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Réunion du mardi 14 Septembre 2017 à 20h – Ecole Louis Aragon



L’équipe

Cynthia Biraud Moreau: 7h45-8h45 (Matin) / 11h45-13h45 (Midi) / 16h-17h15 
(S1)

Caroline Dijoux : 11h45-13h45 (Midi) / 16h-17h15 (S1) / 17h15-18h 
Sabrina Dufrenoy : 8h-8h45 (Matin) / 11h45-13h45 (Midi) / 16h-17h15 (S1)
Sophie Courilleau : 11h45-13h45 (Midi) / 16h-18h30 (S1-S2)
Béatrice Texier, Valérie Paillat et Catia Mendes Renelo  : 11h45-13h45 

(Midi)
Chanteau Alexandre : 7h45-8h45 (Matin) / 11h45-13h45 (Midi) / 16h-18h30 

(S1-S2)
Les Equipes  :
Restauration : Une partie de l’équipe APS assurent une rotation en 

surveillance de la restauration.
Entretien : Valérie Paillat , Sabrina Dufrenoy et Linda Perrault peuvent être 

sollicitées en cas de besoin pour un renfort sur un temps périscolaire.
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Le temps du matin 7h30 - 8h45

A partir de 7h30 : Accueil sous le préau. Les enfants doivent être 
noter sur la tablette sous le préau. 

(Les cartables sont à déposer sous le préau en arrivant).

Les enfants ont la possibilité de rester sous le préau ou jouer dans la 
garderie.

Présence à la garderie : les enfants ont la possibilité de jouer à 
différents jeux, faire des dessins, lire, etc. … 

A 8h25-30 rangement des jeux et appel (vérification des 
présents). Puis rassemblement sous le préau à 8h35 où 
l’équipe enseignante prend le relais. 

Rappel : La responsabilité de l’équipe 
périscolaire n’est engagée qu’à partir de 
7h30. 



LE TEMPS MERIDIEN 11H45-13H45
De 11H45 à 12H30 : 

- CM1 - CM2 : jeux de ballon dans la 
cour 
- CE2 - CM1 - CM2 : activités ; les enfants 
inscrits  se mettent en rang sous le préau 
(poteau du milieu). 
sonnerie à 12h30

De 12H30 à 13H15  : 
- CP - CE1 - CE2 : jeux de ballon dans 

la cour  
- CP - CE1 : activités ; les enfants inscrits 
 se mettent en rang sous le préau 
(poteau du milieu). 
sonnerie à 13H15

ATTENTION : Accueil des élèves non inscrits à la 
restauration à partir de 13h35

Sur le temps de cour, les 
animateurs seront amenés à 
proposer des jeux notamment 
les jours où le planning est 
moins dense. 

De 13H15 à 13H35 : temps calme
- arrêt des jeux de ballon, etc... 
- Plusieurs activités à la carte sont proposées  : relaxation, 

coloriage, lecture, etc… répartition si possible selon les souhaits (20 
places maxi dans chaque activité). 

 sonnerie à 13h35

De 13H35 à 13H45 : retour des enseignants ; les ballons non autorisés. 

Rappel : les activités sont ouvertes à tous les 
enfants de l’école !



Pour une 
bonne 
prise en 
compte 
des choix, 
n’oubliez 
pas de 
bien les 
numéroter 
[de 1 à 4 
par ordre 
de 
préférence
]. 
Merci 
d’éviter les 
croix.

Dans le cadre des activités périscolaires des deuxième et troisième trimestres, nous 
recherchons des parents bénévoles qui veulent partager leur expérience créative le 
midi de 11h45 à 13h45 ou le soir de 16h à 17h15. 
Tous les savoir-faire sont bienvenus.
Si vous, parents, êtes désireux d’apporter votre compétence en participant à une 
activité, n’hésitez pas à venir rencontrer le référent périscolaire de votre école.
 
L’Equipe d’animation. 



Le mercredi midi 11H45 - 13H30

Dès 11h45 Les enfants inscrits iront directement à la restauration. 
Les enfants non inscrits pourront profiter d’un temps d’accueil jusqu’à 

12h15, dernier délai avant d’être dirigé vers la salle du restaurant 
scolaire.

