
ACCUEILS PERISCOLAIRES ECOLE DE KERAVEL 

 ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

INFORMATIONS A RETENIR 

 

L’ACCUEIL DU MATIN 

Horaires : 7H15 / 8H35 

Animatrices en garderie maternelle : Amandine et Christine. Elles accompagnent les enfants dans les 

classes à 8H35 

Animateurs en garderie élémentaire : Jordan et Benjamin. Les enfants rejoignent les autres élèves dans la 

cour à 8H35 

 

LA PAUSE MERIDIENNE 

Horaires : 11H45 / 13H45 

Les enfants de maternelle sont accompagnés au restaurant par les ATSEMS et animatrices : 

Les tous petits par Noëlla et Christine, les moyens et grands de la classe de Véronique par Géraldine et 

Marie, les moyens et grands de la classe de Solenn par Sophie et Amandine. Nathalie complète l’équipe 

au restaurant scolaire. 

En élémentaire, chaque classe dispose d’un animateur référent. 

L’équipe est composée de Jordan, Benjamin, Océane, Pauline, Quentin, Céline, Joëlle et Eloïsa. 

Les enfants de CP, CE1 et CE2 sont prioritaires au self les lundis et jeudis, les enfants de CM1 et de CM2 les 

mardis et vendredis. 

Deux ateliers sont proposés chaque jour, les enfants sont libres d’y participer suivant leurs envies. 

 Les enfants qui ne déjeunent pas à l’école sont accueillis à partir de 13H20 au grand portail pour les 

maternelles et au petit portail donnant sur le parking pour les élémentaires . 

 

L’ACCUEIL DU SOIR 

Horaires : 16H45 / 18H45 

Animatrices en garderie maternelle : Amandine, Christine et Marie.  

Animateurs en garderie élémentaire : Jordan, Benjamin, Océane et Pauline.  

 Les enfants peuvent être récupérés à partir de 17H30, après le goûter. Une affiche sur la porte de la 

garderie élémentaire indique le lieu d’activité des enfants : s’ils sont sur la cour, vous passez par le portail 

de l’école maternelle, s’ils sont en garderie, vous passez par le petit portail de la garderie élémentaire. 

 

 

Pour le bon fonctionnement du service, merci de respecter les horaires. 

En cas de retard, une pénalité de 15€ sera appliquée, conformément au 

règlement intérieur des accueils périscolaires. 

 


