
Rencontre avec Baco 
31 août 2017 

 
MEMBRES DU PERSONNEL BACO 
Jonathan Lamblot, directeur du secteur enfance de Baco 
 
Florence Colon (ortho ?), coordinatrice sur place à l’école  
Veronique et Hajar, animatrices sur place à l’école 
 
NB 1 :  

1) Jacqueline vient compléter l’équipe sur place. Marie, elle, restera dans l’école mais assurera d’autres fonctions.  
2) En cas de maladie, le personnel ne pourra être remplacé MAIS des aménagements sont envisageables. Si le 

personnel travaille en effectif réduit, les activités proposées (cf. activités décrites ci-dessous) seront alors réduites 
aussi pour maintenir un encadrement sécurisé efficace.   

 
NB 2 :  
Pour toute demande, question, souci administratif, etc., s’adresser à la coordinatrice OU contacter Baco (coordonnées 
voir document reçu ou boîte aux lettres à l’école).  
 
MISSIONS DE BACO 
Objectifs : développer chez les enfants une base identitaire solide, leur autonomie et la coopération.  
 
Trois missions :  

1) centre de vacances (stages)  
2) accueil périscolaire (temps de midi à l’école) 
3) accueil extrascolaire (temps du matin, temps du soir : avant et après l’école) 

 
NB : Baco peut se prévaloir de son expérience avec d'autres écoles : 60 personnes dans 8 écoles différentes.  
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE (TEMPS DE MIDI) 
Point de départ : Le temps de midi est l’objet d’un trou juridique. Rien n’est pensé pour ce temps-là au niveau institutionnel. 
Il n’y a pas non plus de financement. Les parents doivent donc contribuer au financement.  
 
Objectifs : Réduire la violence dans la cour, amener la sérénité, apprendre à gérer les conflits, développer la coopération entre 
les enfants.  
 
Déroulement :  
Après le repas (dîner chaud ou tartines) et pour les plus grands (MA2 et MA3 – les enfants de classe d’accueil et de MA 1 
sont à la sieste) : animations avec Florence, Véronique et Hajar.  
De quoi s’agit-il ?  
D’ateliers (au nombre de trois) librement suggérés dans des espaces dans la cour : certains espaces seront destinés au calme, 
d’autres permettront de courir. 
Les animateurs dans la cour proposeront aux enfants des jeux de coopération. Ils ne sont pas obligatoires. Les jeux libres sont 
aussi possibles (les enfants ne sont donc pas obligés de jouer les jeux proposés).   
 
Tarif (forfaitaire) :  
20 euros/mois. Facture anticipative.  
Tous les enfants de MA2 et MA3 payent (sauf si l’enfant est retiré de l’école sur le temps de midi).  
 
NB :  

1) Par rapport au passé : Les frais demandés pour la surveillance du repas tartines couvraient les frais de garderie de 
midi pour tous les enfants (même ceux du dîner chaud).  

2) La surveillance du repas tartines se fera sans frais puisqu’il se fait pendant le temps de travail des enseignants. Les 
enfants du dîner tartines ne payeront donc que pour Baco (les 20 euros/mois).  

3) Les enfants au dîner chaud payeront pour le dîner chaud et pour Baco.  
 
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (MATIN – SOIR – MERCREDI) (OU « MAISON DES ENFANTS ») 
 
Plus qu’une garderie : 
Baco se définit par son professionnalisme et sa philosophie positive (sic), et par un encadrement différent plus 
complet qu’une garderie.  
Au sein de l’école, Baco propose de créer une maison des enfants, une institution au sein de l'institution appelée « maison des 
enfants » (= concept). L’animateur fait plus que de la garderie : il accompagne l’enfant dans ce que il a envie de faire. Son 
environnement va donc se modifier. Des espaces seront créés pour permettre aux enfants de faire ce dont ils ont envie.  
 
NB :  

1) Le directeur de Baco souhaiterait que les parents ne parlent plus de garderie mais de « Baco » ou de « maison des 
enfants ». 