A partir de 12h15 jeux de cour et/ou sous le préau selon météo.
A 13h05 (sonnerie), regroupement des enfants inscrits au CSC sous le 

préau pour un départ à 13h10 avec les animateurs du CSC.
A 13H20 (sonnerie), regroupement des enfants inscrits au centre de 

loisirs de Chantemerle sous le préau pour un départ en bus avec les 
enfants de la maternelle à 13h30 .

Rappel : L’accueil du mercredi (après restauration) se termine à 13h30 
précises.

Toute inscription à la restauration le mercredi vaut 
facturation sauf annulation ou maladie à justifier 
temps.
 [cf : guide de la rentrée – règlement restauration ]



LE TEMPS DU SOIR 16H - 18H30

De 16H00 à 16H15 : regroupement des enfants sous le préau pour le 
goûter. A 16H15, les enfants inscrits à une activité attendent 
l’intervenant sur les bancs.  Pointage des présents par un animateur 
avec la tablette. 

De 16H15 à 17H15 : Les enfants présents à l’accueil se retrouvent dans la 
cour, sous le préau (en fonction de la météo) ou encore dans la salle 
polyvalente  pour les activités ou pour les devoirs en autonomie 
(encadré par un animateur) La sonnerie indique la fin de l’activité, les 
enfants présents se rendent sous le préau pour l’appel de la 2ème 
heure.

 De 17H15 à 18H30 : Les enfants jouent dehors ou dans la salle de garderie 
selon la météo. 

L’accueil se termine à 18h30 précises.
N’oubliez pas de mettre à jour l’autorisation de sortie, et de prévenir 

l’équipe même en cas de changement exceptionnel. 
N’hésitez pas à venir voir l’équipe d’animation pour prévenir de votre 

arrivée  (et donc du départ de votre enfant), elle se tient à votre 
disposition tout le long de l’année au moment de retrouver vos enfants. RAPPEL : l’accueil du soir se termine à 18h30 précises  tous les jours 

d’école.
Dans le cas très exceptionnel où vous ne pouvez pas respecter l’horaire, je 
vous remercie de bien vouloir prévenir par téléphone le personnel de 
l’accueil.
A défaut, ce dernier est en droit de prévenir le commissariat de police.
Des retards répétés, mêmes minimes pourraient entraîner l’exclusion de 
votre(s) enfant(s) des activités périscolaires.

La Direction Education. 



REGLES – ACTIVITÉS 
LIEN SCOLAIRE - PERISCOLAIRE

L’équipe périscolaire continue sa mission autour du sport notamment en 
insistant sur la base du respect et du fair play pour avant tout insister 
sur le plaisir de jouer et pour éviter les polémiques.  «  On apprend à 
jouer sans conflit » . De plus cette année, un grand évènement aura 
lieu « la Coupe de Monde de Football Féminin », occasion pour l’équipe 
d’insister sur la mixité dans le sport.

Une mise en forme des règles de vies de l’école sera fait pendant les 
semaines blanches (semaines sans activités) pour que les enfants 
soient concernés par le vivre ensemble. De plus, les règles de cantine 
seront définis par les enfants.

Nouveau Fil Rouge sur la thématique du fantastique « Aragonia ».



ORGANISATION ANUELLE

Après analyse du taux de participation des enfants sur 4 années, 
l’équipe  périscolaire propose cette organisation : 

3 à 4 Activités le midi sur le 1er trimestre (Octobre –Décembre)
4 Activités le midi sur le 2ème trimestre (Janvier-Mars)
2 à 3 Activités le midi sur le 3ème trimestre (Avril-Juin)
Avec possibilité d’annuler l’inscription, si votre enfant n’est pas 

intéressé par l’activité après la première séance.
Par respect de l’animateur ou de l’intervenant extérieur, merci de 

respecter votre engagement, (Max : 10 séances)

Pour information, l’équipe périscolaire est à la 
recherche de vêtements pour son stock 
d’affaires de rechanges. Merci.



à votre disposition sur tous les temps périscolaires (7h30-8h45 / 11h45-13h45 / 16h-
18h30) ou par mail pour tout questionnement : 
 

CONTACT

BONNE ANNEE 
SCOLAIRE A TOUTES 

ET TOUS !!
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