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Édito
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous présenter au travers du
Periscope 2021/2022 les équipes chargées de l’accueil
de vos enfants.
Malgré la crise sanitaire qui perdure et les protocoles
qui restent d’actualité notre priorité reste le bien-être
et la sécurité de vos enfants.
Les équipes sont plus que jamais motivées et
soucieuses de proposer a vos enfants des activités
variées et enrichissantes qui leur permettent de
s’épanouir dans ce contexte particulier .
Cette année de nouveaux agents ont rejoint la
collectivité, nous leur souhaitons la bienvenue.
Les responsables d’équipe et nous, élus, restons à
votre écoute ainsi qu’à celle de vos enfants .
N’hésitez pas à nous contacter ou à vous raprocher
de la direction du service enfance jeunesse pour toute
demande d’information.

Marine Gourlay

Adjointe à l’enfance et

aux affaires scolaires et
périscolaires

marine.gourlay@
plomelin.bzh

Benoît Lagoutte-Loisel
Conseiller délégué à la
jeunesse
benoit.lagoutteloisel@
plomelin.bzh

Laurence Legrand

Accueil en mairie pour le
retrait et le dépôt des dossiers
d’inscription.

LES ATSEM
Un agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) est mis à disposition de
chaque enseignant par la commune, auxiliaire
indispensable sur le temps scolaire.
Ces ATSEM accompagnent également les enfants
à midi pendant le repas pour le service à table et
assurent le transfert des enfants de maternelle du
périscolaire vers les écoles le matin.

Karine Pichavant
TPS/PS

Stéphanie Kéribin
PS/MS

Anne Larramendy
Directrice du service
enfance et jeunesse
enfance@plomelin.bzh

Carole Vadot
GS/CP

Ludivine Mahé
Classe bilingue

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS

Temps méridien

Antoine Donnard

Des animations libres sont proposées
aux enfants qui jouent dans la cour
de 11h45 à 12h30 ou de 12h45 à
13h20. Des inscriptions peuvent
également être nécessaires dans le
cas où des activités s’échelonnent
sur plusieurs séances. A 13h20, les
enseignants reprennent en charge
les enfants.

Coordonnateur
enfance-jeunesse

Votre interlocuteur pour toutes les questions
relatives à l’accueil des enfants et des jeunes
de 2 à 17 ans.

50 enfants en moyenne sont accueillis le matin et La journée commencent ou se termine avec des
120 le soir par 11 encadrants diplômés. Le projet activités variées : jeux de société, activités manuelles,
pédagogique écrit par l’équipe permet de respecter les lecture, sport, éveil musical, chant, danse.
choix de chaque enfant.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

François
Dubeaurepaire

Référent accueil de
loisirs

Nicolas Urien

Référent périscolaire

Clairaline Hébert

Steven Le Fur

Françoise
Le Guennec

Victoria Christien

Julia Maniglier

Édith Corre

Maëva Morvan

PLOM’ ACTION
Le Plom’ Action (ex Club citoyen)
s’adresse aux enfants de la commune
scolarisés en CM1 et CM2.
Les rencontres ont lieu de 16h30 à
18h30 lors de l’accueil périscolaire,
en fonction des activités à préparer.

Loïk Sénéchal

Référent espace jeunes

ESPACE JEUNES PLOMADO
L’espace jeunes Plomado, accueil de loisirs
pour les 11-17 ans, est ouvert le mercredi et
le samedi et pendant les vacances scolaires.

Solène Gloux

Référente Plom’ action

Chloé Sibel

Référente Plom’ action

Horaires :
- mercredi de 13h30 à 18h00, du 8
novembre 2021 au 4 mars 2022 ;
- mercredi de 14h00 à 18h30, du 7 mars au
17 octobre 2022.

LA RESTAURATION

Gilles Martin

Dès 7h30, les repas «faits maison» sont confectionnés par une
équipe de trois personnes sous la responsabilité de Gilles Martin.
En moyenne, 350 repas enfants et adultes sont ainsi préparés sur
place chaque jour de classe et entre 50 et 70 le mercredi et pendant
les vacances scolaires.

