
L a municipalité de Cournon, avec
l'aide de nombreux partenaires, est
engagée dans la mise en oeuvre

d'une politique éducative cohérente et
concertée sur son territoire.

Basée sur le principe de la "co-éducation"
et dans le respect des valeurs de la laïcité,
cette démarche vise à favoriser l'action des
acteurs locaux dans le processus éducatif

en complémentarité avec
l'éducation que peut re-
cevoir un enfant au sein
de la cellule familiale et
à l'école.

La réforme des
rythmes scolaires ini-
tiée en 2013 a consti-

Semaine scolaire

Le Projet Educatif de Cournon

tué une nouvelle étape dans
cette démarche. Elle doit
permettre de valider et
conforter les axes éduca-
tifs retenus, à savoir :   

• Mettre en place un
cadre de loisirs épa-
nouissant et respectant
les rythmes de vie de
l'enfant

• Favoriser la mixité cul-
turelle et sociale

• Valoriser le "vivre ensemble"et
la socialisation

• Impliquer chacun dans la vie de la cité

• Agir pour la co-éducation   

Les temps d'accueils 
périscolaires
Le matin de 7h à 8h30 et le soir de 15h30 à
18h30 (11h30-12h30 le mercredi), les ac-

cueils périscolaires proposent des temps
d'activités souples et variés afin de ré-
pondre aux besoins des enfants selon
les différents moments de la journée. 
Le matin, une transition calme avec le

temps familial est privilégiée. 
Le soir, les enfants présents après

16h30 disposent d'un temps de récréation
de 30 mn pour goûter, les parents ne pou-
vant venir avant 17h. Des activités ludiques
et de détente sont ensuite proposées avec
un libre choix laissé aux enfants. 

Les activités éducatives
"découverte"
L'accueil périscolaire du soir débute à 15h30
avec les activités éducatives "découverte".
Financé par la municipalité, avec l'aide de
l'Etat et de la CAF, ce temps périscolaire
d'une heure n'est pas facturé aux familles. 
Ces activités à dominante culturelle et spor-
tive sont encadrées par des intervenants ex-
térieurs et associatifs, des enseignants et du

personnel municipal (Atsem, animateurs
périscolaires, éducateurs sportifs, pro-
fesseurs du Conservatoire de Mu-
sique).   
L'inscription à l'accueil périsco-
laire est obligatoire pour qu'un en-
fant puisse participer à ces
activités. Une grande souplesse est

proposée aux familles, elles doi-
vent  simplement indiquer à
l'école chaque matin l'heure de

départ de leur enfant. Il est  important
de ne pas modifier cette information
après 8h30 afin de permettre le bon

fonctionnement du service.

La restauration scolaire
Chaque élève, à partir de 3 ans, a la possibi-
lité de prendre le repas du midi à la restau-
ration scolaire. Un plan alimentaire élaboré
avec l'aide d'une diététicienne permet de
proposer des menus équilibrés privilégiant
les produits frais et non transformés, confec-
tionnés par la cuisine centrale. Un menu bio
est proposé chaque semaine, et le sera bien-
tôt deux fois par semaine. Un temps récréatif
complète cette pause méridienne.
L'objectif est de proposer le cadre le plus ac-
cueillant possible, en favorisant l'autonomie
de l'enfant et l'éducation au goût.      

Le Centre d'Animations 
Municipal (CAM) du mercredi
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis de
11h30 à 18h30 sur le groupe scolaire Léon
Dhermain. Les animateurs prennent en
charge les enfants dès 11h30 dans chaque
école, un service de bus les conduisant en-
suite sur le site du CAM où ils prennent leur
repas. Les familles ont aussi la
possibilité d'amener leurs en-
fants à partir de 13h30.
Après le repas, un temps
calme (ou sieste) est instauré
pour tous puis les équipes
d'animation organisent des
activités en fonction des
propositions ou envies
des enfants, parfois en
lien avec un thème défini
en amont. 
La collation en milieu d'après midi
est un moment privilégié qui favo-
rise les échanges. De 17h à
18h30, les familles peu-
vent venir récupérer leurs
enfants.

Service  Education

  

      

    





   

    

  
      

    




   

    

  
     

    




   

  
      

    


  

   


      

    

 


   

   



     





    



    

    

 







Année scolaire 2016/2017

École élementaire Felix Thonat
Écoles maternelle et élementaire Henri-Bournel 

Organisation de la

Favoriser la scolarisation 
par la mise en place de services périscolaires 

accessibles et de qualité

Voir contenu des temps périscolaires page ci-contre,



L a municipalité de Cournon, avec
l'aide de nombreux partenaires, est
engagée dans la mise en oeuvre

d'une politique éducative cohérente et
concertée sur son territoire.

