
INFORMATION RELATIVE AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES. 

LE MATIN : L’ouverture du premier temps périscolaire à lieu de 7H30 à 8H35. L’appel est fait 

à 8h25. 

LE MIDI :  

De 11H45 à 12H30 (1 sonnerie = 12H30) : Le ballon sur la cour est réservé aux CM1- CM2, les 

activités pour les CE2 - CM1 – CM2 commencent (les enfants inscrits aux activités doivent se 

rendre sous le préau (poteau du milieu)). 

De 12H30 à 13H15 (2 sonneries = 13H15) : Le ballon sur la cour est réservé aux CP - CE1 -CE2 

- CLIS. Les activités pour les CP - CE1 et CLIS commencent (les enfants inscrits doivent se 

rendre sous le préau (poteau du milieu)). 

De 13H15 à 13H35 (3 sonneries = 13H35) : Le ballon est enlevé et on arrête tout les jeux de 

balles et billes, plusieurs activités sont proposées à la carte : relaxation, coloriage, lecture, 

etc… Si les enfants souhaitent participer à une de ces activités, il suffit de venir sous le préau 

et nous les répartissons selon leurs souhaits (20 places maxi dans chaque activité). (LUNDI - 

MARDI pour les CE2 – CM1 – CM2 et JEUDI - VENDREDI pour les CP – CE1 – CLIS) 

De 13H35 à 13H45 : Les enseignants reviennent sur la cour pour la surveillance ; les ballons, 

les balles et les billes ne sont pas autorisés.  

LE SOIR :  

De 16H00 à 16H15 (1 sonnerie) : Les enfants qui vont en garderie viennent s’asseoir sous le 

préau pour prendre leur gouter. A 16H15, les enfants qui ont une activité viennent attendre 

leur intervenant sur les bancs.  Les autres vont se faire pointer (en SILENCE) par leur 

animateur référent : Mélissa (CP), Stéphanie (CE1), Patricia (CE2), Blandine (CM1), Wilhelm 

(CM2). Les enfants n’ayant pas fini leur gouter le finissent à leur rythme. 

De 16H15 à 17H15 : Les enfants qui sont en activité doivent le rester jusqu’à la sonnerie. Les 

enfants en garderie sont soit sur la cour, soit dans la salle polyvalente (en fonction de la 

météo) et peuvent partir dès qu’une personne responsable vient les chercher. 

De 17H15 à 18H30 : Les enfants restants sont en garderie. 

 

Sur le temps du midi (jusqu’à 13H15) et du soir (sur la 1ère heure de garderie), un espace jeu 

va être mis en place sous le préau.  Il sera géré par un animateur, les enfants devront 

automatiquement lui demander pour se servir du matériel. 


