
 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Accueil du matin en maternelle 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité 

pour que les enfants puissent y découvrir de nouvelles 

activités, renforcer des compétences et des savoirs, non liés 

aux apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isabelle MONTEIRO Pascale DALMAS  



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Accueil du matin en élémentaire 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité 

pour que les enfants puissent y découvrir de nouvelles 

activités, renforcer des compétences et des savoirs, non liés 

aux apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

  

Solange SEON Murièle FAUCHEUR 

  

  

Marie Grâce DELCHAMBRE Véronique DELOGE 



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Accueil du soir en maternelle 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité 

pour que les enfants puissent y découvrir de nouvelles 

activités, renforcer des compétences et des savoirs, non liés 

aux apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

 
 

 

Jocelyne ISSARTIAL  
Les lundis & mardis 

Isabelle MONTEIRO 
 Les jeudis & vendredis 

   

 
 

 
 

 
 

Pascale DALMAS  Anna MIELZARECK Qin ZHOU 
 



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Accueil du soir en élémentaire 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité pour 

que les enfants puissent y découvrir de nouvelles activités, 

renforcer des compétences et des savoirs, non liés aux 

apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 
   

Isabelle MONTEIRO 
Les mardis 

Raphaël GOUNON Murièle FAUCHEUR 

   

 
 

 
 
 

Anne Rosalie 
PEDOUSSAUD 
Les vendredis 

Albino GUEDES Stéphanie PARET 
 

Les lundis & jeudis 



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Etude 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité pour 

que les enfants puissent y découvrir de nouvelles activités, 

renforcer des compétences et des savoirs, non liés aux 

apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

  

  

Solange SEON 
 les lundis & mardis 

Jocelyne ISSARTIAL 
 les jeudis & vendredis 

  

  

Marie Grâce DELCHAMBRE Véronique DELOGE 



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Du midi en élémentaire 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité pour 

que les enfants puissent y découvrir de nouvelles activités, 

renforcer des compétences et des savoirs, non liés aux 

apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

 
 

   

Pascale DALMAS Véronique DELOGE Murièle FAUCHEUR Kévin JACQUET 
    

  
 

 
 

 

Ingrid GONZALES Solange SEON Albino GUEDES Marie Grâce 
DELCHAMBRE 

 



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Du midi en élémentaire 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité pour 

que les enfants puissent y découvrir de nouvelles activités, 

renforcer des compétences et des savoirs, non liés aux 

apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

 
 

  

Anne Rosalie  
PEDOUSSAUD 

Stéphanie PARET 
 

Anthony THIVEL 
 

    

 
 

   

Christelle LAGUT  
 

Cristel ENAULT Thierry VARNBULER Thibault PARRET 
 

 



 
 
  

Les animateurs périscolaires  

Du midi en maternelle 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité pour 

que les enfants puissent y découvrir de nouvelles activités, 

renforcer des compétences et des savoirs, non liés aux 

apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

 
 

  

Amandine BOULAT Aurélie GIL Marie TALEB 
   

 
 

 
 

Elisabeth FORLINI 
 

Zohra ZEROUAL  
 

 



 
 
  

 

Les animateurs périscolaires  

Du midi en maternelle 

 

Les accueils périscolaires sont de véritables lieux d’éducation 

et de socialisation.  

Ils doivent garantir une continuité et complémentarité pour 

que les enfants puissent y découvrir de nouvelles activités, 

renforcer des compétences et des savoirs, non liés aux 

apprentissages traditionnels. 

L’essentiel est que chaque enfant apprenne à découvrir en lui de nouvelles 

compétences, de nouvelles potentialités, pour développer son estime de soi, sa 

confiance en soi, et se découvrir capable de réussite. 

 

  

Sofia OUADI Anna MIELCZAREK 

  

  

Jocelyne ISSARTIAL Quin ZHOU 


