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DIRECTION  DE  L’EDUCATION 
 

ANIMATION DES  TEMPS  PERISCOLAIRES   
DES  ECOLES  MATERNELLES  ET ELEMENTAIRES  PUBLIQUES 

DE  LA VILLE  DE  REIMS 
 

 POU R  T OU T E  C OMMU N IC A T ION  D ’A B S E N C E ,  ME R C I  D ’U T IL IS E R  L ’A D R E S S E  MA IL  :  contact .per isco la i re@reims. f r  
 P OU R  T OU T E  D E MA N D E  A D MIN IS T R A T IV E ,  ME R C I  D ’U T IL IS E R  L ’A D R E S S E  MA IL  :  demande.per iso la i re@reims. f r  

 
 

  
  

CCEE  QQUU’’ IILL  FFAAUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSII   VVOOUUSS  ÊÊTTEESS  RREECCRRUUTTEE((EE))   
 

PRESENTATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 
 

 LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 
 Accueil du matin Pause méridienne Soir 

 Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

Nombre 
d’enfants par 
groupe 

En fonction du nombre 
d'enfants et à moduler en 
fonction du type d’activité 

+ ou - 8 + ou - 20 + ou - 10  + ou - 14  

Déroulement 

 
- Temps de réveil et de 
transition entre l’univers 
familial et l’univers 
scolaire avec un accueil 
individualisé 
 
- Activités calmes 
(révision des leçons, 
puzzles, jeux…) 

 
- Temps éducatif d’accompagnement 
pendant la restauration scolaire : 
 
- Aide au repas (distribuer les plats, 
couper la viande, éplucher les fruits, 
rassembler les éléments du repas en 
bout de table, …) 
 
- Découverte du goût, des aliments 
(Inciter, proposer aux enfants à 
goûter ….) 
 
- Gestion des attitudes et respect 
 
- Règles de vie et développement de 
l’autonomie à table (se servir de 
couverts, ne pas gaspiller la 
nourriture, …) 
Se référer à l’animateur 
coordonnateur pour les outils 
d’évolution dans la prise 
d’autonomie, les règles de vie … 
 
- Règles d’hygiène (passage aux 
sanitaires avant et après le repas, 
brossage des dents en fonction de 
l’organisation existante) 
 
- Temps d’animation et 
d'encadrement 

 
- Prise du goûter dans les 
meilleures conditions possibles 
d’hygiène et de vie 
(accompagnement pour les plus 
petits) 
 
- Activités variées, (sportives, 
ludiques, culturelles,…) afin de 
favoriser l’intégration de l’enfant 
dans son école, son quartier, et 
développer son éveil. 

Ce service est accessible à tous les élèves des écoles publiques de la ville de Reims inscrits au « 21 rue du 
temple » 

GUIDE DE L’ANIMATEUR SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES 
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ORGANISATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 

 
L’animateur coordinateur est votre référent sur site, en charge de l'organisation des temps périscolaires et du soutien pédagogique des animateurs 
périscolaires.   
 
 

LA CELLULE RESSOURCES 
DU SERVICE DU PERSONNEL DES ECOLES 

 
Est chargée de la gestion de votre dossier administratif et du versement 
de votre rémunération. 
 
 

Toutes les questions et demandes d’ordre administratif (documents, paie 
etc.….) sont à adresser par courrier à l’adresse suivante: 
 

Ville de Reims 
Direction de l’Education 

Service du Personnel des Ecoles 
Cellule Ressources 

CS 80036 
51722 Reims Cedex 

 

Ou par dépôt à l’accueil : 4 rue Jovin – 51100 REIMS 
 

Ou par mail à l’adresse suivante : 
demande.periscolaire@reims.fr 

 
 

L’ANIMATEUR PERISCOLAIRE 
 
Propose et développe des activités auprès des enfants qui 
répondent aux objectifs déterminés dans le cadre du projet 
éducatif de la Direction de l’Education en lien avec le projet d’école.  
Il est responsable du contenu proposé aux enfants et garantit leur 
sécurité et leur bien-être, dès la prise en charge du groupe.   
S’adapte aux besoins et à l’organisation fixée par l’animateur 
coordinateur de l’école 
 

 

LE SERVICE ANIMATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Le Secteur Moyen et Partenariat 

Est chargé de piloter et organiser le projet périscolaire 
Est chargé de votre recrutement, de votre positionnement et 

de votre remplacement. 
Est chargé de contrôlé la qualité de votre mission 

Est chargé du suivi de vos absences  
03 26 77 79 50 – 03 26 77 76 30 

 
Le Réfèrent de secteur 

 
Est garant du contenu et de la qualité de service de tous les 

intervenants en temps périscolaires 
Est chargé de l’attribution des moyens humains et matériels 

 
L’ANIMATEUR COORDINATEUR 

 
Est  chargé d’organiser les 3 temps périscolaires : matin, midi 
et soir. 
- Il établit le projet éducatif périscolaire en lien avec le projet 
d’école (organisation contenu afin de répondre aux objectifs 
fixés dans ce cadre) 
- Il identifie les besoins en personnel et en matériel 
- Il répartit les enfants dans les groupes en fonction des 
ateliers mis en place, de l’activité encadrée et du nombre 
d’enfants présents sur chaque temps et chaque jour. 
- Il gère les conflits et intervient si nécessaire (enfants, 
parents, animateurs)  
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DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
 
 

Les activités se déroulent à l'intérieur de l'école ou dans des équipements situés à proximité.  
 