2) Le projet est en construction et adaptable. Tout n’est pas préconçu ou écrit d’avance. Des propositions seront faites 
progressivement, des tableaux d’activités présentés. Baco voudrait d’abord apprendre à connaître les enfants, 
l’école, les parents.  

 
Déroulement :  
Matin : Jacqueline accueillera les enfants dès 7h avec Veronique de Baco, en bas toujours (cantine). Il s’agira d’un accueil 
temps libre.  
NB : La garderie en primaire se fera désormais en primaire.  
 
Soir : Veronique sera l’animatrice référente des Accueils et MA1, Hajar des MA2, Florence des MA3.  
Déroulement :  

1) Goûter. NB : Les accueils et les MA1 prendront leur goûter à part, dans la classe de Mme Carine.  
2) Après le goûter. Plusieurs espaces seront aménagés pour des activités différentes : activités qui bougent, activités 

expressives, activités manuelles/créatives. Les enfants auront le choix mais ils peuvent aussi choisir de ne faire 
aucune des activités proposées et de jouer librement (dans les espaces organisés à cet effet).  

NB :  
1) On sonnera toujours à la porte pour récupérer les enfants. Patience à la sonnette.  
2) Les enfants seront peut-être amenés à devoir interrompre une activité à l’arrivée des parents mais les activités 

proposées (créatives, par exemple) ne seront jamais trop longues et, si un enfant n’a pas fini, il aura la possibilité 
d’y revenir un autre moment.  

3) Pas de retour de la TV.  
 
Mercredi :  
Déroulement :  

1) Pour rappel, les cours terminent à 11h30.  
2) Ensuite, les enfants joueront librement jusque 12h30.  
3) À 12h30 : déjeuner.  
4) Ensuite le groupe se divise en deux : sieste pour les plus petits – activités pour les autres.  
5) Les petits réveillés, des jeux seront proposés à l’ensemble des enfants ou bien il sera l’heure de commencer les 

activités « longues ».  
6) De 14h à 16h, l’école sera fermée pour permettre le bon déroulement de ces activités plus longues.  
7) À 16h, on pourra à nouveau récupérer les enfants.  

 
Les activités proposées seront organisées autour d'un thème : les contes pendant le premier bimestre. 
Une petite fête terminera chaque bimestre.  
 
NB :  

1) Les activités proposées de 14h à 16h remplacent les activités néerlandais, danse… proposées les autres années.  
2) On peut y laisser ses enfants de manière ponctuelle.  

 
En pratique : 
Les présences seront prises à chaque accueil.  
La facture sera envoyée à la fin du mois (contrairement aux factures temps de midi qui sont anticipatives).  
 
Le mercredi de 11h30 à 12h30, l’accueil Baco entre dans le forfait mensuel de 20 euros.  
À partir de 12h30 jusque 14h : 1,50 euros. 
Les activités de 14h à 16h sont à payer en plus (voir document).  
Après 16h, on revient au tarif d’accueil extrascolaire (voir document).  
 
NB :  

1) Tous les documents doivent être remplis pour tout le monde (que l’on compte ou non laisser son enfant à la 
« maison des enfants »). Pourquoi ? En cas de problème (parents en retard, grève de transport…), Baco doit 
pouvoir connaître tous les enfants.  

2) Pas de tarif dégressif pour les grandes familles. Chaque enfant, frère ou sœur, payera le tarif plein.  
 
Lieux des activités : 
Cour extérieure. 
En cas de pluie : cour extérieure (préau) – hall d’entrée - salle de psychomotricité mais de façon structurée – locaux du rez-
de-chaussée.  
 
SUIVI DU PROJET 
Le projet fera l’objet de réévaluations.  
Une concertation mensuelle aura lieu entre Baco, la directrice et les enseignants.  
Une évaluation sera faite également via le PO.  
 
NB : Ce nouveau système est une volonté du PO (vu l’inégale répartition des coûts du temps de midi et les problèmes 
structurels que posait ce temps-là en encadrement efficace).   
 
 
 


