux déjà existants dans les domaines 
de l’éducation et de la jeunesse (CLAS, 
accueil ludo-éducatif, Relais partenaires 
jeunes...) sont maintenus. Anim’écoles 
est un dispositif supplémentaire. 


