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STATISTIQUES DU 1ER TRIMESTRE

Nombre d’enfants souhaitant participer à au moins une activité : 173

Soit 74% des enfants inscrits à l’école Elémentaire Louis Aragon.

Par rapport au premier trimestre 2016/2017 – Baisse de 9% de l’effectif global

85% des premiers choix validés – 15% non validés ( Forte mobilisation sur l’activité 

« Fabrication Cerf Volant » ).

IMPORTANCE DE L’ORDRE DES CHOIX D’ACTIVITES



Planning du 1er Trimestre



NOUVEAUTES CANTINE  - 2017/2018

ATTENTION : La Garderie pour les enfants n’allant pas à la cantine les 

Mercredi va jusqu’à 12h15 précises.

Pour améliorer l’ambiance générale de la cantine, un nouvel ordre de passage a été 

mis en place pour éviter les groupes d’enfants « dynamiques » de l’année 

précédente.

BILAN : Résultat notable, cantine plus agréable et les enfants se sont appropriés  

l’ordre de passage.

Un nouveau pointage a aussi fait son apparition avec un décalage des cartes de 

cantine plutôt qu’un retournement pour un gain de temps logistique et une 

meilleure surveillance.

BILAN : L’ensemble des enfants ont assimilé le système, quelques réglages encore à 

faire avec les classes de CP.



BILAN COMPORTEMENTAL

La mise en place rapide du Fil Rouge a permit aux enfants de se mettre très vite dans la

dynamique de l’année.

D’un point de vue global, l’ambiance de la cour et des garderies est bien plus agréable

avec moins de conflit que l’année précédente soit environ -50% de conflits dit

« notables ».

Le règlement est respecté dans l’ensemble même si on doit parfois refaire un point sur

quelques individualités.



FIL ROUGE – FETE APS - PROJETS

FIL ROUGE ANNUEL 2017/2018 – KOH LANTA ARAGON

CF VIDEO KOH LANTA ARAGON



FIL ROUGE – FETE APS - PROJETS

FETE APS

SAMEDI 16 JUIN 2018 de 14h à 17h30

L’APS D’ARAGON Y PRESENTERA DÉJÀ :

DANSE

CHANT

CUP SONG

« COMEDIE MUSICALE »



FIL ROUGE – FETE APS - PROJETS

PROJETS – TEMPS FORTS

M’TON GOUTER



à votre disposition sur tous les temps périscolaires (7h30-8h45 / 11h45-13h45 / 16h-18h30) 

ou par mail pour tout questionnement : 

CONTACT


