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900 
élèves dans les restaurants 
scolaires des trois écoles 
publiques 

122 
enfants inscrits à l’école municipale des sports (mercredis 
sport, multisports, voile)
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DEPUIS LA 
RENTRÉE

65
enfants en moyenne sur 
l’accueil du matin dans 
toutes les écoles
 

Des menus conçus
avec les enfants

Depuis cette année, des délégués de classe 
de CM1 et CM2 participent aux commissions 
des menus, qui se tiennent tous les deux 
mois avec les services de la ville, des élus, 
des parents d’élèves et le prestataire de la 
restauration. Si les enfants partagent leur 
appréciation des repas passés, ils peuvent 
désormais proposer un menu Kids, une 
fois par cycle. S’il s’agit d’un menu 100% 
plaisir, les intervenantes d’Elior élaboreront 
avec eux des repas en les orientant vers un 
équilibre nutritionnel. Des animations seront 
développées également au restaurant scolaire 
pour éveiller les plus curieux à la composition 
des repas. 

Les enfants du Mercredi Sports lors d’une course avec Paul Anselmini,jeune athlète enghiennois classé 8e aux Championnats du monde juniord’août 2021.

263 
enfants inscrits à l’accueil 
de loisirs le mercredi

245 
enfants sur l’accueil du soir 
dans toutes les écoles



LES ATSEM

LES ANIMATEURS
Luciane, Akila, Jeann-Marie, 

Kadija, et Coralie

ÉCOLE DES CYGNES

De 7h30 à 19h, les services de la Ville veillent sur vos enfants à l’école et dans les 
accueils de loisirs. Animateurs, Atsem et agents de la restauration, tous tissent 
des liens bienveillants et rassurants pour les jeunes Enghiennois. Ces différentes 
équipes sont coordonnées par les directeurs des accueils de loisirs pour un 
management de proximité au sein des établissements et un suivi éducatif des 
enfants. Découvrez leurs missions au quotidien.
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Reglisse

AU SERVICE DE VOS ENFANTS

EN MATERNELLE

DES ÉQUIPES

ÉCOLE RAOUL RIET

Gaëlle, Margot, Isabelle, Remi, Laetitia, Camille, Clémence 

Accart (directrice adjointe), David, Marine Lebourg 

(directrice du site Les Cygnes) et Louie.

À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

S ur le temps scolaire, les éducateurs sportifs 
des activités terrestres sont à la disposition des 

enseignants pour dispenser aux élèves de chaque niveau 
de classe, de l’athlétisme, de l’escalade, de la gymnastique, 
des jeux d’opposition et collectifs. Les deux éducateurs 
nautiques enseignent la voile à toutes les classes de CE2, 
CM1 et CM2. En hiver, ils interviennent en classe sur des 
cycles de technovoile, des cycles de l’eau ou encore de la 
découverte de la faune et de la flore.

ÉCOLE ORMESSONÉCOLE DES CYGNES ÉCOLE RAOUL RIET 

Stéphanie, Fatou et Élise Fabiola, Mélila, Mouna et VanessaAkilé, Esther, Noura, Aissatou, Jessy, Marie-Maud, Ana, Gloria et Christelle

Nathalie, Tissem, Aude, Nora, 
Jean-Marc, Alexandrine et Mégane.

En classe
“Notre fonction auprès des enfants 

est multiple, avec un rôle d’accueil et 

d’animation mais aussi de “maternage”. 

Nous gérons également la propreté 

des locaux et du matériel utilisé par 

les enfants (surtout en cette période de 

crise sanitaire), et contribuons à l’action 

éducative des enseignants...”

Luciane - ATSEM Les Cygnes

“C’est un moment d’accompagnement des enfants dans 

leur repas, nous sommes encore plus proches d’eux et 

les aidons à table, où il faut maintenir le calme. Les 

repas étant différents de ceux servis à la maison, nous 

les invitons à goûter et découvrir de nouvelles saveurs. 

Notre présence est réconfortante pour eux, car ils nous 

connaissent et c’est rassurant pour les parents.”

