L'accueil périscolaire
Depuis la rentrée scolaire 2011, un service d'accueil périscolaire a été mis en place par la
commune afin de répondre à la demande des parents d’élèves. Les enquêtes préalables menées
auprès des familles avaient laissé apparaître leur intérêt pour une telle structure. La mairie a
monté ce projet en suivant les recommandations de la CAF et de la PMI.
A ce jour, 17 familles font appel à ce service, pour un total de 22 enfants. Certains écoliers
fréquentent l'accueil périscolaire à temps complet, d’autres uniquement certains jours de la
semaine, et certains de façon épisodique. Les enfants sont parfois inscrits pour la journée, parfois
seulement pour la tranche horaire de midi ou du soir.
La structure mise en place peut accueillir un maximum de 10 enfants par jour, sur chaque
plage horaire. Actuellement, une moyenne de 6 à 8 enfants est accueillie chaque jour.

Les condit ions matérielles
L’accueil périscolaire est installé dans le Club-House de la salle polyvalente pour l’année
scolaire en cours. Quelques aménagements dédiés aux plus jeunes ont été réalisés à la demande du
médecin de PMI pour assurer la sécurité des enfants, aménagements réalisés par Marcel Finck.
Les parents d'élèves et les Hessois se sont fortement mobilisés pour meubler, équiper les
locaux et pour fournir à ce service de nombreux jeux et jouets. Un bel élan d’entraide, merci à tous
les donateurs.
Les repas des enfants sont livrés chaque midi par un traiteur de la région. « J’adore la
cantine, c’est trop bien à la cantine ; après manger, on joue et c’est trop bien ! » (Lya, 8 ans, CE2)
L’association des parents d’élèves soutient cette initiative, tant dans le domaine de la
communication que par des actions menées au profit du périscolaire.
Du matériel donné par des parents permet aux enfants de réaliser des activités culinaires.

L ' encadrement
Une directrice a été recrutée par la commune,
avec un contrat annualisé. Depuis le 15 août
dernier, Nastassia assure l’accueil, l’encadrement et
l’animation du service périscolaire. Elle est secondée
dans sa tâche par Lisette, employée communale,
notamment au moment des repas de midi.

Les horaires d’accueil
Les enfants sont accueillis pendant les jours
scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 7h30 à 8h30, de 12h00 à 13h30 et de 16h00 à 18h15.
Le service périscolaire de Hesse n’assure pas l’accueil des enfants le mercredi. Toutefois les
parents qui souhaitent bénéficier d’un mode de garde le mercredi peuvent solliciter la ville de
Sarrebourg, en s’adressant à la mairie, plus particulièrement au service qui gère l'accueil
périscolaire de cette ville.

