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Les représentantes FCPE ont 
relayé 4 demandes à 
l’équipe Marie Marvingt en 
début d’année scolaire 
2009-2010 : 
- Laisser les enfants plus 

libres de choisir leurs 
activités tout en étant 
accompagnés dans les jeux

- Diversifier les activités
- Laisser l’accès libre à la 

dînette et aux autres jeux 
- Communiquer davantage 

sur les activités et la 
journée des enfants passée 
au Clavim. 

Lors de notre réunion du 
18/03, nous avions convenu 
avec Christophe Adjemout 
d'une 3ème et dernière 
rencontre pour conclure 
l'année 2009/2010 et préparer 
celle à venir.
Afin de pouvoir enrichir ces 
échanges et dans le soucis 
de représenter l’avis et les 
attentes de tous les parents, 
l'équipe Fcpe a proposé à 
Valérie Jarry et 
aux représentantes de la 
Peep 
de participer à cette 
entrevue.
Elles n'ont pu se rendre 
disponibles. 

FCPE Marie Marvingt

Les parents-représentants de la  FCPE ont 
rencontré le 24 juin 2010 Christophe 
Adjemout, responsable du Clavim pour les 
2-6 ans, afin de faire un bilan de cette fin 
d’année et préparer celle à venir. 

Suite à notre entretien du 18 mars dernier, 
Christophe Adjemout s'est rendu au Clavim 
Marie Marvingt dans le courant du mois 
d’avril pour passer la journée aux côtés de 
l’équipe d’animateurs. Il a ainsi pu constater, a-
t-il dit, que les attentes et demandes des 
parents étaient justifiées et méritaient un 

réaménagement très simple à 
réaliser. 

Christophe Adjemout 
s’est tout d’abord félicité de 
la qualiité de l’accueil des 
enfants en terme de sécurité 

et d’hygiène, ce que tous les parents 
reconnaissent et apprécient.  

Il a également pu constater que les activités 
proposées aux enfants se sont, à sa grande 
satisfaction, diversifiées, notamment sur la 
journée du mercredi. Cette évolution a 
également été notée par les parents. 

Il a néanmoins noté un enchaînement 
d'activités guidées et moins d'activités "libres" 
qu’il ne l’aurait souhaité, à l’instar des parents 
qui avaient exprimé cette attente auprès de  
l’équipe.  

Les journées des tout-petits sont souvent 
bien longues, chargées et fatigantes. 
Les parents estiment qu’ils doivent pouvoir se 
détendre, flâner et laisser libre cours à leur 
imagination lorsque ce besoin se fait sentir. 

Il a, par conséquent, fait réouvrir le coin 
cuisine-dînette à cet effet à la grande 
satisfaction de tous nos enfants 
qui le réclamaient à leurs 
parents.

Si les sorties proposées au 
château de Versailles, au parc, en 
pique nique ont été très appréciées des 
parents des élèves de Grande et Moyenne 
sections, nous avons évoqué le manque 
d'activités dans le groupe des Petite section. 

En effet, elles se limitent encore trop souvent 
à la lecture d'histoires. 

Christophe Adjemout s’est engagé  à ce  
qu'une attention toute particulière soit 
également portée à diversifier les activités 
proposées aux Petite Section à partir de 
septembre.

Nous serons attentifs l’année prochaine au 
projet du centre de loisirs et aux objectifs 
fixés par le Clavim.

ACCUEIL - ACTIVITÉS
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L’ÉQUIPE 2010-2011

Elle sera composée  de :
- Valerie Jarry, responsable du centre Marie 
Marvingt
- Zahia, assistante sanitaire et animatrice
- Nikita, Myriam et Farmata restent dans 
l’équipe.
Valérie termine sa 3ème année à Marie-
Marvingt. Elle sera remplacée par un animateur 
à la rentrée. 

6 animateurs/animatrices accueilleront les 
enfants le soir et le mercredi.

La FCPE apprécie la stabilité de l’équipe. 
Elle est le gage d’un travail suivi et concerté 
pour apporter le meilleur à nos enfants. 

COMMUNICATION

	
 	
 	
 Nous regrettons 
	
 	
 	
 toujours le manque 
	
 	
 	
 de communication 
	
 	
 	
 sur la composition 
des équipes et les travaux réalisés par les 
enfants. 
La composition des équipes sur les temps 
périscolaires et les mercredis ne fait toujours 
pas l’objet d’un tableau accessible aux 
parents. 
Comme évoqué lors des précédentes 
réunions, une présentation de l'équipe 
permettrait aux parents d'identifier plus 
facilement quels animateurs vont s'occuper de 
leurs enfants selon le temps du matin, du soir 
ou le mercredi et faciliterait la communication 
entre les parents et les animateurs.
Les travaux et réalisations réalisés par les 

enfants, les dessins ne sont 
que trop rarement exposés, 
de même que les photos de 
sorties.
Un affichage systématique 

annonçant les journées portes ouvertes et 
autres manifestations serait souhaitable afin 
que les parents puissent s'y rendre plus 
nombreux.

Christophe Adjemout souhaite faire de 
la communication vers les parents un des 
objectifs de la rentrée 
prochaine.  
Ainsi, une réunion 	

d'information pourrait être  
organisée dès la rentrée, notamment à 
l’attention des nouveaux inscrits. 
Cette réunion aurait pour objectif de 
présenter aux parents l'équipe en place, la 
répartition des animateurs sur les temps 
périscolaires et du mercredi, des activités et 
projets proposés aux enfants pour l'année 
2010/2011.

Un livret d’accueil propre à chaque centre 
pourrait également être réalisé par chaque 
équipe Clavim. 
Ce livret d'information permettrait aux 
p a ren t s d e m i eux app réhende r l e 
fonctionnement du centre, d’identifier les 
activités et les intervenants  auxquels sont 
confiés leurs enfants ainsi que les conditions 
d'accueil selon les jours/périodes de congés, 
l'organisation type d'une équipe, les horaires 
d'ouverture, le projet éducatif, l'organisation 
des activités etc...

FCPE Marie Marvingt
www.fcpmm.org

fcpemariemarvingt@gmail.co

Cette dernière rencontre de l’année 
2009/2010 nous a permis de faire le 
point sur les améliorations apportées 
tout au long de l'année ainsi que sur 
les points qui reste à améliorer,  les 
propositions en terme de 
communication et d'information pour 
l'année à venir, la composition de 
l'équipe.

Nous tenons à saluer l'écoute de M. 
Christophe Adjemout et prenons la 
mesure des actions entreprises. 
- les activités se sont diversifiées
- Les enfants ont plus accès aux jeux 

libres
- la dînette est revenue pour le plus 

grand bonheur des enfants
- Un effort sensible de communication 

a pu être constaté par les parents.

Nous voulons croire que la proximité 
et les échanges avec l’équipe au 
quotidien seront un atout pour rendre 
l a c o m m u n i c a t i o n t o u j o u r s 
constructive pour le bien-être des 
enfants et la satisfaction des parents. 

 