Nora - ATSEM à Raoul Riet

Le soir
“Nous répartissons les enfants en deux groupes afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Ils 

prennent le goûter dans le réfectoire pour un groupe, et dans les salles de l’accueil de loisirs pour l’autre 

groupe. Si la météo le permet, nous leur proposons de jouer en extérieur, avec des jeux libres et des jeux 

sportifs. Les enfants s’occupent aussi du potager en le nettoyant, l’arrosant et au moment des récoltes. 

En intérieur, nous jouons avec eux à des jeux de société, de construction, d’imitation ou bien nous leur 

proposons du dessin. Toute l’année, les animateurs initient des projets d’activités et des animations sur 

une thématique (ex : semaine internationale des droits de l’enfants, Fraîch’attitude …) ”

Clémence Accart  - Directrice adjointe du site Les Cygnes Riet

Sur la pause méridienne
“À leur arrivée, j’accueille les petits du 1er service. 

Dès qu’ils ont terminé leur entrée, je débarrasse et 

nous servons le repas chaud, puis le dessert. Nous 

nettoyons ensuite les salles avant le 2nd service. Je 

veille à ce qu’il ne manque rien sur les tables pour le 

déjeuner des enfants. ”

Vanessa - Agent de restauration à Raoul Riet

“J’emmène les enfants de ma classe de référence en salle de restauration et les aide 

à prendre leur repas. Je m’occupe ensuite du groupe des moyens/grands dans la salle 

de motricité où nous animons des petits jeux - musique, quiz, lecture - pendant que 

les petits se préparent pour leur sieste au dortoir. ”

Céline - Animatrice à l’école Raoul Riet

LA RESTAURATION



LES ANIMATEURS

LES ANIMATEURS

À l’accueil du matin, du midi et du soir, chaque enfant a son animateur référent. « Sur la pause 

méridienne, les animateurs vont chercher les CP dans leur classe. Les élèves des autres 

classes retrouvent leur référent directement dans la cour à un point de ralliement précis (arbre, 

préau…), explique Orlane Donisa, directrice de l’accueil de loisirs. Avant ou après le déjeuner, ils 

peuvent participer à des activités animées par des intervenants extérieurs :  robotique, culture 

chinoise, magie, lire et faire lire, et sports ». Des professeurs de l’École de Musique et de Danse 

viendront prochainement donner des concerts. Afin de se détendre, les enfants ont aussi à leur 

disposition une ludothèque, une bibliothèque ainsi qu’un espace Snoezelen (réservé en priorité 

aux enfants des unités ULIS). Après 16h30, les enfants de l’accueil du soir prennent leur goûter au 

restaurant scolaire puis jouent dehors si le temps le permet. Les animateurs les emmènent ensuite 

jouer, en attendant l’arrivée de leurs parents. Quant aux élèves inscrits pour les études surveillées 

et les post-activités (anglais, mandarin, échecs…), ils sont pris en charge respectivement par Michèle, 

agent d’accueil, et les associations. 

GROUPE SCOLAIRE ORMESSON I ET II

EN MATERNELLE EN ÉLÉMENTAIRE
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En bas : Tiana, Paola Benset (directrice de l’ALSH), WilbertEn haut : Loïc, Céline, Baptiste, Céline, Iwona, Faiçal et Julien Lecomte (directeur adjoint de l’ALSH)

ÉCOLE RAOUL RIET

ÉCOLE DES CYGNES

Gaëlle, Margot, Isabelle, Remi, Laetitia, Camille, Clémence 

Accart (directrice adjointe), David, Marine Lebourg 

(directrice du site Les Cygnes) et Louie. Emeric, Emmanuel Dogo (directeur adjoint), Guillaume, 
Demba, Kevin, Jeremy, Ashley, Valentin, Jidia et Orlane 
Donisa (directrice du site Ormesson)

ÉCOLES ORMESSON I ET II 

À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

S ur le temps scolaire, les éducateurs sportifs 
des activités terrestres sont à la disposition des 

enseignants pour dispenser aux élèves de chaque niveau 
de classe, de l’athlétisme, de l’escalade, de la gymnastique, 
des jeux d’opposition et collectifs. Les deux éducateurs 
nautiques enseignent la voile à toutes les classes de CE2, 
CM1 et CM2. En hiver, ils interviennent en classe sur des 
cycles de technovoile, des cycles de l’eau ou encore de la 
découverte de la faune et de la flore.

