
A votre service 2/4 : Les Agents communAux Au service 
de nos enFAnts
Deuxième volet de la série 
consacrée aux agents de la 
Commune et du Centre Com-
munal d’Action Sociale : les 
hommes et les femmes qui 
œuvrent chaque jour pour aider 
nos enfants à bien grandir.

nécessitant un régime particulier, 
elle suit leur Projet d’Accueil Indi-
vidualisé (PAI). Elle met en place 
les salles de restauration, gère 
les effectifs journaliers et passe 
les commandes, met les prépara-
tions en plat… 

13h45 : l’école reprend
Tandis que les agents de service 
et d’entretien nettoient les locaux 
et le matériel de restauration, les 
ATSEM* assurent la surveillance 
de la sieste des enfants d’Ani-
ta Conti scolarisés en petite et 
moyenne section. 

16h15 : l’école est finie !
Trois jours par semaine – les 
jours où ils n’ont pas de TAP -, 
les enfants de l’école Anita Conti 
peuvent quitter l’établissement ou  
bénéficier de 30 minutes de temps 
récréatifs. De 16h15 à 16h45, les 
enfants de maternelle restent 
avec l’ATSEM de leur classe, qui 
leur propose un temps de gar-
derie (puzzle, histoires, dessins, 
activités en salle de motricité…) 
jusqu’à l’arrivée des parents ou 
le départ à l’accueil périscolaire. 
Les enfants de l’école élémen-
taire, encadrés par 3 agents com-
munaux*, disposent d’un temps 
de jeu avec du matériel dédié. 
Dès que les enfants ont quitté 
les locaux scolaires, les ATSEM* 
effectuent d’autres missions : 
aménagement et entretien des 
locaux et du matériel destiné aux 

enfants, tri et évacuation des dé-
chets courants, entretien du linge 
(draps, couverture, serviettes de 
table, linge d’entretien...) et ges-
tion de l’approvisionnement des 
produits d’entretien et d’hygiène. 
Le reste des locaux (totalité de 
l’école élémentaire et des locaux 
de l’accueil périscolaire, parties 
communes de l’école maternelle) 
est nettoyé par trois agents com-
munaux*.

17h : vive l’école de sports !
Le lundi de 17h à 18h puis de 18h 
à 19h et le mardi de 17h à 18h, 

Jérôme MORICEAU, animateur 
sportif, anime l’école de sports 
municipale, ouverte à tous les en-
fants Ferrièrois âgés de 5 à 11 ans. 
Celle-ci leur permet de découvrir 
de nombreuses disciplines telles 
que l’athlétisme, le badminton, le 
basket, la course d’orientation, le 
foot, la gym, le hand, le tennis de 
table, mais aussi le base-ball, le 
hockey, la lutte, le tir à l’arc…

* Ces agents du service scolaire 
et entretien sont placés sous la 
responsabilité de Nicole ROBIN, 
également en charge des  
ressources humaines.

Tout au long d’une journée d’école, 
ce ne sont pas moins d’une ving-
taine d’agents communaux qui tra-
vaillent pour le bien-être de nos en-
fants. Découvrez leur organisation à 
travers la journée type d’un écolier. 

8h35 : arrivée des enfants
Depuis mars dernier, deux agents 
employés par la Commune sont 
postés aux abords des deux écoles, 
le lundi, le mardi, le jeudi et le ven-
dredi, de 8h30 à 8h45 et de 16h45 à 
17h. Chacune à son poste, rue Na-
tionale ou rue de la Croix Rouge, 
Cindy HERON et Vanessa MELLIER 
assurent la sécurité des enfants 
et des adultes qui traversent ces 
grands axes pour se rendre dans 
les établissements scolaires. Elles 
orientent les personnes sur la voie 
publique. Ces agents sont placés 
sous la responsabilité de Patricia 
GOULLIEUX, agent de Police Mu-
nicipale, dans le cadre de ses mis-
sions de prévention.

