
La Restauration Scolaire 
 

La nouvelle gestion administrative de la demi-pension, mise en 
œuvre il y a maintenant plus d’un an, fonctionne correctement. 
Malgré un démarrage difficile en début d’année scolaire, le nombre 
de demi-pensionnaire est devenu stable. Pour l’année scolaire 2015-
2016, les agents communaux chargés du service de restauration ont 
servi 24 884 repas. 
Depuis le 1er janvier 2017, le tarif du repas facturé aux familles est de 3,15 €. 
 

Le Service Minimum 
 

En application des prescriptions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, la Municipalité 
assure un service minimum. Ce dispositif permet d’accueillir les élèves de la Commune 
durant les jours de grèves observés par les Professeurs. Des agents de la Commune, 
formés à l’accueil et à l’encadrement des jeunes, assurent cette tâche.  
 

Les Services Périscolaires 
 

L’accueil de loisirs d’IWUY est composé de : 
� L’accueil périscolaire qui fonctionne de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h30, 
� Le Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) : de 15h30 à 
16h30 pour les primaires et de 15h45 à 16h30 pour les 
maternelles, 
� L’Accueil Périscolaire du mercredi : de 12h00 à 18h30, 
� Et l’Accueil de loisirs de petites vacances scolaires 
(février, printemps et Toussaint) de 7h00 à 18h30 – cantine 
assurée.   
Un projet pédagogique est mis en œuvre pour chaque 
accueil. 
 

L’accueil périscolaire : Découverte des différents jeux (jeux de construction et de rôle, 
ateliers variés, jeux intérieurs ou extérieurs). Nous découvrirons les jeux d’antan en 2017. 
Le Temps d’Accueil Périscolaire : Découverte de l’environnement « Observons la 
Nature » et la mise en place de plusieurs ateliers (sportif, créatif, découverte, …) sur la 
biodiversité, l’eau, le recyclage des déchets. Mais aussi l’intervention de l’Association 
Prom’Ess, du Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, du Professeur de 
gymnastique, de Hockey et de jardinage… et des sorties à la Médiathèque. Par ailleurs, 
nous avons développé des nouvelles activités avec l’acquisition de trottinettes et des 
tablettes. 
L’Accueil Périscolaire du mercredi : Protégeons la nature avec, chaque mercredi, la 
découverte d’un animal en voie de disparition. Visite d’un élevage d’escargots. 
Et l’Accueil de loisirs de petites vacances scolaires : Voyage au cœur de la terre en 
montgolfière avec le petit dinosaure Dynamus, la faune et la flore de notre région, à la 
découverte d’Halloween. 
L’équipe d’animation se compose d’une directrice (BAFD), d’une adjointe (BPJEPS) et de 3 
animatrices (BAFA). Notre équipe est renforcée par des bénévoles et des stagiaires d’école. 
 

Le nombre de fréquentation pour ces structures : 
L’accueil périscolaire : 71 enfants en moyenne/mois 
Le Temps d’Accueil Périscolaire :  72 enfants en moyenne/mois 
L’Accueil Périscolaire du mercredi : 26 enfants en moyenne/mercredi 
L’Accueil de loisirs de petites vacances scolaires : 31 enfants en moyenne pour les 
vacances. 
 

 