Basée sur le principe de la "co-éducation"
et dans le respect des valeurs de la laïcité,
cette démarche vise à favoriser l'action des
acteurs locaux dans le processus éducatif

en complémentarité avec
l'éducation que peut re-
cevoir un enfant au sein
de la cellule familiale et
à l'école.

La réforme des
rythmes scolaires ini-
tiée en 2013 a consti-

Semaine scolaire

Le Projet Educatif de Cournon

tué une nouvelle étape dans
cette démarche. Elle doit
permettre de valider et
conforter les axes éduca-
tifs retenus, à savoir :   

• Mettre en place un
cadre de loisirs épa-
nouissant et respectant
les rythmes de vie de
l'enfant

• Favoriser la mixité cul-
turelle et sociale

• Valoriser le "vivre ensemble"et
la socialisation

• Impliquer chacun dans la vie de la cité

• Agir pour la co-éducation   

Les temps d'accueils 
périscolaires
Le matin de 7h à 8h30 et le soir de 15h30 à
18h30 (11h30-12h30 le mercredi), les ac-

cueils périscolaires proposent des temps
d'activités souples et variés afin de ré-
pondre aux besoins des enfants selon
les différents moments de la journée. 
Le matin, une transition calme avec le

temps familial est privilégiée. 
Le soir, les enfants présents après

16h30 disposent d'un temps de récréation
de 30 mn pour goûter, les parents ne pou-
vant venir avant 17h. Des activités ludiques
et de détente sont ensuite proposées avec
un libre choix laissé aux enfants. 

Les activités éducatives
"découverte"
L'accueil périscolaire du soir débute à 15h30
avec les activités éducatives "découverte".
Financé par la municipalité, avec l'aide de
l'Etat et de la CAF, ce temps périscolaire
d'une heure n'est pas facturé aux familles. 
Ces activités à dominante culturelle et spor-
tive sont encadrées par des intervenants ex-
térieurs et associatifs, des enseignants et du

personnel municipal (Atsem, animateurs
périscolaires, éducateurs sportifs, pro-
fesseurs du Conservatoire de Mu-
sique).   
L'inscription à l'accueil périsco-
laire est obligatoire pour qu'un en-
fant puisse participer à ces
activités. Une grande souplesse est

proposée aux familles, elles doi-
vent  simplement indiquer à
l'école chaque matin l'heure de

départ de leur enfant. Il est  important
de ne pas modifier cette information
après 8h30 afin de permettre le bon

fonctionnement du service.

La restauration scolaire
Chaque élève, à partir de 3 ans, a la possibi-
lité de prendre le repas du midi à la restau-
ration scolaire. Un plan alimentaire élaboré
avec l'aide d'une diététicienne permet de
proposer des menus équilibrés privilégiant
les produits frais et non transformés, confec-
tionnés par la cuisine centrale. Un menu bio
est proposé chaque semaine, et le sera bien-
tôt deux fois par semaine. Un temps récréatif
complète cette pause méridienne.
L'objectif est de proposer le cadre le plus ac-
cueillant possible, en favorisant l'autonomie
de l'enfant et l'éducation au goût.      

Le Centre d'Animations 
Municipal (CAM) du mercredi
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis de
11h30 à 18h30 sur le groupe scolaire Léon
Dhermain. Les animateurs prennent en
charge les enfants dès 11h30 dans chaque
école, un service de bus les conduisant en-
suite sur le site du CAM où ils prennent leur
repas. Les familles ont aussi la
possibilité d'amener leurs en-
fants à partir de 13h30.
Après le repas, un temps
calme (ou sieste) est instauré
pour tous puis les équipes
d'animation organisent des
activités en fonction des
propositions ou envies
des enfants, parfois en
lien avec un thème défini
en amont. 
La collation en milieu d'après midi
est un moment privilégié qui favo-
rise les échanges. De 17h à
18h30, les familles peu-
vent venir récupérer leurs
enfants.

Service  Education  

      

    





   

    

  
      

    




   

    

  
     

    




   


      

    

 


   

   



   
      

    


   

    

    





    



    

    







 

Année scolaire 2016/2017

Écoles élementaires et maternelles 
Léon Dhermain, Lucie Aubrac 

Organisation de la

Favoriser la scolarisation 
par la mise en place de services périscolaires 

accessibles et de qualité

Voir contenu des temps périscolaires page ci-contre,



L a municipalité de Cournon, avec
l'aide de nombreux partenaires, est
engagée dans la mise en oeuvre

d'une politique éducative cohérente et
concertée sur son territoire.

