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1) Présentation 

a) Coordonnées de l’accueil  

 L’accueil de loisirs est implanté dans l’école élémentaire Carnot qui se situe au 64 avenue Carnot 

94230 Cachan. Pour contacter ALSH vous avez deux possibilités: 

Téléphone : 01 .49.69.13.78 

Boite email : alsh.elem.carnot@ville-cachan.fr 

La directrice est présente aux horaires suivants : 

lundi, mardi, jeudi, de 11h30 à 13h30 et de 17h à 18h30 

Mercredi : 9h30 à 18h30 

Vendredi : 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30 

b) Public accueilli 

Les enfants ALSH sont accueillis uniquement à l’école Carnot. Cette école est située entre une zone 

pavillonnaire et la nationale de 20. Et proche également de la gare Arcueil-Cachan. 

Les enfants fréquentant ALSH de Carnot proviennent de différents milieux socioculturels.  

Cette mixité permet aux enfants de découvrir d’autres horizons. 

En ce début d’année, l’effectif des mercredis est compris entre 30 à 35 enfants âgés de 6 à 10 ans. 

Nous avons majoritairement des CP et très peu de grands. 

La fermeture d’une classe a permis d’avoir 3 classes de doubles niveaux CM1/CM2, CP/CE1 et 

CE1/CE2. Cette année l’école Carnot élémentaire accueille 200 élèves : 

Niveau CP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 ULIS 

Effectif 24 20 23 20 26 24 29 12 

 

Des enfants disposant d’un PAI (Protocole d’accueil individualisé) ne fréquentent pas actuellement le 

centre de loisirs. Dans le cadre d’un PAI, les parents doivent impérativement nous confier 

l’ordonnance avec le bordereau de transmission précisant ainsi, le nom et prénom de l’enfant et les 

médicaments prescrit. 

c) L’équipe d’animation (permanente) 

L’équipe d’animation est composée  d’une directrice stagiaire, 4 animateurs diplômés  

 ARCHOUCE Sabrina : Stagiaire BAFD 
DIABATE Ousmane : (BAFA) 
LE TELLIER Loïc : (BAFA) 
SABET Lynda : (BAFA) 

d) Environnement et équipement 

mailto:alsh.elem.carnot@ville-cachan.fr


Le site ALSH est éloigné des services culturels (stades, théâtre, gymnase, piscine, tennis de tables). 
 Nous sommes  à proximité du parc Raspail. 

Afin d’accueillir les enfants et parents nous aménageons la moitié du réfectoire. L’équipe 

d’animation prépare ses activités avant l’arrivée des enfants.  

Des nappes recouvrent les tables en cas d’activité salissante. 

La classe N°7  a été aménagée par les animateurs. Cette salle est dédiée aux activités non salissantes, 

aux ateliers du vendredi (magie) et également pour les ateliers de la pause méridienne 

La salle N° 11 est aussi à notre disposition. Elle permet également d’accueillir les ateliers du vendredi, 

la pause méridienne, et le mercredi. 

Nous avons aussi accès à la salle N° 6 que nous partageons avec la maternelle. Nous l’utilisons tous 

les midis et vendredis pour des activités manuelles car elle possède un point d’eau. 

Nous disposons d’un dojo pour des jeux calmes, pour de la relaxation, théâtre, ou de la danse, et 

également en cas de pluie… 

Nous avons également une cour avec un préau en cas de pluie, un panier basket, un terrain de foot, 3 
tables de ping-pong 
Nous possédons 2 sanitaires filles/garçons. 

e)  Budget 

Chaque site à son propre budget calculé au quota des enfants accueillis. Il est attribué pour l’année 

ce qui permet d’assurer les activités. Il est piloté par le directeur du centre de loisirs.  

Ci-dessous la liste des enveloppes :  

 Fournitures (consommables) 

 Petits matériel 

 Droits d’entrées (musée, théâtre.) 

 Prestations (spectacle, séjours courts...) 

 Des enveloppes complémentaires sont gérées par le SEJ 

 

f) Modalité et fonctionnement 

Afin de préparer l’accueil de loisirs, les animateurs ainsi que la directrice se réunissent tous les 

mercredis pour une réunion hebdomadaire. L’objectif est d’échanger des informations, préparer le 

programme des mercredis, et la rédaction du projet pédagogique. Des heures de réunions sont 

également consacrées à la préparation des vacances, bilan. Les animateurs disposent des heures de 

réunion pour des événements comme le carnaval qui aura lieu le samedi 7 avril 2017 ou pour les 

séjours courts. Un classeur administratif est rangé dans le placard.Ila été mis à jour par la directrice 

du centre. 