En cas d’activité se déroulant à l'extérieur de l’école, l'animateur coordonnateur vous indiquera les 
modalités et vous précisera les consignes de sécurité à respecter. 
 
Aucun déplacement à l'extérieur de l'école n'est possible sans l'accord de l'animateur coordonnateur.  

  
 
 

COMPORTEMENTS  ET  ATTITUDES 
 

Ce qu'il faut faire Ce qu'il ne faut pas faire 
- Avant de prendre votre premier service, pensez à vous 
présenter à l’animateur coordinateur du groupe scolaire et 
à repérer les lieux, 
 
- Être à l’heure :  
Vous devez impérativement vous présenter à l’animateur 
coordonnateur avant le début de la prise en charge des 
enfants. 
- Être assidu(e).  
> Prévenir en cas d’absence, le plus tôt possible, par mail 
à l’adresse contact.periscolaire@reims.fr en précisant les 
éléments suivants : Nom ET Prénom, Dates et durée de 
l’absence, école (s) concernées et temps périscolaire 
concerné (s) et l’animateur coordinateur. 
- Être à l’écoute des enfants et des adultes. 
- Savoir se faire respecter. 
- Savoir garder ses distances avec les enfants. 
- Avoir une tenue vestimentaire et un vocabulaire adaptés  
- Proposer une ou plusieurs activités pour susciter l’intérêt 
de l’enfant. 
- Rendre les locaux aussi propres que vous les avez trouvés 
en arrivant : assurer le nettoyage des tables après le goûter 
et ranger les fournitures pédagogiques utilisées par 
exemple. Procéder à une vérification au sein des sanitaires 
(s’assurer de la fermeture des robinets et du tirage des 
chasses d’eau) 
 
- Prendre connaissance des P.A.I. (procédure spécifique à 
l’accueil d’enfants souffrant d’allergies ou maladies 
particulières). Repérer les points d’eau et le matériel de 
secours. 
 
En cas de problèmes : 

- difficultés rencontrées dans votre activité, tant dans 
l'animation que le comportement des enfants,  

- tout incident : retards, conflits …, 
- En cas d'accident, 

 Vous devez en informer l’animateur coordinateur 
dans les délais les plus courts et avant de quitter 
votre poste. 
 
- Vérifier l'état de vos présences mensuelles à la fin de 
chaque mois 

 
- Utiliser son portable (réservé seulement aux 
cas d’urgence). 
- Garder ses écouteurs sur les oreilles. 
- Être en retard. 
- Être absent sans prévenir le service. 
- Avoir une attitude, des paroles, des gestes 
agressifs, violents ou irrespectueux à l’égard des 
enfants, des parents et des autres adultes de 
l’école. 
- Prendre des photos dans l’enceinte de l’école. 
 
 
IMPORTANT 
 
- Ne jamais laisser pénétrer un adulte extérieur 
pendant les activités, sauf accord préalable de 
l’animateur coordinateur. 
- Ne jamais laisser les enfants seuls 
- Ne pas faire entrer de nourriture dans l’école 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
- Rémunération : 
   La rémunération est versée avec un mois de décalage  

     (ex. : les vacations effectuées en septembre sont rémunérées fin octobre). 
   à titre indicatif, taux horaire de base : 10,85 € Brut 

 
Le dernier jour de chaque mois, vous devez vérifier l’état de vos présences mensuelles auprès 
de l'animateur coordonnateur afin que la Ville de Reims puisse vous rémunérer pour votre 
travail. 
 
VOUS DEVEZ ETRE PRESENT(E) A L’HEURE ET JUSQU'A LA FIN DE VOTRE VACATION 
POUR PERCEVOIR LA TOTALITE DE VOTRE REMUNERATION. 
 
Des retards pourront nous conduire à ne plus avoir recours à vos services. 

 
- Statut : emploi par arrêté de nomination concernant l’année scolaire en cours (à l’exclusion des 

périodes de vacances scolaires) 
 
- Affectation dans les écoles : 

L’affectation, les horaires de travail et le volume horaire peuvent varier en fonction des besoins 
dans les écoles et/ou circonstances exceptionnelles. 
 
Selon les besoins, nous pourrons vous demander d’assurer un remplacement dans une école 
différente. 

 
- Informations remises lors de votre affectation : 

Coordonnées de l’école, nom de l’animateur coordonnateur et ses coordonnées téléphoniques. 
 

- Gestion des fins de contrats : 
Une lettre de démission est demandée à tout animateur souhaitant interrompre son contrat avant 
la fin de l’année scolaire faute de quoi l’animateur est considéré en abandon de poste. Suite 
à une démission, l’animateur pourra renouveler sa candidature ultérieurement. En revanche, 
l’abandon de poste est définitif. 
 

- Absences : 
Dans tous les cas vous devez impérativement prévenir et par mail à l’adresse suivante : 
contact.periscolaire@reims.fr ainsi que l’animateur coordinateur de votre école 
d’intervention. 
En cas d’urgence, vous devez prévenir au plus tôt. 
En cas d’absence prévisible, vous devez le signaler au moins 48 heures à l’avance.  
 

Dans tous les cas, un justificatif est à fournir (certificat médical, convocation, arrêt de travail, …) 
 
Pour toute demande de pièce administrative (attestation, fiche de paye, etc…), ces demandes seront 
traitées exclusivement par mail via l’adresse demande.periscolaire@reims.fr  
Il est à noter qu’un délai de 7 jours minimum puisse être nécessaire pour répondre à ces demandes. 
De plus, si le besoin est permanent (chaque mois), cela devra faire l’objet d’une précision dans le 
premier mail de demande pour être traité automatiquement chaque mois. 
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