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Objet : Site périscolaire René Thibault   

Cher(s) parent(s), 
 
Dans le cadre du périscolaire à l’école élémentaire René Thibault, nous vous informons que le dispositif de l’aide aux devoirs 
reprendra à partir du lundi 4 octobre 2021. 
 

• Les inscriptions à l’aide aux devoirs 
 

Les inscriptions peuvent se faire à l’accueil de la mairie ou par mail à l’adresse suivante : inscription-jeunesse-bad@orange.fr  

La secrétaire prendra en compte les 30 premiers inscrits (6 places par niveau de classe), les inscriptions devront être renouvelées à 

chaque trimestre pour permettre à chacun de bénéficier de ce dispositif. En collaboration avec l’école et les accompagnants, il y aura 

des échanges pour mieux aider les enfants qui ont besoin davantage d’aide.  

 

Dans l’hypothèse où le nombre de demandes serait supérieur à la capacité d’accueil, et pour permettre à tous de bénéficier de ce 

dispositif, il a été décidé de proposer les inscriptions au trimestre : 

• Du lundi 4 octobre au vendredi 17 décembre 2021 

• Du lundi 3 janvier au vendredi 1er avril 2022 

• Du lundi 4 avril au vendredi 1er juillet 2022 

 

L’accompagnement se déroulera le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

- Prise en charge des enfants à la sortie des classes de 16h15 à 16h25 

- Le goûter se déroulera de 16h25 à 16h40 (goûter fourni par les parents) 

- Pour les CP/CE1 l’aide aux devoirs aura lieu de 16h45 à 17h20 

- Pour les CE2/CM1/CM2 l’aide aux devoirs aura lieu de 16h45 à 17h20 

 

Les accompagnateurs référents par niveau de classe sont les suivants : CP (Cynthia), CE1 (Yeline), CE2 de la classe de Madame 

Gantzer (Audrey), CE2-CM1 (Corentin – les classes de Madame L’Huillier et Monsieur Scharff) et CM1/CM2 (Marylène – les classes de 

Madame Fiaux et Viard-Gaudin). Selon leurs disponibilités, deux bénévoles seront amenés à intervenir. 

 

À partir de 16H45 et pour ne pas déranger l’accompagnement, Florent accueillera les enfants qui auront terminé avant les autres. 

Les enfants scolarisés en CP pourront parfois travailler sur les ordinateurs de la salle informatique de l’école.  

 

Yeline en mission du service civique est en charge du suivi de ce dispositif d’aide aux devoirs, si vous avez des questions, vous 

pouvez lui adresser un message électronique à l’adresse suivante : service.civiquebad@gmail.com  

• Les objectifs du dispositif d’aide aux devoirs 
 

- Selon le niveau des enfants, s’adapter, accompagner et aider les enfants à faire leurs devoirs 

- Soulager et aider les parents dans l’accompagnement des devoirs 

- Créer un espace de travail adapté à l’accompagnement  

- Apporter une aide méthodologique de la part des accompagnants 

- Être à la disposition de chaque enfant afin de favoriser les échanges  

 

Après une séance d’aide aux devoirs de 30 minutes, un enfant n’aura peut-être pas terminé ses devoirs. Après le 

périscolaire, c’est aux parents de prendre le relais pour vérifier et continuer les devoirs à la maison. Les 

animateurs/bénévoles ne seront pas responsables des devoirs non réalisés. Nous vous rappelons que l’aide aux devoirs 

proposée n’est pas un accompagnement individuel comme les cours particuliers proposés par Acadomia. 

 

Le cahier de texte de l’enfant servira de support de suivi pour les accompagnants. Chaque accompagnateur devra noter à 

chaque séance « devoirs réalisés » ou devoirs « non réalisés à poursuivre ». 

 

 

Place de la Mairie  

B.P. n° 50 031  

54136 Bouxières aux Dames 

 03 83 22 72 09   

 03 83 22 75 84 

 
Courriel : mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr 

Site Internet : www.mairie-bouxieres-aux-dames.fr 
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• Organisation à compter du lundi 4 octobre 

À partir du 4 octobre, nous revenons à une organisation à la normale, c’est-à-dire que les parents devront respecter les horaires ci-
dessous pour venir chercher leurs enfants au périscolaire. 

- créneau horaire 1 : De 16h15-16h30 (le quart d’heure gratuit) 

- créneau horaire 2 : De 16h15-17h20 (activité OU aide aux devoirs : pas de départ échelonné)  

   - créneau horaire 3 : De 17h20-18h30 (départ échelonné) 

 

Les animateurs prévus pour les 4 ateliers de 16h30 à 17h20 sont Nezha, Aurélie, Noémie et Nabil.  
Vous trouverez au verso de ce courrier, le contenu des activités proposées jusqu’aux vacances scolaires de la Toussaint. 
 
Nous respectons toujours l’une des consignes du protocole sanitaire qui est d’éviter le brassage entre les élèves de groupes différents  

(groupes de classes ou niveau), les enfants de classes différentes ne seront pas mélangés.  

 

• Trombinoscope 

Le trombinoscope du personnel périscolaire de l’école élémentaire René Thibault est disponible et consultable depuis le site internet de  

la mairie à partir du mardi 28 septembre 2021 (Rubrique accueil périscolaire). 

 

 

• Accueil de loisirs de la Toussaint 

L’accueil de loisirs du 25/10 au 05/11/21 sera ouvert pour les enfants de 3 à 12 ans et il se déroulera à l’école élémentaire René  

Thibault. Le tract d’informations est consultable à partir du 27/09/21 sur le site internet de la mairie (Rubrique accueil de loisirs). 

Nouveau : Il est possible de procéder à une inscription par l’intermédiaire du portail famille. 

 

 

 

• Le contenu des activités proposées du 4 au 22 octobre 2021 

 
 

 
 
 
        Nous restons à votre disposition. 
 
 
        Madame CHEVREUX 

Adjointe au Maire en charge de l’enfance et la 
jeunesse 

 

 