Responsable de la cuisine

Si vous avez signé un document de contre
indication avec nos services (PAI ou repas
spécifique), n’hésitez pas à le contacter pour tout
renseignement complémentaire sur les menus.

Vanessa Dedise

Jessica Lapaix

Miguelle Dobat

LE SERVICE EN SALLE ET L’entretien DES LOCAUX
Lors des repas, un agent référent s’occupe d’un groupe d’enfants.
Il veille à satisfaire leurs besoins fondamentaux, à garantir leur
rythme de vie, à favoriser les apprentissages de la vie collective,
du partage, du goût, de l’hygiène et contribue ainsi à faire du
moment du repas un véritable temps éducatif.
Chaque enfant passe environ 30 minutes à table.

Catherine Joncour
Responsable de l’accueil
des enfants au restaurant
scolaire et de l’entretien

Patricia Guichaoua

Nathalie Lauden
(Mme «stop»)

Françoise Le Coz

LES ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP (AESH)

Depuis le 2 septembre 2021, les AESH qui
interviennent sur le temps méridien font partie du
personnel communal et non plus de l’Éducation
nationale.
L’équipe a été renforcée pour accueillir de Adrien Bariseel
nouveaux enfants en situation de handicap de
11h45 à 13h20.
Mme Gaëlle Le Lay intervient en qualité de
bénévole et nous l’en remercions.

Gwen Fornes

Gaëlle Le Lay

Véronique Le Deist

Mireille Raimbault

Mémo

année scolaire 2021-2022

Afin de faciliter vos démarches auprès des services, vous trouverez ci-dessous
les coordonnées des contacts pour une inscription ou signaler une absence.

Restaurant scolaire

Responsables
Cuisine : Gilles Martin
Salles : Catherine Joncour

Horaires
De 11h45 à 13h30 du lundi au vendredi.
Personne à contacter pour :
- les enfants ayant des allergies
alimentaires
(PAI
ou
repas
spécifique) ;
- les questions relatives à l’accueil des
enfants en salle.
Catherine Joncour au 06 08 96 54 59.
Inscriptions et absences :
- à l’accueil de la mairie ;
- par téléphone au 02 98 94 25 57 ;
- par mél à : pole.enfance@plomelin.bzh

Accueil périscolaire
Responsable : Nicolas Urien
Horaires garderie périscolaire : lundi, mardi,
jeudi, vendredi, de 7h30 à 8h35 au Pôle enfance
(départ pour l’école à 8h30).
De 16h30 à 19h00.
Inscriptions, renseignements et signalement des
absences :
- par téléphone au 02 98 52 58 50 ou
06 45 39 71 96 ;
- par mél à : pole.enfance@plomelin.bzh
Les inscriptions et les
absences ne doivent pas
être signalées à l’école,
mais directement au
06 45 39 71 96.

Accueil de loisirs
Facturation

(depuis le 03/01/2022)

Contact, Antoine Donnard :
- au pôle enfance du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h0 ;
- par téléphone au 02 98 52 58 50 ;
- par mél à : pole.enfance@plomelin.bzh

Responsable : François Dubeaurepaire
Horaires : le mercredi en période scolaire de 7h30
à 19h00 au Pôle enfance et du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h45 pendant les vacances.
Inscriptions et absences (pour ces dernières se
référer au règlement intérieur) :
- au Pôle enfance de 7h30 à 19h00 ;
- par téléphone, au 06 37 89 27 13 ou
02 98 52 86 81 ;
- par mél, à pole.enfance@plomelin.bzh ;
- portail familles, https://plomelin.bzh/portailfamilles/

Plomado
Inscriptions et absences :
- par téléphone, 02 98 52 59 01 ou 06 86 30 96 80 ;
- par mél, à jeunesse@plomelin.bzh.

Plom’ Action
Informations et inscriptions :
plomaction@plomelin.bzh.
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