8h45 : la journée de classe  
démarre
Dans chacune des 5 classes ma-
ternelles de l’école Anita Conti, un 
Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles (ATSEM)* as-

siste l’enseignante tout au long de la 
journée : accueil des enfants et des 
parents, aide à l’enfant dans l’acqui-
sition de l’autonomie, préparation 
et animation des activités pédago-
giques...
Deux matinées par semaine, Sté-
phanie MARTINET, animatrice*, 
accueille, au sein de la «BCD» (la 
bibliothèque de l’école), les enfants 
de maternelle pour des séances au-
tour de la lecture en petits groupes. 
Le reste du temps, elle propose aux 
enfants de l’école élémentaire, tou-
jours en petits groupes, des ateliers 
pour leur permettre d’aborder une 
notion vue en classe sous un autre 
angle, par exemple. Trois soirs par 
semaine, elle se charge de l’aide 
aux leçons. Elle participe aux acti-
vités extrascolaires (sortie pédago-
gique, visite, classe découverte…). 
Elle gère également le parc infor-
matique, l’approvisionnement du 
matériel et l’entretien des ouvrages.
Jérome MORICEAU, animateur 
sportif, encadre les activités phy-
siques et sportives auprès des en-
fants, afin de les sensibiliser à dif-
férentes disciplines sportives. Il 

exerce la même fonction à l’école 
Saint Nicolas. Jérôme encadre éga-
lement des Temps d’Activités Péris-
colaires, gérés par Planète Jeunes.

11h45 : une pause bien méritée 
pour les enfants !
Entre 11h45 et 13h45, c’est le temps 
de la pause méridienne au groupe 
scolaire Anita Conti. Les enfants 
déjeunent en 2 services : de 11h45 
à 12h30 pour les enfants de mater-
nelle et quelques enfants d’élémen-
taire, puis de 12h45 à 13h30 pour les 
autres. Pendant ce temps méridien, 
lorsque les enfants sont dans la 
cour avant et/ou après avoir déjeuné 
au restaurant scolaire, ils sont sous 
la responsabilité des agents com-
munaux*.

Pendant le déjeuner
Une équipe de 10 agents* accom- 
pagnent et assurent le service de 
150 enfants en moyenne pendant 
le déjeuner. Christelle GIRARD, la 
responsable*, est sur le pont depuis  
8h ! Elle est chargée d’organiser et 
de gérer la distribution des repas, 
confectionnés par un prestataire 
extérieur à la cuisine centrale de la 
résidence Durand-Robin. Christelle 
participe à l’animation du restau-
rant scolaire, assure le lien avec les 
enseignants, organise les tâches de 
chaque agent et veille au bon fonc-
tionnement de l’office. Elle récep-
tionne les repas et réalise un certain 
nombre de contrôles pour l’hygiène 
et la sécurité alimentaire (plats té-
moins, relevés des températures, 
désinfection…). Pour certains en-
fants ayant des problèmes de santé 

Les ATSEM : Laure JOLLY, Annick LELUC, Lydie FLEURISSON (en rempla-
cement de Sarah PERIER), Hélène MENARD, Stéphanie HAVYERNIK.

Agents d'animation : Stéphanie
MARTINET et Jérôme MORICEAU

Aux abords des écoles : Cindy  
HERON et Vanessa MELLIER

Les agents 
de service,  

de surveillance  
et d'entretien, 

de gauche à droite : 
debouts

Cindy HERON,  
Carole GUILBAUD,  

Martine MENANTEAU, 
Catherine ZAMBON,  

Dalila PELARD,  
Claudie ELIE,  

Paméla CHENE ;
assises

Christelle GIRARD 
(responsable du 

restaurant scolaire), 
Chantal BOISSEAU, 

Marie-Madeleine THIOLLET.

Pour harmoniser les projets et les 
actions
Virginie MALARD coordonne les activi-
tés des établissements et services liés à 
la petite enfance, à l’enfance et à la jeu-
nesse dans le cadre du  Projet Educatif 
Territorial (PEDT) de la Commune, en lien 
avec les partenaires associatifs et institu-
tionnels. Pilotage et évaluation du contrat 

enfance-jeunesse établi avec la CAF, organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) en lien avec l'association "Planète 
Jeunes", animation du groupe d'action de soutien à la parentalité 
qui organise des temps forts chaque année… autant de missions 
confiées à la Coordinatrice enfance-jeunesse. Sur les temps ré-
créatifs et pendant la pause du midi, si un enfant est en mal-être 
ou lors d’un conflit entre plusieurs enfants par exemple, elle est 
à l'écoute et peut ouvrir le dialogue avec les parents et les per-
sonnes compétentes. Virginie anime également le Conseil Munici-
pal des Enfants, en relation avec les 2 écoles. 


