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I. Les objectifs du périscolaire

-Répondre aux  besoins des familles

-Contribuer au développement physique, affectif et social des 

enfants

-Être une source de rentrée d’argent conséquente afin 

d’améliorer les infrastructures de l’école 



II. GARDERIE DU MATIN

Fonctionnement

100F accès a la garderie 

entre 7h et 7h45

Points positifs

 Fréquentation ( entre 50 et 80 

élèves par jours

 Surveillance 

Points à améliorer

 Système de paiement

 Proposer des forfaits trimestriels ou 

annuelles

Dépenses Recettes 

127 000 832 000

Bénéfice au 2e trimestre: 705 000fcfa



II. Activités périscolaire

Fonctionnement
1 inscription trimestrielle 

30 000F par activité (sauf anglais)

 Points positifs

 Multitudes d’activités proposées

 Fréquentation (135 inscrit sur 388)

 Points à améliorer

 Système d’inscription plus 

accessible et opérationnelle

 Service de transport

 Contenu de certains activités à 

structurer

 Ponctualité de certain 

intervenant

Dépenses Recettes 

5 093 515 11 757 300

Bénéfice au 2e trimestre

9 663 785



II. Accueil de loisirs et stage numérique

Fonctionnement
1 inscription 5000f/jour  et 25 000f/ sortie 

25 000F LE STAGE NUMERIQUE  (Collègien)

 Points positifs

 Programme varié

 Fréquentation (18 à  52 enfants 

inscrits)

 Equipe performante

 Points à améliorer
 Système d’inscription plus 

accessible et opérationnelle

 Service de transport

 Atteindre des objectifs 

pédagogique transversaux avec 

le projet d’école

 Communication extérieur

Dépenses Recettes 

4 089 86 10 062 700

Bénéfice au 2e trimestre :              

5 089 864



II. Restauration

Fonctionnement

Prestataire Ytom en location
Système de buvette de 8h00 à 14h00 

Système de cantine à la pause méridienne 1500f/plat chaud+fruit

 Points positifs

 Personnel enthousiaste et à 

l’écoute

 Tarif très abordable

 Points à améliorer

 Trop Junk food

 Boisson trop sucré

 Présentoir non-adapté

 Réfectoire a retravailler

 Rendre plus visible les produits 

vendu 

 SURVEILLANCE A RENFORCER



Objectif 2022/2023

 Développer une ligne de transport périscolaire

 Réformer le système de restauration

 Sensibiliser les enfants à manger local et saint

 Numérisation administrative 

 Rénover les infrastructures sportives

 Structuration garderie du soir