Ce classeur est composé de : 



 Diplômes des animateurs avec vaccins 

 Formulaire de déclaration d’accident travail 

 Formulaire de déclaration d’accident pour enfant 

 Règlement 

 Copie de la télé procédure 

 Attestation d’assurance ALSH Carnot élémentaire 

 PV (Procès-verbal) 

 Menus/Goûters 

 
2) Cadre pédagogique 

a) Le projet éducatif de la ville 

L’accueil de loisirs a pour mission d’élaborer un projet pédagogique qui  s’inspire du projet éducatif  

de la ville.  Voici les objectifs de ce projet, il est renouvelé tous les 3 ans. 

b) Objectifs du PEDT 

 Développement d’une cohérence éducative, construire la coéducation. 

 Renforcer la continuité éducative de 0 à 18 ans sur l’ensemble du territoire. 

 Développer les conditions de l’apprentissage et de la citoyenneté 

 Intégrer  les enfants portant un handicap  

               Le projet pédagogique 

c)Objectifs opérationnels et démarche pédagogique 

Objectif général : Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 

 
Objectifs 

opérationnels 
Démarche pédagogique Projets d’animations 

Proposer des 
activités 
sportives, 
culturelles, 
artistiques et 
ludiques 

 

 Mise en place des 
ateliers culturels et 
artistiques 

 Permettre à l’enfant de 
s’exprimer 

 Développer la 
motricité de l’enfant 

 

 Sortie cinéma, théâtre piscine 

 Réaliser un spectacle danse, 
chant 

 Mise en place des activités 
manuelle peinture, argile, création 
imaginaire 

 Débats, bilans 

 
Permettre à 
l’enfant de 
vivre son 

imaginaire et 
de développer 
sa créativité 

 

 Laisser le choix à 
l’enfant d’imaginer son 
activité 

 Mettre à leur 
disposition le matériel 
nécessaire pour jouer, 
courir 

 

 Mise en place des activités 
diversifiées pour développer la 
curiosité de l’enfant 

 



Permettre à 
l’enfant de 
s’épanouir 

 

 Développer l’aide en 
sein d’un groupe 

 L’impliquant dans les 
tâches quotidiennes 

 Le laissant prendre 
des initiatives 

 

 Un temps d’échange 

 Participer au rangement 

 Choix de l’activité 

 

Objectif : Intégration de l’enfant en collectivité, (citoyenneté) respect de lui et des autres. 

Objectifs 
opérationnels 

Démarche pédagogique Projets d’animations 

Accepter à 
l’enfant d’être 
indépendant 
de ses loisirs 

 Participer aux 
événements  

 Carnaval de Cachan qui est les 
valeurs de JO (thème)  

Sensibiliser 
les jeunes 
d’être futur 

citoyen 

 Respecter les règles 
de vie, le matériel, 
locaux 

 

 

 Rencontre et participation avec 
les services de la ville 

 

 

Objectif : Développer ses capacités et animer son imagination (culture, arts.) 

Objectifs 
opérationnels 

Démarche pédagogique Projets d’animations 

Développer 
ses capacités 

 Laisser l’enfant 
s’exprimer ouvertement 

 Mettre en place 
diverses des 
activités (jeux 
collectifs, manuelle, 
jeux libre) 

Montrer le 
monde qui 
l’entoure 

 Accompagner l’enfant 
dans ses choix, idées 

 Des activités du monde 

 Cinéma, théâtre, sortie 

Jeux libres  La prise de décision, le 
choix de l’enfant 

 Jouer en se mettant dans la 
peau d’un personnage 
imaginaire 

 Temps libre 

 

Les objectifs ont été fixés par l’équipe d’animation et la directrice. Notre thème est LES ARTISTES. 
Nous mettons des sous-thèmes après chaque retour de vacances. 

 



septembre/octobre : L’ART SUR TOUT SES FORMES. 

novembre/décembre : L’ENFANT ARTISTE 

janvier/février : ART-TRIBAL 

mars/avril: CARNAVAL 

mai/juin/juillet : MUSI-ART 

 

3) Présentation de l’accueil d’ALSH Carnot élémentaire. 

 
a) L’accueil du matin. 