Basée sur le principe de la "co-éducation"
et dans le respect des valeurs de la laïcité,
cette démarche vise à favoriser l'action des
acteurs locaux dans le processus éducatif

en complémentarité avec
l'éducation que peut re-
cevoir un enfant au sein
de la cellule familiale et
à l'école.

La réforme des
rythmes scolaires ini-
tiée en 2013 a consti-

Semaine scolaire

Le Projet Educatif de Cournon

tué une nouvelle étape dans
cette démarche. Elle doit
permettre de valider et
conforter les axes éduca-
tifs retenus, à savoir :   

• Mettre en place un
cadre de loisirs épa-
nouissant et respectant
les rythmes de vie de
l'enfant

• Favoriser la mixité cul-
turelle et sociale

• Valoriser le "vivre ensemble"et
la socialisation

• Impliquer chacun dans la vie de la cité

• Agir pour la co-éducation   

Les temps d'accueils 
périscolaires
Le matin de 7h à 8h30 et le soir de 15h30 à
18h30 (11h30-12h30 le mercredi), les ac-

cueils périscolaires proposent des temps
d'activités souples et variés afin de ré-
pondre aux besoins des enfants selon
les différents moments de la journée. 
Le matin, une transition calme avec le

temps familial est privilégiée. 
Le soir, les enfants présents après

16h30 disposent d'un temps de récréation
de 30 mn pour goûter, les parents ne pou-
vant venir avant 17h. Des activités ludiques
et de détente sont ensuite proposées avec
un libre choix laissé aux enfants. 

Les activités éducatives
"découverte"
L'accueil périscolaire du soir débute à 15h30
avec les activités éducatives "découverte".
Financé par la municipalité, avec l'aide de
l'Etat et de la CAF, ce temps périscolaire
d'une heure n'est pas facturé aux familles. 
Ces activités à dominante culturelle et spor-
tive sont encadrées par des intervenants ex-
térieurs et associatifs, des enseignants et du

personnel municipal (Atsem, animateurs
périscolaires, éducateurs sportifs, pro-
fesseurs du Conservatoire de Mu-
sique).   
L'inscription à l'accueil périsco-
laire est obligatoire pour qu'un en-
fant puisse participer à ces
activités. Une grande souplesse est

proposée aux familles, elles doi-
vent  simplement indiquer à
l'école chaque matin l'heure de

départ de leur enfant. Il est  important
de ne pas modifier cette information
après 8h30 afin de permettre le bon

fonctionnement du service.

La restauration scolaire
Chaque élève, à partir de 3 ans, a la possibi-
lité de prendre le repas du midi à la restau-
ration scolaire. Un plan alimentaire élaboré
avec l'aide d'une diététicienne permet de
proposer des menus équilibrés privilégiant
les produits frais et non transformés, confec-
tionnés par la cuisine centrale. Un menu bio
est proposé chaque semaine, et le sera bien-
tôt deux fois par semaine. Un temps récréatif
complète cette pause méridienne.
L'objectif est de proposer le cadre le plus ac-
cueillant possible, en favorisant l'autonomie
de l'enfant et l'éducation au goût.      

Le Centre d'Animations 
Municipal (CAM) du mercredi
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis de
11h30 à 18h30 sur le groupe scolaire Léon
Dhermain. Les animateurs prennent en
charge les enfants dès 11h30 dans chaque
école, un service de bus les conduisant en-
suite sur le site du CAM où ils prennent leur
repas. Les familles ont aussi la
possibilité d'amener leurs en-
fants à partir de 13h30.
Après le repas, un temps
calme (ou sieste) est instauré
pour tous puis les équipes
d'animation organisent des
activités en fonction des
propositions ou envies
des enfants, parfois en
lien avec un thème défini
en amont. 
La collation en milieu d'après midi
est un moment privilégié qui favo-
rise les échanges. De 17h à
18h30, les familles peu-
vent venir récupérer leurs
enfants.
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Année scolaire 2016/2017

Écoles maternelles 
HenrI Matisse et Pierre Perret 

Organisation de la

Favoriser la scolarisation 
par la mise en place de services périscolaires 

accessibles et de qualité

Voir contenu des temps périscolaires page ci-contre,




