Fonctionnement :
Direction de l’éducation
Service enfance

Accueil périscolaire JEAN GIONO
2018/2019
Informations aux familles

Voici quelques informations utiles qui pourront vous être nécessaires :

Composition de l’équipe

1er service TPS/PS

ðLe temps du repas, de 12h à 12h50 : les TPS et PS mangent à la

même table durant le 1er trimestre pour que l’enfant prenne ses repères.
Le placement reste sous la vigilance des animateurs qui veillent au bon
déroulement du repas (autonomie à table et sensibilisation au gaspillage).
L’équipe est particulièrement attentive à ce que chaque enfant mange un peu de tout. Ce temps
est propice à la convivialité, l’échange et permet de faire une coupure.
Après le repas, les enfants vont à la sieste.
2ième service MG/GS

ð Les ateliers - De 12h à 12h50 :

L’accueil périscolaire est habilité par la Direction départementale de la cohésion sociale. Il
dépend du service de l’enfance.

Chaque jour, l’enfant choisit son atelier parmi les propositions du jour :
loisirs créatifs, peinture, jeux d’expression, animation sportive, jeux collectifs, temps libre
aménagé dans la cour, dînettes, jeux de construction, …

Responsable : Mme MANTY Hayate
Équipe d’animation : Estelle, Maryline, Cathy, France

ð Le temps du repas - De 13h à 13h50 :

Numéros de téléphone
Le responsable : 06.09.91.02.82 Mail : h.manty@ville-carros.fr
Le service enfance : 04.92.08.26.13
Les objectifs * du périscolaire
Ø Bien grandir : être autonome, s’épanouir en tant que personne.
Ø Socialisation-vivre ensemble : respect des règles, communication.
*L’équipe a décliné les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le projet
pédagogique, qui est consultable auprès du responsable du périscolaire.

Les temps d’accueil
Accueil du matin : de 7h30 à 8h20
L’entrée du centre s’effectue par la porte de la BCD JEAN GIONO. La salle est aménagée avec
des espaces de jeux : coloriage, jeux de construction, jeux de société,...
À 8h20, les enfants sont accompagnés auprès des enseignants.
Accueil du midi ‘‘ Pause méridienne’’ :
de 12h à 13h50
L’enfant est pris en charge par les animatrices à la sortie de la classe.

Les MS et GS mangent au même service. Fonctionnement identique qu’au 1er service.
Les règles collectives sont les mêmes que pendant le temps scolaire.

Accueil du soir - De 16h45 à 18h :

La sortie se fait par le portail vert. En cas d’intempéries, la sortie se fait par la
porte de la BCD.
À la sortie de la classe, les animateurs prennent en charge les enfants. Le goûter est pris dans la
salle de restauration puis ils peuvent aller jouer dans les espaces aménagés. En quittant le centre,
vous émargez la feuille prévue à cet effet.
Nous rappelons que votre enfant ne sera remis qu’aux personnes autorisées sur la fiche,
disposant d’une pièce d’identité et âgées de plus de 16 ans.

Plan Vigipirate

Pour des raisons de sécurité et afin que l’accueil se déroule au mieux, nous vous
informons que les familles ne sont pas autorisées à circuler dans l’établissement
et doivent se présenter à la responsable.
Nous vous rappelons que si aucun mot n’est mis dans le cahier de liaison, l’enfant
ne pourra pas être récupéré à 16h30. Il est demandé aux parents du périscolaire
du soir de respecter l’ouverture des portes prévue à 16h45.

L’équipe d’animation est à votre disposition, n’hésitez pas à poser vos questions.
Merci
Le service de l’enfance