Depuis 3 ansl’accueil du matin, sous la direction de GUIMBA David (directeur de la maternelle) et de 

ARCHOUCHE Sabrina (directrice de élémentaire), se fait de 7h30 à 8h20 et  se déroule à l’école 

maternelle de Carnot. Les enfants de l’élémentaire fréquentant ce temps là  sont accueillis en 

maternelle. Chaque jour deux animateurs maternels et élémentaires sont présents avec un référent. 

Nous avons nommé comme référent DIABATE Ousmane (présent tous les jours) il est chargé de 

transmettre toutes informations et veiller à la mise en place du projet pédagogique de l’accueil du 

matin. Il a aussi pour consigne de contacter les directeurs en cas de problème (retard ou absence des 

animateurs). L’effectif est de 0 à 5 enfants en élémentaire pour ce temps-là. Un cahier de bord est à 

leur disposition. 

Les animateurs élémentaires présents sur cet accueil. 
Directeurs : 
GUIMBA David (stagiaire BAFD) 
ARCHOUCHE Sabrina : (Stagiaire BAFD). 
 
Animateurs : 
DIABATE Ousmane : (BAFA référent présent du lundi au vendredi) 
MASSE Jessica : (BAFA présente tous les jeudis) 
LE TELLIER Loïc : (BAFA présent tous les lundis) 
SABET Lynda : (BAFA présente tous les mercredis) 

b) Pause méridienne 

La pause méridienne est sous la responsabilité de la nouvelle directrice d’école Madame LE SAUX 

Angéline. Chaque animateur a une classe qui lui a été confiéele 1er jour de la rentrée. Deux services 

sont mis en place,11h30 à 12h20 et de 12h25 à 13h20. Les animateurs s’installent à table avec les 

enfants afin de favoriser les échanges et créer ainsi une proximité entre eux (sport, repas, cinéma 

dialogue, échanges…) Afin d’éviter le bruit nous avons séparé le 1 er réfectoire par des claustras. Des 

activités ont été mises en place dès la 2éme semaine de la rentrée pour ceux qui le souhaitent. 

Equipe d’animation de la pause méridienne : 
ARCHOUCHE Sabrina : (CP/CE1) 
GUIBERT Martine : (CP) 
BAER Houda : (CM1) 



MASSE Jessica : (CE2/CE2) 
SABET Lynda : (CM1/CM2) 
DIABATE Ousmane : (CM2) 
LE TELLIER Loïc (CE2) 
SYMONOWICZ Ghislaine (ULIS) 

Les activités proposées sont : 

 Activité manuelle/ dessin 

 Jeux collectifs 

 Lecture/Relaxation 

 Jeux de société 

 Jeu libre dans la cour 

Les locaux qui nous sont destinés pour ce temps-là : 

 Une cour 

 Un terrain de foot, 3 tables de ping-pong 

 Un terrain basket 

 Classe 6 (qui ce trouve dans la cour) 

 Toilettes (garçons/filles/ adultes) 

 Dojo  

 Salle 11 (bibliothèque) 

 Nouvelle salle 7 (au 2eme étage) 

 

c) L’accueil du soir de 17h à 18h30 

L’accueil se fait à partir de 17h dans le réfectoire, les enfants se présentent auprès de l’animateur qui 

les inscrits, puis l’enfant prend son goûter. Après le goûter les animateurs proposent des activités aux 

enfants. Des espaces de jeux ou activités manuelles sont mis en place. Les enfants partent de 

manière échelonnée. 

d) Les ateliers du vendredi 

 
Deux temps d’activités sont proposés aux enfants selon leurs inscriptions. PASS courts de 15h45 à 17 
h et PASS longs de 15h45 à 18h30. Les enfants changent d’atelier  après chaque période de vacances.  
Il y 9 ateliers qui sont proposés aux enfants : 
 

 3 PASS courts 

 6 PASS longs 

Les enfants inscrits au PASS courts se présentent à l’animateur qui les note dans son listing. Une fois 
noté l’animateur prend en charge son groupe et se dirige dans sa salle qui lui a été confiée. Les 
enfants partent à 17h, ils goûtent avec leurs parents. Les activités au PASS court sont les suivants : 
 

 Initiation doublage/ cinéma théâtre : (enseignant, Mr JOACHIM) 

 Création musicale : (intervenant SUN EDEN) 

 Magie : (intervenant SUN EDEN) 



Pour les ateliers PASS longs les enfants se dirigent vers leurs animateurs qui les inscrits.Une fois 

l’inscription faite, l’animateur prend son groupe d’enfants et rejoignent leur salle. Deux activités sont 

en dehors de l’école : piscine de Cachan et escalade au stade Léo LAGRANGE. 

