ZOOM SUR LE PEDT

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR :
16h25 à 18h30
Nos objectifs :
Après une journée mouvementée, un peu de repos. L’équipe s’adapte aux envies et
besoins des enfants.



Avant de pouvoir collaborer, parents et professionnels ont besoin de se
connaître et pour cela d’échanger des informations.
L’échange d’informations, la transparence participent alors à la construction
d’une confiance réciproque qui est le fondement de cette collaboration.

Le temps d'accueil périscolaire du soir est encadré par 6 animateurs (rices).



NOTRE MISSION
Rendre le temps de fin de journée agréable et reposant
Proposer un temps de pause adapté aux besoins des enfants

LES ACTIVITES
Des activités selon les envies des enfants sous surveillance des adultes

LE DEROULEMENT
A 16h25 les enfants sortent de classe accompagnés de leurs enseignants.
Les enfants inscrits au service périscolaire se rendent à l’entrée de la salle d’accueil
périscolaire. Ils rangent leurs affaires dans le vestiaire, vont se laver les mains puis
s’installent en salle de réfectoire pour goûter. A la fin du goûter, les enfants ont le
choix entre plusieurs espaces :
• La salle motricité ou espaces extérieurs pour des activités sportives
• La salle jeux d’imitation
• L’espace devoir en autonomie
• La salle BCD pour lire et dessiner

La continuité éducative

ACCUEIL PERISCOLAIRE
DE FILLINGES
2018-2019

Le bien-être de l’enfant
Identifier les besoins de l’enfant afin de mettre en place une atmosphère
favorable à son développement personnel.

Ma journée en quelques mots
De 7h à 8h10
J’arrive à la garderie. Je me réveille en douceur avec des activités calmes. Si je
n’ai pas eu le temps de petit déjeuner je peux apporter une brique avec un petit
gâteau.

De 8h05 à 11h45
Je suis en classe…ma concentration est au maximum !

De 11h40 à 13h55
Je suis un peu fatigué (e)de ma matinée. C’est la pause repas et j’ai faim. Si mes
parents peuvent venir me chercher je rentre à la maison sinon je reste à la
cantine.
Il y a deux services, je peux choisir en fonction de la place de manger à 11h40 ou
à 12h30
Avant ou après le repas, je vais avec un groupe d’enfants et un animateur (rices)
dans un espace pour pratique une activité « détente ».
A 13h45 commence le retour échelonné classe...allez un peu de sérieux….les
animateurs (rices) nous accompagne afin que ce temps soit calme.

•Il est possible de venir récupérer son enfant de manière anticipée à partir de
17h00 afin de faciliter le déroulement du goûter. Aucun départ n’est autorisé entre
16h30 et 17h00.
•Aucun enfant ne pourra partir avec un adulte autre que ses parents si
l’information n’a pas été transmise au bureau du service périscolaire, sur le portail
famille (personnes autorisées) ou à la coordinatrice du service périscolaire.
•Le goûter est un encas, les quantités sont définies par les recommandations d’une
nutritionniste.

De 13h55 à 16h30

Chers Parents,

Je suis de nouveau en classe

Vous trouverez dans cette plaquette toutes les informations relatives au fonctionnement du service périscolaire de la Mairie de Fillinges.

De 16h30 à 18h30

Cette organisation a pour objectif principal de contribuer à l’épanouissement et au
développement de nos enfants. Chacun d’entre nous : parents, enfants, enseignants,
équipe éducative et élus, avons un rôle essentiel dans son bon fonctionnement.

Voilà la journée touche à sa fin !!!! Je vais prendre un goûter et partir jouer avec
mes camarades .
•Le PeDT est consultable sur le site de la commune.
• Si vous désirez obtenir des informations précises sur notre fonctionnement, Julie,
Coordinatrice se tient à votre disposition.

Agréable lecture…..

PRESENTATION GENERALE
PRESENTATION
GENERALE

L’ ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN :

HORAIRES D’OUVERTURE DU POLE PERISCOLAIRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8 h 30 – 12 h 00

8 h 30 – 12 h 00

8 h 30 - 12 h 00

Le temps du repas marque une pause dans la journée de l’enfant .
Après une longue matinée de concentration, il est important pour eux de faire le plein
d’énergie, de se dépenser ou de se reposer…. Le tout dans un environnement sécurisé.
Ce temps est encadré par 14 animateurs (rices).

8h30 — 12 h00
fermé

Moment de transition entre la maison et l’école, l’accueil périscolaire du matin propose
un réveil tout en douceur...

LA PAUSE MERIDIENNE : 11h40 - 13h45

14 h 00 – 18 h 00

Ce temps est encadré par 2 animateurs.(rices).
Nous disposons de la salle périscolaire et de la salle motricité.

