Présentation du périscolaire
03/10/2017

Anne-Sophie Plat, REV
 06.40.55.41.17
 anne-sophie.plat@paris.fr

Fonctionnement général
Les parents sont invités à utiliser ces coordonnées pour prévenir Anne-Sophie Plat s'ils sont en retard un soir, en
cas de changement dans les horaires de sortie de leur enfant, etc.
En cas de retard non signalé, les parents signeront un cas de retard à partir de 18h05.
Il est demandé aux personnes qui viennent chercher les enfants de laisser un espace devant la grille, notamment
pour que les plus petits puissent les voir et les repérer.
Les jeux type cartes, toupies et autre sont pour l'instant tolérés mais fortement déconseillés pour éviter les
conflits.
De nombreuses informations sur le périscolaire sont affichées dans le panneau situé à gauche de la grille de
l'école.

L'interclasse
C'est le temps de la cantine.
Il y a 14 animateurs. Chaque classe a son référent :
CP A : Cynthia

CE2 B : Chloé

CP B : Djamel

CM1 A : Arnaud

CP-CE1:Solange

CM1 B : Alexandre

CE1 A : Manon

CM2 A : Sarah

CE1 B : Baptiste

CM2 B : Téo, Antoine

CE2 A : Mori
Des ateliers sont proposés le midi aux enfants qui le souhaitent :


kapla dans le préau ;



BCD avec Dominique : 2 groupes successifs ;



informatique avec Nicolas : 2 groupes successifs de 10 enfants. Ils peuvent faire des jeux. Ils pourront
aussi réaliser un journal de l'école dont la diffusion serait faite avant chaque vacances ;



arts plastiques : 2 midis par semaine (jeudi et vendredi) ;



jeux de société : 2 midis par semaine (lundi et vendredi) ;



jeux sportifs (autres que foot) sur le terrain à côté du gymnase tous les midis sauf le mercredi : 2 groupes
successifs de 18 enfants.

Pour la surveillance de la cour, les animateurs sont positionnés près des grilles et des toilettes et doivent circuler.
Dans la cantine, ils sont 3 (1 à 2 selon les niveaux le mercredi) pour aider les enfants et surveiller qu'ils ont
mangé.
Les CP passent toujours en premier pour aller manger. Pour les autres classes, l'ordre de passage change à

chaque vacances. Cette année, les CM2 n'assistent pas les CP car l'expérience à montré que leur aide était peu
efficace.

Les TAP
Les mardi et vendredi de la première semaine, les animateurs ont présenté les différents ateliers proposés et les
enfants ont fait leur choix. La liste de ces ateliers est affichée dans le panneau à gauche de la grille de l'école. Le
nom des associations intervenant sera communiqué plus tard.
Les parents seront informés prochainement des ateliers auxquels sont inscrits leur(s) enfant(s).
Avant les vacances de Noël, les enfants choisiront deux nouveaux ateliers. Il y aura en tout 3 périodes sur l'année
scolaire.
Les enfants ne sont pas censés goûter avant 16h30.

Le centre de loisirs
L'entrée a lieu à 11h30 et à 13h30. La sortie est à 18h. Les enfants qui ne restent pas au centre sortent à 13h30.
Le thème du mercredi est la découverte du monde.
Chaque mercredi, plusieurs ateliers sont proposés. Et un animateur est dédié à un atelier libre, dont les enfants
décident le contenu.
Un cahier de vie du centre sera rempli par les enfants avec des textes, des dessins, des collages, etc. Les
modalités de consultation de ce cahier par les parents ne sont pas encore définies.
Pour les vacances scolaires, les parents sont invités à pré-inscrire leurs enfants sur le site de Facil'Familles. S'ils
rencontrent des problèmes avec le site, des formulaires papier sont disponibles à la loge du gardien de l'école.
Les horaires pendant les vacances :


entrée : entre 8h20 et 9h, ou 11h30 (dans ce cas téléphoner le matin avant 9h pour que le repas soit
prévu), ou 13h30



sortie : 11h30, ou 13h30, ou 18h

L'étude
De 16h30 à 17h environ, les enfants prennent leur goûter. Ils sont rassemblés dans la cour ou dans le préau selon
la météo.
Des affichettes matérialisent l'endroit où les enfants doivent déposer leur cartable le temps du goûter.
Ils montent ensuite au 3ème étage (ou en salle d'arts visuels ou dans la classe de CP B) pour le temps de l'étude
avec leur animateur référent.
Les enfants sont répartis en 4 études de 18 maximum.
Les enfants d'une même classe sont dans la même étude. Et il y a plusieurs niveaux dans une même étude.
CE1 B, CE2 B, CM1 B : Chloé
CE1 A, CE2 A, CM1 A : Manon
CP B, CP-CE1, CM2 B : Djamel
CP A, CM2 A : Nicolas
Lorsqu'ils ont terminé leurs devoirs, les enfants peuvent faire des coloriages, des dessins, des petits jeux type
sudoku, lire, etc.