Ces deux activités nécessitent la location de car. Les enfants quittant l’école pour rejoindre leur 

activité en extérieur goûtent après leur inscription (15h45). Les autres enfants qui sont en activités 

sur place goûtent à leur pause à partir de 17h00, ils disposent d’une pause de 15 minutes. Les 

activités proposées aux enfants aux PASS long sont les suivants : 

 Piscine : (animatrice SABET Linda) 

 Escalade : (éducateur sportif AMATO Stéphane)  

 Jeux d’autrefois : (animateur DIABATE Ousmane) 

 Théâtre : (animatrice MASSE Jessica) 

 Autour du jardin : (animateur LE TELLIER Loïc) 

 Double Dutch : (intervenant SUN EDEN) 

e)   Les  différents temps des mercredis 

 La garderie 

Pour permettre aux parents qui n’ont pas la possibilité de récupérer leur enfants à 11h30, la ville de 

Cachan a mis en place un service de garderie de 11h30 à 12h30 sous la responsabilité de la directrice 

de ALSH. En attendant leurs parents, les enfants jouent dans la cour sous la surveillance d’un 

animateur.Les départs sont étalés. 

 ALSH mercredi de 11h30 à 18h30 

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs sont pris en chargent par les animateurs. Ils s’orientent 

dans le réfectoire afin de s’inscrire. En attendant le repas les animateurs discutent de leurs activités, 

font leur sensibilisation afin que les enfants choisissent leurs activités. Après le repas  et avant de 

commencer les activités un temps est dédié aux enfants « temps libre » qui dure 20 minutes.Des 

espaces sont mis en place, jeux de construction, coins d’imitations, jeux dans la cour… Les activités 

commencent a partir de 13h30 jusqu’à 16h. Nous laissons toujours des espaces libres pour ceux et 

celles qui ne souhaitent pas faire d’activités. Les activités terminent à 16h, rangement, nettoyage, 

16h15 les enfants goûtent. Une fois le goûter terminé, des espaces de jeux sont toujours mis en 

place, certains enfants finissent leurs activités à 17h. 

 Ecole des sports 

Les enfants concernés par l’école des sports sont sous la responsabilité d’un encadrant des sports. 

Tous les mercredis, ils déjeunent dans le même réfectoire que l’ALSH.Après le déjeuner, un car de la 

ville les récupère afin de les déposer au stade Léon LAGRANGE. Les parents récupèrent leurs enfants 

au stade. 

f) Fonctionnement pendant les vacances 

L’accueil de loisirs Carnot élémentaire est en binôme avec deux autres ALSH (Paul Doumer 

élémentaire et Belle Image élémentaire). Lors des vacances nous sommes amenés à nous regrouper 

selon la disponibilité des locaux, soit Carnot, Paul Doumer élémentaire, Belle Image. Les enfants ont 



l’habitude de se côtoyer. Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 pas de demi-journée pendant 

toute les périodes de vacances. 

g) Séjours courts 

La ville organise des séjours courts pour les accueils de loisirs élémentaires. Ces séjours courts 

permettent aux enfants de partir, changer d’horizon, de vivre ensemble. Ce sont les animateurs de la 

ville qui assurent l’encadrement mais qui reste sous la responsabilité du directeur. Des projets sont 

mis en place lors des réunions. 

h) Carnaval 

Comme chaque année, la ville de Cachan organise un événement Carnaval. Le carnaval est prévu 

pour le 7 avril 2017. Tous les enfants des accueils de loisirs ou pas  participent avec leur équipe 

d’animation à la préparation du carnaval (création costumes, déco, chars…). Le thème de cette année 

est les VALEURS DES JO. 

4) Temps d’accueil avec les parents 

a) Réunions avec les parents d’élèves/CLAP 

Les parents élèves sont invités à des réunions afin que la directrice présente son projet 

pédagogique.C’est un moment d’échange entre les parents élèves, 1 coordo, un élus,  la directrice 

d’école, directrice de ALSH, 1 représentant de la mairie. Les points abordés sont les suivants : 

 Etude 

 Effectifs 

 Les différents accueils (matin, pause méridienne, soir, garderie, ateliers du vendredi, 

mercredi) 

 Projet pédagogique 

b) Portes-ouvertes 

Tout au long de l’année, des portes ouvertes pourront être mises en place par le directeur ALSH et 

son équipe d’animation. Ces portes ouvertes permettent aux familles de rencontrer l’équipe 

d’animation. Cela permet également aux parents de découvrir le fonctionnement de l’ALSH et 

participer aux activités avec leur enfants. 

