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Evolution des accueils périscolaires de Mundolsheim 

Depuis 2016, les effectifs d’enfants inscrits au sein des accueils périscolaires, gérés par le service enfance 
de Mundolsheim, sont en constante évolution. Ces augmentations du nombre d’inscrits ont amené la Commune à 
revoir son organisation, dans l’objectif de répondre favorablement à un maximum de demandes émanant des 

familles de Mundolsheim.               

Zoom sur ces évolutions, et celles à venir. 

 

➢ L’évolution des effectifs d’enfants en quelques chiffres      

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique montre notamment une augmentation de près de 30% en 5 ans des effectifs accueillis le midi, 

dont 15% depuis l’année scolaire 2018/2019. 

Au niveau de l’accueil périscolaire du soir, même constat : l’effectif 
total des enfants accueillis à la sortie des classes en période scolaire est 

passé de 75 enfants par jour en 2014 à 140 pour cette année scolaire, soit 

une hausse de 50%. 

 

➢ Des solutions mises en place afin de s’adapter à ces hausses 

Face à ces augmentations des demandes d’inscription, la Commune 
a décidé de s’adapter et de revoir l’organisation de ses accueils en 

investissant dans différents domaines : 

→ Les locaux 

Augmentation de la surface d’accueil au sein des locaux de l’école 
maternelle du Haldenbourg. 

Accueil des enfants de 2 à 6 ans inscrits à l’accueil de loisirs des 
mercredis dans ces nouveaux locaux du Haldenbourg. 

Accueil des enfants de l’école élémentaire le soir en trois groupes : 

CP à l’ « Ile aux enfants », CE1 dans les locaux périscolaires du sous sol de 

l’école, « CE2 / CM1 / CM2 »  au club-house du Climont. Les locaux du sous 

sol de l’école feront également l’objet de travaux d’aménagement et de 
rafraichissement très prochainement. 
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Restauration Scolaire

D’un point de vue règlementaire… 

Tous les accueils périscolaires de 

Mundolsheim (à l’exception de la 
restauration scolaire) sont habilités 

par la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports. Ces 

habilitations sont soumises à des 

contraintes règlementaires, tels que 

des effectifs maximums (pour chaque 

site et accueil), des quotas 

d’encadrement selon l’âge de l’enfant, 
la qualification des animateurs et des 

surfaces d’accueil nécessaires dans 
l’organisation d’Accueils Collectifs de 
Mineurs. Un travail d’échanges et de 
partenariat est mis en place avec ces 

services de l’Etat, ainsi que la Caisse 
d’Allocation Familiale, afin de 

proposer et garantir un accueil 

optimal et adapté aux enfants. 
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Aménagement de la nouvelle salle périscolaire du Haldenbourg 

 

 

→ L’équipe d’encadrement 

Renforcement de l’équipe d’animation, aujourd’hui composée à titre d’exemple de 21 animateurs et 

ATSEMS pour accompagner les enfants durant le temps privilégié du repas.  

 

→ Adaptation des accueils aux besoins des familles 

Amplitude horaire plus importante (accueil des enfants dès 7h30 le matin, jusqu’à 18h30). 
Ouverture de la structure durant tout l’été. 

 

→ Emergence de nouveaux projets 

Nombreux ateliers NAP proposés aux enfants jusqu’en juillet 2017 (suite à la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires) 

Mini-camp, proposé aux enfants de 7 à 11 ans, depuis l’été 2017.  
« La Nuitée Etoilée », à destination des « Zouzous » (3-6 ans). 

 

➢ La rentrée scolaire 2019 et les rentrées scolaires à venir 



En amont de cette rentrée 2019, le service enfance a connu une augmentation nette des demandes d’inscription, 
pour tous les créneaux d’accueil des enfants de 3 à 11 ans (matin, midi, soir, mercredis). 

Dans l’attente de la construction du nouveau bâtiment qui accueillera les enfants à compter de la rentrée 2022, les 
services et élus de la commune se sont mobilisés pendant l’été pour aménager de nouveaux lieux d’accueil, recruter 
de nouveaux personnels, organiser les équipes, et au final permettre l’accueil d’environ 40 enfants supplémentaires, 

tous lieux, âges et moments d’accueils confondus. 
L’attention des parents a néanmoins été attirée sur le fait que malgré tous nos efforts, une priorisation des 

demandes d’inscriptions doit être mise en place. Ainsi, les familles habitant Mundolsheim et dont les parents sont 
actifs, sont prioritaires. Dans un premier temps, 86% des demandes ont été positives. 

Au final, à ce jour, et suite à tous les aménagements réfléchis et mis en place durant l’été, 97% des demandes 

d’inscription ont été honorées. 
 

 


