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lundi

7:30 8:20

8:20 12:00
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mardi

7:30 8:20

8:20 12:00

12:00 13:50

13:50 16:00

15:15 16:30

16:30 19:00

mercredi

7:30 8:20

8:20 12:00

12:00 12:30

jeudi

7:30 8:20

8:20 12:00

12:00 13:50

13:50 15:15

16:00 16:30

16:30 19:00

vendredi

7:30 8:20

8:20 12:00

12:00 13:50

13:50 16:00

15:15 16:30

16:30 19:00

de 7h30 à 8h20 : accueil échelonné par 3 animateurs à la garderie et accompagnement à l’école entre 8h15 et 8h20.

JP = école Jacques Prévert
SC = école du Sacré Coeur

Les repas sont servis au self de 12h à 13h45. Les enfants se servent et s’installent librement dans la salle.
Les animateurs veillent à ce que chaque enfant goûte tous les aliments sans le forcer. Les
menus sont équilibrés et les proportions adaptées aux âges des enfants.
Avant de pouvoir débarrasser son plateau l’enfant demande l’autorisation à un adulte.
Les enfants de CP (SC) prennent leur repas lors du 2ème service dans le réfectoire.

Avant et/ou après le repas, les enfants peuvent jouer librement dans la cour de leur école
ou dans le square sous la surveillance des animateurs qui peuvent organiser des petits jeux
extérieurs.
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Les TAP ont lieu les mardis et vendredis de 15h15 à 16h30. Un programme est défini
par les animateurs lors de la période précédente (de vacances scolaires à vacances scolaires). Les parents inscrivent leur enfant sur une activité correspondant à son niveau (fiche
d’inscription ou portail familles).
À l’école SC tous les enfants inscrits en TAP sont accompagnés de leur cour jusqu’au
square à 15h15. à l’école JP, les enfants rejoignent les animateurs directement dans leur
cour et remontent vers le square où les enfants du SC complètent les groupes d’activité.
En fin d’activité :
les enfants inscrits en garderie du soir se rendent dans le self
Les enfants sont accompagnés dans leur cour respective et ne quittent leur école
qu’à 16h30
Le taux d’encadrement pour ces activités est de 1 animateur pour 18 enfants.
Ce temps d’accueil est gratuit.

Cet accueil a lieu de 16h à 16h30 tous les lundis et jeudis.
Les enfants inscrits uniquement à la petite garderie restent dans la cour de leur école pour le SC tandis que les enfants de JP se rendent dans la cour de l’école maternelle. Les parents peuvent venir les chercher durant cette demi-heure.
Les enfants inscrits à la garderie du soir rejoignent la cour élémentaire de l’école JP.
Les mercredis, les enfants sont accueillis dans la cour SC et dans la cour maternelle JP de
12h à 12h30.
Ce temps d’accueil est gratuit.

À 16h30, le goûter est servi aux enfants dans le self par 4 animateurs, sauf les CP qui
rejoignent le réfectoire avec leurs 2 animateurs.
Après la collation et un passage aux sanitaires, les enfants sont répartis par niveau (CE/
CM) dans l’annexe et la BCD pour faire leurs leçons.
Après 18h30, tous les enfants restant se regroupent dans la cantine/garderie avec 3 animateurs jusqu’à 19h.
En quittant l’accueil périscolaire, le parent passe le badge de son enfant sous le scanner
afin de notifier l’heure de son départ.

Marion COUAPEL, responsable adjointe, référente des élémentaires
Chaque matin un animateur est présent dans le hall de l’école.
Nicolas ROGIE, responsable de l’accueil périscolaire au 06 14 47 20 48
Gwenn LE GOFF, coordinatrice enfance-jeunesse au PIJ au 02 99 64 69 03 , en Mairie
au 02 99 64 63 27 ou par mail animation@saint-gilles35.fr
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