5) Journée types et fonctionnement (mercredi/vacances) 

 Mercredi 

8h20-11h30 : Les enfants sont en classe 
11h45-12h00 : Inscription, appel nominatif, effectifs, passage aux toilettes 
12h15-13h00 : Repas pour tous, moment d’échange entre enfants et animateurs 
13h15-13h30 : Temps libre et encadré (jeux de cour surveillés, contes…) 
13h30-16h00 : Rassemblement, début des activités 
16h00-16h15 : Fin des activités, rangement (nettoyer les pinceaux, ramasser les papiers ranger le 
mobilier...) 
16h30-17h00 : Goûter + bilan de la journée avec les enfants. 



17h00-18h30 : Ouverture des portes, départ des enfants, des pôles de jeux sont mis en place (coins 
livres, imitations, jeux de société, jeux de construction jeux de ballon dans la cour ou dojo. 
18h30 : Fermeture du centre 

 Vacances 

7h30-9h15 : Accueil des enfants, échange entre parents et animateurs 
9h15-9h30 : Fermeture des portes, rassemblement, appel nominatif, comptage, effectifs  pour le SEJ                    

et la restauration 
9h30-9h45 : La sensibilisation par les animateurs, présentation et choix des activités 
9h45-12h00 : Début des diverses activités (manuelles/sport/théâtre…) 
12h00-12h15 : Passage aux toilettes, comptage 
12h15-13h00 : Repas, moment d’échange entre enfants et animateurs 
13h00-13h30 : Temps calme, pôle de jeux, jeux libres sous surveillance 
13h30-16h00 : Début d’activités de l’après-midi 
16h00-16h15 : Rangement passage aux toilettes, comptage 
16h15-16h45 : Goûter 
17h00-18h30 : Ouverture des portes, départ échelonné, divers ateliers 
18h30 : Fermeture  

 L’accueil 

Le centre de loisirs ouvre ses portes à 7h30 et ferme à 9h15, les animateurs accueillent les enfants et 

parents. Un animateur inscrit les enfants, qui par la suite se  dirigent vers la salle d’accueil. Ils 

trouveront des pôles de jeux mis à leur disposition (dessins, lecture, jeux de société...) C’est un 

moment important qui guidera la journée de l’enfant. Pour répondre aux besoins de l’enfant, les 

parents et l’équipe d’animation s’échangent des informations. Il est recommandé aux parents et 

enfants de bien respecter les horaires, en cas de retard les parents doivent prévenir le centre de 

loisirs. 

A noter : Tous les enfants doivent absolument avoir la fiche de renseignement complète (remplit, 

signé, photocopies des vaccins) un contrôle des fiches est souvent réalisé. Les parents doivent 

également nous signaler si leurs enfant à un régime alimentaire, ou allergies. 

 Cahier de bord 

Un cahier de bord est mis en place afin d’assurer le déroulement de la journée ALSH. Il permet aussi 

de noter tous les points important (enfants malade, info concernant l’enfant, retard, changement 

d’activité…). Il permet également de noter le nombre d’enfants dans la journée, les présences des 

animateurs, les sorties, les informations des parents… 

 Les activités proposées 

Pour préparer l’accueil de loisirs, l’équipe d’animation se réunit tous les mercredis (réunion hebdo) 

pour organiser les plannings des mercredis.Afin de satisfaire tous les enfants et de répondre au 

mieux à leurs envies, les animateurs proposent au moins une activité manuelle et sportive. Ils 

expliquent leurs activités soit en sensibilisant les enfants soit en apportant un modèle, déguisement. 



Le programme des activités des mercredis est mis à votre disposition. Vous pouvez le trouver sur le 

meuble qui se trouve à entrée de l’accueil ALS ainsi que sur la vitrine qui se situe à entrée de école, 

ou encoresur le site internet de la ville ( www.ville-cachan.fr) 

 Les temps calmes/informels 

Après le repas et avant les activités d’après-midi, les enfants disposent d’un moment de détente. 

Certains enfants préfèrent rester au calme, prendre un livre, ou s’allonger.D’autres préfèrent se 

« relâcher » dans la cour, courir, jouer. Des espaces de jeux calmes sont mis à leur disposition. 

 Les sorties 

La ville de Cachan est toujours sur le plan VIGIPIRATE aucune sortie extérieure à la ville est prévue 

pour le moment. Seulement les sorties sur la ville seront organisées (piscine, judo, théâtre, 

bibliothèque...) 

