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Les lieux :
Pour les enfants de l’école Clémenceau, l’accueil se fait à l’école maternelle Clémenceau.
Pour les enfants des écoles Ferry, Mozart, Savale et Candellier, l’accueil se fait à l’école Candellier. Les trajets
se feront à pieds en présence d’animateurs.
Pour les enfants de l’école Pagnol, l’accueil se fait à « la Loupiote ».
Les différents regroupements de site peuvent être amenés à changer selon l’effectif maternel et
élémentaire.
Les locaux :
Il s’agit des bâtiments des écoles (locaux communaux). Toutes les parties communes autres que les classes
peuvent être utilisées : Préau, salle de jeux, équipements sanitaires. En fait, tout local municipal implanté
dans l’école.
Cas particulier du site de l’école PAGNOL :
Pour le groupe scolaire Pagnol, la ville de Darnétal délègue la responsabilité de l’activité à la structure
associative d’accueil " ABC La loupiote", implantée dans le quartier depuis longtemps et habituée à y offrir
ce type d’accueil.
Les inscriptions des enfants du site de « la loupiote » se font au pôle culture jeunesse et sport
Jours et Horaires de fonctionnement :
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 18h00 durant l’année scolaire.
Activités, accueil et départ :
L’accueil du matin ou le départ du soir peuvent se faire de manière échelonnée. La personne habilitée à
déposer ou reprendre l’enfant doit apposer sa signature sur une feuille de présence.
L’objectif principal est avant tout d’offrir un accueil de qualité, souple et respectueux pour les enfants.
Grâce à l’accueil périscolaire, le rythme de l’enfant est préservé.
Un petit déjeuner préparé par la cuisine centrale est proposé aux enfants, qui le souhaitent, arrivant avant
8h15 le matin. Le soir, un goûter est proposé.
L’espace mis à la disposition des enfants est divisé en plusieurs coins permanents (activités manuelles, jeux
de société et de construction, lecture, jeux extérieurs …) dès la fin du goûter ainsi qu’un espace pour que
l’enfant puisse y faire ses leçons seul (l’équipe encadrante ne pourra en aucun cas vérifier les leçons).
Encadrement :
Le taux d’encadrement est le suivant : 1 animateur pour 14 enfants ayant moins de 6 ans et 1 animateur
pour 18 enfants ayant plus de 6 ans
L’ensemble du personnel d’encadrement est recruté par la ville de Darnétal (sauf conventionnement
associatif).
Direction : Animateur permanent du pôle Culture, Jeunesse et Sports
Animateurs : diplômés BAFA, stagiaires ou non diplômés.

