
 

Rencontre avec Maïté Célimène, REV de l’école  

JEUDI 24 NOVEMBRE 
 

Nous avons rencontré Maïté Célimène afin de faire un point sur la  rentrée. 

 

A/ La Cantine 
Quinze animateurs, dont un à la bibliothèque, encadrent la pause méridienne. 

 

1) Le temps du repas :  

6 ou 7 animateurs sont présents dans le réfectoire. 
- Le réfectoire peut accueillir 80 enfants. Une nouvelle cantinière, Monique est 

arrivée cette année.  
Les enfants prennent leur repas suivant l’ordre affiché devant l’entrée du 
réfectoire : les CP, puis les CE1 et enfin les classes qui ont eu cours de sport le 
matin passent en premier. L’ordre de passage entre les CE2, CM1 et CM2 varie 
selon les jours : les CM2 sont ainsi les troisièmes à déjeuner le lundi mais les 
derniers le mardi. Cet ordre de passage reste le même pendant tout le trimestre.  

- Le tri des déchets se passe bien. Les enfants semblent avoir intégré la démarche. 
Dans le réfectoire, chacun lève la main quand il a fini son repas afin d’éviter les 
« embouteillages » devant les poubelles de tri. 

- Pour diminuer le volume sonore, les animateurs lèvent la main quand ils 
souhaitent plus de calme.  

- Le repas : les enfants mangent peu et refusent souvent de gouter les aliments. Il y 
a énormément de déchets organiques : entre 20 et 75 kilos par jour, soit presque 
une tonne par mois. 
Il y a quelques jours, 45 yaourts bio ont été jetés à la poubelle car une fois la 
chaîne du froid rompue, la nourriture ne peut être conservée. 
Maïté a alerté le responsable qualité de la caisse d’école : pourquoi ne pas réaliser 
des affiches qui sensibiliseraient les enfants au gâchis alimentaire ? 
 

2) Le temps de la pause :  

5 ou 6 animateurs dans la cour selon les activités proposées dans le préau. 
- Une vingtaine d’enfants peut être accueillie à la bibliothèque. Aysé, la responsable 

de l’atelier, vient chercher ceux qui le souhaitent  à la fin de chaque service de 
cantine : projets d’origami pour les plus grands, lecture… 

- Le préau : des jeux sont proposés (dinette, petits jouets ou encore jeux de société). 
Actuellement, les enfants peuvent participer à un concours de dessin manga.  
Les jeux de ballon sont en revanche interdits dans le préau. 
François - qui s’occupe d’un atelier de percussions le mardi à 15h - propose à 
quelques enfants d’en jouer le jeudi à midi. 

- La cour : jeux de ballon quand le sol n’est pas glissant, jeux d’élastique… Il y a 
encore quelques problèmes de vol de cartes pokémon mais les enfants n’ont plus 
le droit d’apporter les albums dans la cour (comme pendant le temps scolaire). 



 
 

B/ L’étude 
La mairie souhaite que l’étude devienne encadrée et non plus surveillée.  Il s’agit donc 

maintenant d’un temps de travail sérieux pendant lequel les enfants doivent faire 

leurs devoirs. Certains, notamment les plus grands, ont du mal à le comprendre et 

font parfois preuve d’insolence vis-à-vis des animateurs. 

Maïté ne souhaite pas que les animateurs corrigent le travail mais ils doivent vérifier 

que celui-ci est fait. Il leur est toutefois difficile d’obliger un élève qui ne le souhaite 

pas à faire ses devoirs surtout si celui-ci lui dit qu’il n’en a pas (ce qui n’arrive que 

rarement).  
Chaque niveau a son animateur référent pour l’étude.  

C/ Les ateliers 
Les enfants ont fait leur choix pour le 2ème trimestre.  
Les ateliers proposés restent les mêmes, ils changeront sans doute au 3ème trimestre. 

Il a été proposé aux enfants participant à l’atelier percussion le mardi de le 
poursuivre durant toute l’année (comme pour la chorale). 

A la suite d’un problème de discipline dans l’atelier « Marotte et écologie », 
l’animateur a changé. Maïté attend de voir comment cela se passe avec le nouveau. 

Un incident survenu dans l’atelier « Sauve qui peut » a lui aussi conduit au 
remplacement de son animatrice.  

Des enfants peuvent être punis pendant ces ateliers ; Maïté rappelle que comme 
durant le temps scolaire, les enfants doivent être respectueux des animateurs et des 
autres élèves qui assistent aux ateliers.  

 

- Les parents sont invités au goûter de Noël prévu au centre de loisirs le mercredi 
14 décembre.  
- Jeudi 15 décembre, les enfants de l'atelier "Quand le Hip Hop voyage dans 
le temps" feront un spectacle pour les élèves lors de la pause méridienne. 
- Les inscriptions aux centres de loisirs pour les vacances de Noël ont déjà 
commencé, elles se termineront le 5 décembre.  
Pour connaître le calendrier des inscriptions/désinscriptions pour les vacances ET 
pour les mercredis, études et gouters ; 
https://teleservices.paris.fr/ffaxssl/jsp/site/Portal.jsp?page_id=4 
- Si vous avez des petits jouets, des jeux de société complets ou des livres dont vos 
enfants ne veulent plus, vous pouvez les donner au centre de loisirs. 
 

Maïté a entamé sa deuxième année au sein de l’école. Depuis la rentrée, 
elle trouve que l’ambiance, notamment lors de la pause méridienne, tend  
à s’apaiser. Tout n’est pas parfait bien sûr mais les enfants apprennent à 
la connaître.  Elle nous dit se montrer stricte mais juste avec eux.  

Elle semble satisfaite de son groupe d’animateurs. 

Les parents du 5Elem. 
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