 Les déplacements 

Les déplacements se font à pied selon la distance à faire. Sinon un car municipal est mis à notre 

disposition. Nous le partageons avec les autres sites élémentaires de la ville. 

 L’hygiène 

Avant et après chaque repas les animateurs veillent  à ce que chaque enfant se lave bien les mains. 

Ils contrôlent également à ce que l’enfant soit propre sur eux (tenue, moucher le nez) 

6) Rôle des personnels 

a) Animateurs 

 Il est garant de la sécurité physique et affective 

 Travailler en équipe 

 Proposer des activités 

 Respecter les horaires 

 Respecter ses collègues et sa hiérarchie 

 Les téléphones doivent être éteints et ranger dans les placards 

 Avoir un langage et un comportement correct 

 La tenue doit être convenable 

 Respecter les lois 

b) Directrice 

La directrice est responsable des enfants, mais elle est aussi responsable de la sécurité physique et 

affective. Elle crée le projet pédagogique avec son équipe d’animation. Elle met en place et assiste 

aux réunions : 

 Elle décide des points négociables et non négociables 

 Veille au respect les horaires 

 Respect et applique les lois  

 Elle organise l’accueil de loisirs 

http://www.ville-cachan.fr/


c) Coordination 

Mme ABALAIN et Mme LAVIGNE  sont les coordinatrices (élémentaires et maternelles) des accueils 

de loisirs de Cachan. Elles ont pour missions les points suivants. 

 Elles évaluent la direction 

 Elles font le lien et transmettent les informations entre la mairie et le service jeunesse 

 Elles coordonnent les réunions 

 Elles accompagnent les directeurs dans leurs projets 

 Elles gèrent et attribuent le budget des directeurs 

 

7) Sécurité et soin 

 

a) Livret de sécurité 

 

Il rappelle toutes les règles de la sécurité que ce soit en car ou à pied. Ce livret est disponible sur le 

panneau d’affichage dans le classeur administratif. 

 

b) Cahier d’infirmerie et lutin de soins 

 

Une armoireà pharmacie se situe dans le réfectoire, elle est fermée à clé. Elle comprend un cahier 

de pharmacie dans lequel l’animateur doit obligatoirement noter toute blessure d’enfant et les 

soins donnés. Il y a également un lutin avec tous les noms des produits ainsi comment utiliser et 

soigner les enfants. Chaque fin de mois l’équipe d’animation contrôle les produits qui sont périmés 

ou pas.Les animateurs trouveront les produits ci-dessous. 

 

 Spray froid 

 Crème  d’arnica 

 Pansement 

 Ciseaux 

 Gants 

 Compresses 

 Spray désinfectant 

 Gel pour le froid fourni par le service (dans le frigo salle des maitres) 

 Thermo 

L’animateur doit absolument noter en cas de soins les points suivants. 

 Nom/prénom de l’enfant 

 Type de blessure 

 Soins 

 Date 

 Nom/ prénom de l’animateur 

 Signature 

  



c) Protocole d’évacuation incendie 

Des plans d’évacuation sont visibles dans tout Carnot élémentaire. Des exercices d’évacuations 

doivent avoir lieu avecl’équipe d’animation et  l’équipe enseignant et les enfants. Le registre de 

sécurité se situe dans la loge du gardien. Des exercices d’évacuation sont mis également en place 

pendant ALSH, et aussi en sortie (car). L’animateur doit absolument faire l’appel nominatif, rassurer 

les enfants avoir sa fiche de groupe. Le lieu du rassemblement se fait dans la cour sur le terrain 

d’évolution. La directrice vérifie que toutes les fenêtres et portes soient bien fermées et qu’il ne 

reste plus personne dans les locaux. 

8) Evaluation 

a) Evaluation du projet pédagogique 

Tous au long de l’année l’équipe d’animation et le directeur de ALSH évaluent le projet. Ce projet est 

mis à la disposition des animateurs et aux familles. En remplissant leurs fiches, les animateurs ne 

doivent pas oublier de fixer les objectifs établis ensemble. 

b) Evaluation de l’équipe d’animation 

Une évaluation se fait  tout au long de l’année. Les évaluations permettent de faire progresser 

l’animateur et de travailler avec lui sur ses points faibles.  L’animateur peut se faire évaluer par un 

autre directeur. 

 Bilans collectifs (période de vacances) 

 Bilans individuels 

 Entretien individuel 

 Grille d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