CONTACT
Responsable : Julie BONNAVENT : 06.48.47.26.98 / coordination.perisco@fillinges.fr
Service périscolaire : Marie-Laure BARDONNEX : 04.50.36.69.27 / periscolaire@fillinges.fr

NOTRE MISSION
- Permettre aux enfants de débuter à leur rythme dans la journée

Accueil périscolaire maternelle : 06.73.52.13.55

LES ACTIVITES

Accueil périscolaire élémentaire : 06.73.52.14.78

Nous disposons d’un petit réfectoire, d’un grand réfectoire , de deux salles arts plastiques,
d’une BCD, d’une salle garderie, d’une salle jeux de société, d’une salle motricité, d’une
salle détente ainsi que de différents espaces extérieurs.

NOTRE MISSION
•

Veiller à la bonne alimentation des enfants

•

Accompagner les enfants dans leur prise d’autonomie et amener au respect des
règles de vie en collectivité

•

Proposer un temps de pause adapté aux besoins des enfants

Uniquement des activités calmes : lecture, musique douce, dessins,...

EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
Accueil périscolaire du matin

De 7h00 à 8h00

Classe

De 8h10 à 11h40

Pause méridienne

De 11h40 à 13h45

Classe

De 13h55 à 16h25

Ouverture du portail

16h25

Accueil périscolaire du soir

De 16h25 à 18h30

LE DEROULEMENT
LES ACTIVITES
L’entrée se fait par le portail principal équipé d’un visiophone entre 7 h 00 et 8h00.
A 8h00 le portail est fermé.

Des activités calmes (jeux d’imitation, lecture, musique douce, dessin et dessins animés)
et des activités dynamiques (jeux de sociétés et jeux sportifs).

Vos enfants sont accueillis dans un espace adapté.
Les enfants qui arrivent tôt ont la possibilité d’apporter une petite collation (brique, gâteau, fruit)

L’EQUIPE
Responsable du service périscolaire : Julie. C’est votre interlocutrice privilégiée. Elle est
le lien entre vous parents, l’équipe éducative et les élus.
Agent administratif : Marie-Laure : C’est votre interlocutrice pour tout ce qui concerne
les formalités administratives.
Animateurs (rices) périscolaires : Ils ont en charge vos enfants. Nos animateurs (rices)
sont formés régulièrement aux techniques d’animation et d’encadrement.

LE DEROULEMENT
La sortie de classe : Les enfants externes sortent de classe à 11h40 avec leurs enseignants. Les demi-pensionnaires sont appelés directement dans les classes par un animateur.
Le repas : 2 services sont mis en place
Service 1: 11h50 - 12h40
Service 2: 12h50- 13h40
Ce temps est encadré par plusieurs animateurs (rices) Les enfants ont 50 minutes pour
passer aux sanitaires et se restaurer. Le service se fait à table. La tablée est responsable
du bon débarrassage de sa table et de la bonne tenue du compost.
Le temps libre :
Avant ou après le repas, chaque groupe dispose d’un espace dans lequel il peut pratiquer
les jeux qu’il désire dans le respect des règles fixées.

NOS DIFFERENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION

Cette année nous mettons en place le retour échelonné en classe. Celui-ci a pour but de
permettre à l’enfant d’arriver en classe dans un cadre calme et apaisant. Les enseignants
accueillent de 13h45 à 13h55 les élèves directement dans leur classe, accompagnés par
leurs animateurs (rices).

Le site internet de la commune, les mails, les panneaux d’affichage des écoles, le
panneau lumineux, le journal municipal, la carte mémo, la page Facebook
« Fillinges , info flash et le portail famille.
• Le nombre d’animateurs est indicatif et varie en fonction du nombre d’enfants et de
l'évolution éventuelle de la règlementation.
•Votre pièce d’identité peut vous être demandée si vous venez récupérer votre enfant
sur un des temps périscolaires.
• Seul le service périscolaire peut prendre en compte vos demandes d’inscription ou de
modification aux services périscolaires. En cas d’urgence, vous pouvez contacter Julie,
coordinatrice périscolaire
• Aucun enfant ne pourra partir avec un adulte autre que ses parents si l’information n’a
pas été transmise au bureau du service périscolaire, sur le portail famille (personnes
autorisées) ou à la coordinatrice du service périscolaire.

•Nous ne communiquons pas de façon individuelle sur le temps de repas de votre enfant.
Néanmoins, si nous constatons que votre enfant a des difficultés pour se restaurer
nous n’hésiterons pas à vous contacter.
• Il est demandé aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’aux animateurs.

•Dans un but pédagogique , il est demandé à tous les enfants de participer aux tâches
de la vie en collectivité.