Les act ivités
Nastassia, la directrice, propose un choix varié d’activités en fonction des saisons ou des
évènements. Un programme trimestriel est établi et affiché dans les écoles à l'attention des enfants
et des familles. Il n’est d'ailleurs pas rare de voir des écoliers demander à être inscrits au service
périscolaire, non pas parce que les parents rencontrent des difficultés de garde, mais uniquement
pour pouvoir participer aux activités proposées.
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Ainsi, au cours du 1er trimestre, les enfants ont participé à des ateliers cuisine dans le cadre
de la semaine du goût. Ils ont préparé un « apéro » et ont invité les parents ainsi que les membres
du Club de l’Amitié à venir le partager avec eux. Belle initiative d’ouverture vers les autres !
Pour la fête d'Halloween, les enfants ont préparé une soupe de potiron et participé à un
atelier maquillage.
Au moment de Noël, ils ont confectionné les traditionnels petits « bredele » et préparé un
goûter de Noël tout en invitant les parents à venir fêter les vacances.
Un grand merci aux mamans de Juliette et Chloé qui se sont investies respectivement dans
les ateliers couture et cuisine, ainsi qu’à Lisette qui a bénévolement fait partager ses connaissances
culinaires aux enfants.
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Paroles d ' enfants
➢ « C’est très rigolo les soirées jeux. Nastassia est très gentille avec nous. Ce que je n’aime pas, c’est
les repas. A midi, on s’amuse bien. Lisette aussi est très gentille avec nous. Le périscolaire c’est
amusant, et tous les enfants s’amusent ensemble ». (Léna, 10 ans, CM2)
➢ « J’aime bien le périscolaire. Je n’aime pas les voitures, j’aime bien jouer au globe, j’aime bien le
tableau, j’aime bien le sapin ». (Carla, 7 ans, CE1)
➢ « J’aime pas le repas de midi. J’aime bien les activités comme la couture et la cuisine. J’aimais le
maquillage, j’aime bien Nastassia et aussi les autres enfants et le goûter de l’après-midi et j’aime
aussi Lisette ». (Maëlle, 7 ans, CE1)
➢ « J’adore le périscolaire, mais je n’aime pas trop le repas. J’ai adoré l’atelier couture, je n’ai pas
trop aimé l’atelier cuisine. Nastassia est super gentille. C’est super cool parce qu’il y a un canapé. On
peut choisir sa place à midi. J’ai aimé parce qu’il y a plein de jeux que j’aime. J’aime bien parce qu’on
a un calendrier de l’Avent et le 5 j’ai gagné un parfum. Et il ne faut pas oublier Lisette qui prépare à
manger ». (Louise, 9 ans, CM1)
➢ « J’ai bien aimé le repas et le goûter. J’ai surtout aimé le goûter des roses des sables et j’ai aimé le
maquillage et la première fois que j’ai mangé à la cantine. J’ai aimé le calendrier de l’Avent, c’était le
5 décembre. J’aime Nastassia et tous mes camarades et j’ai aimé toutes les activités. J’adore Lisette :
elle est sympa et gentille ». (Candice, 7 ans, CE1)

Pour conclure
Aujourd’hui, on peut dire que l’accueil périscolaire est apprécié tant par les enfants que par
leurs parents. Remercions pour cela Nastassia qui, tout en étant rigoureuse dans les domaines de
la sécurité et de l’hygiène, donne du dynamisme et de l’inventivité à cette activité, sans manquer de
valoriser auprès des enfants l’idée de partage. Cependant le service périscolaire reste fragile
financièrement, malgré les subventions de la CAF, lesquelles aides sont dépendantes du taux de
fréquentation.
Nous comptons beaucoup sur l’investissement des parents pour soutenir cette « jeune »
structure d’accueil destinée aux écoliers fréquentant l'école primaire du village. Une inscription
pour une journée, un « midi », une soirée de temps en temps soutiendrait les efforts de tous et
contribuerait à la pérennité de la structure.
Voici le programme des activités pour les mois de Janvier à Avril 2012
Lundi 9 et Mardi 10 Janvier

Atelier « scrapbooking » et cartes de vœux

Jeudi 2 février

Crêpes party

Lundi 27 et Mardi 28 février

Atelier maquillage
Fabrication de petits déguisements et accessoires

Mardi 6 et Jeudi 7 mars

Le printemps des poètes : atelier d'écriture

Mardi 13 et Jeudi 15 mars

(suite) Mise en valeur des textes : cartes, affiches, collages

Mardi 20 et Jeudi 22 mars
Fête de l'internet

Activités sur ordinateur
avec l'animatrice de l'Atelier informatique de Hesse

Du 2 au 6 avril
Semaine du
développement durable

- les midis : pesée des restes alimentaires
- Mardi et Jeudi : atelier couture / confection d'une couche lavable
pour poupée

Pour permettre aux enfants de mener à terme leurs activités, merci de les inscrire sur les 2 tranches
horaires d'accueil du soir.
Inscription possible dans la limite de 10 places, les « habitués » étant prioritaires.
Feuilles d'inscriptions et infos auprès de la directrice du service périscolaire.
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