
L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN

L’ARRIVEE

A 7h30 un animateur est présent pour l’accueil des premiers enfants, préalablement inscrits en garderie. A
8h00 un second animateur arrive pour seconder le premier dans les activités d’accueil mises en place : dessins,
jeux de société, échanges. Ceci reste un temps calme pour des enfants qui se lèvent tôt.

A l’arrivée et au départ de l’enfant, c’est une personne « référent du groupe », dans lequel celui-ci est pris
en charge pendant la journée, qui accueille la famille.

Les parents sont invités à entrer dans l’ALSH pour accompagner/reprendre les enfants et donner/recevoir
les transmissions.

LE DEPART

Le départ des enfants se fait à 17h30, sauf pour ceux qui restent en garderie. Pour ces derniers, le départ
sera échelonné en fonction de l’arrivée des parents. Un animateur est détaché à cette fonction de garderie. Le
Directeur, présent dans les locaux, permet de garantir les normes d’encadrement.

La transmission se fait par le Directeur afin de permettre à l’animateur en poste de se consacrer aux
enfants présents. Pendant la période estivale, l’extérieur est préféré à l’intérieur du Centre.

Lorsque des parents reviennent à l’ALSH suite à l’appel de l’équipe pour un problème de santé ou autre
(mal-être…),  ils sont invités, dans la mesure du possible, à emmener leur enfant afin d’éviter la double rupture.

L'équipe s'adapte au rythme de vie des enfants qui ne sont pas toujours « prêts » lorsque les parents
arrivent. De plus, il s’agit d’un accueil collectif, les professionnels respectent le rythme de tous les enfants sans
en négliger au bénéfice d'un autre.

 Si l’enfant n’a pas goûté, on peut proposer aux parents d’attendre que l’enfant ait pris son
goûter avec le groupe.

 Si l’enfant est « souillé », on peut proposer aux parents de le changer sur place ou de le faire
eux-mêmes.

LES TRANSMISSIONS

L’accueillant reçoit les transmissions et en informe le référent de l’équipe, en cas de risque de gêne à
intervenir dans la journée.

Seules les personnes présentent régulièrement auprès des enfants sont autorisées à faire des
transmissions aux parents. Les autres personnes ne peuvent transmettre que des événements auxquels elles ont
participé, et ce uniquement sur autorisation du Directeur.
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Sont plus particulièrement évoqués :
- le sommeil
- le repas
- les soins

- l’intégration dans le groupe
- les activités
- les évènements particuliers de la journée

Pour éviter de dire : "Il a passé une bonne journée, tout va bien"
Essayer de relater une anecdote sur l'enfant, d'un moment précis.

LA PRISE EN CHARGE DU GROUPE

Après avoir pris connaissance des transmissions, auprès du Référent, les autres membres de l’équipe
(arrivés progressivement) prennent en charge le reste du groupe.

UN CADRE SPATIO-TEMPOREL

Selon les différents moments de la journée et en fonction du nombre d’enfants, l’accueil quotidien peut
avoir lieu dans la salle d’activité des petits ou les salles annexes.

Les enfants inscrits à la demi journée :
- le matin sans repas repartent au plus tard à 12h15
- le matin avec repas repartent au plus tôt à 13h00 et au plus tard à 13h30
- l’après-midi sans repas ne peuvent arriver avant 13h00
- l’après-midi avec repas ne peuvent arriver après 12h00

La famille confie son enfant à un accueillant qui l’accompagne vers le groupe déjà constitué et lui présente
les activités possibles au moment de son arrivée.

Le matin et le soir, des activités calmes et accompagnées permettent une « mise en route » puis « un
retour progressif au calme ».

L’ACCUEIL DES FAMILLES ET DU PUBLIC

Les familles peuvent rencontrer le directeur de préférence sur rendez-vous.

L’ACCUEIL D’URGENCE

L’ Accueil d’urgence est prévu dans l’espace d’accueil avec tous les papiers nécessaires : fiche de
renseignements, autorisation parentale, tarifs.

L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP(S)

 Connaître les degrés d’autonomie et de dépendances liés à la maladie/le handicap (grâce aux
explications d’un médecin et de la famille).



 Voir l'enfant à travers sa personnalité, ses besoins, en mettant entre parenthèses son handicap
sans pour autant le nier.

 Trouver un juste milieu.
 Savoir parler du "possible malaise" en équipe
 Savoir prendre du recul, et ne pas se laisser envahir par des sentiments trop "affectifs"
 Savoir passer le relais.
 Savoir l’intégrer dans un groupe d’enfants (éviter de trop le protéger et ne pas non plus nier

son handicap).