 PHILIPPE, 
Gardien du groupe 
scolaire Ormesson

 MICHÈLE, 
Agent de gestion 

administrative 

AFFAIRES ÉDUCATIVES

ÉDUCATEURS NAUTIQUES 
ÉDUCATEURS SPORTIFS 

Akila, Amandine, Inès, Fadwa, Sandrine 
Paris (régie générale) et Ludivine Bourlieu 
(Responsable du service) 

Amandine, Akila, Stéphanie et Inès, 
à l’accueil de la Direction de l’action 
éducative et sur l’espace citoyen. 

Frédéric Mistral (responsable de la base 
nautique et de l’école municipale de voile) 
et François Pottier.

Vincent, Noël Innocent (coordinateur des activités sportives), Mehdi et Baptiste.

Frédéric Mistral (responsable de la base 
nautique et de l’école municipale de voile) 
et François, éducateur nautique. 

Le soir
“Nous répartissons les enfants en deux groupes afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Ils 

prennent le goûter dans le réfectoire pour un groupe, et dans les salles de l’accueil de loisirs pour l’autre 

groupe. Si la météo le permet, nous leur proposons de jouer en extérieur, avec des jeux libres et des jeux 

sportifs. Les enfants s’occupent aussi du potager en le nettoyant, l’arrosant et au moment des récoltes. 

En intérieur, nous jouons avec eux à des jeux de société, de construction, d’imitation ou bien nous leur 

proposons du dessin. Toute l’année, les animateurs initient des projets d’activités et des animations sur 

une thématique (ex : semaine internationale des droits de l’enfants, Fraîch’attitude …) ”

Clémence Accart  - Directrice adjointe du site Les Cygnes Riet

“J’emmène les enfants de ma classe de référence en salle de restauration et les aide 

à prendre leur repas. Je m’occupe ensuite du groupe des moyens/grands dans la salle 

de motricité où nous animons des petits jeux - musique, quiz, lecture - pendant que 

les petits se préparent pour leur sieste au dortoir. ”

Céline - Animatrice à l’école Raoul Riet
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EMPLOI DU TEMPS 
DU PROTOCOLE SANITAIRE À 

L’ÉCOLE

L’agenda culturel  
D’ICI NOËL 
Avec le partenariat du Centre des arts

COLORS 
Création de danse, d’images, de design 
numérique en collaboration avec la 
chorégraphe newyorkaise Catherine Galasso. 

Mardi 14 décembre, pour les maternelles et 
et les élémentaires. 

MIWA 
Chorégraphie mêlant danse, dessins et 
scénographie inspirée de l’univers du 

cinéaste Miyasaki. Vendredi 17 décembre 
pour les élémentaires dès le CE1.

 
VISITE COMMENTÉE AUTOUR DE 
L’EXPOSITION MEMORY LANE 

PRATIQUES ARTISTIQUES    

Pour les maternelles, les élémentaires et les 
accueils de loisirs : 
• Danse contemporaine et expression 
corporelle 
• Théâtre d’ombre 
• Light painting 

FANTASY GAMING    
Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 
jeu à partager en famille et entre amis le 
samedi 20 novembre.
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 Lavage des mains 
à l’arrivée des enfants.

Les enfants sont séparés en 2 groupes, selon leur école
7H30 

Cheminement des élèves
selon un sens de circulation établi par un marquage au sol

8H20

Aération
des classes et des salles toutes les 2 heures

10H30

Lavage des mains
avant le repas puis arrivée des enfants, séparés par école et 
par classe dans le restaurant scolaire et prise des repas sur 

des tables attitrées par classe et par élève
11H30

Désinfection des objets 
et aération des salles après le passage des enfants

13H30

Lavage des mains 
avant le goûter, prise du goûter pour les enfants de l’accueil 

du soir, répartis en deux groupes, un par école.
16H30

Désinfection
de tous les points contacts (poignées de porte…)

7H


