
 

• Rappel des horaires  

 

• L’accueil périscolaire du matin 7h15-8h35. Pour déposer vos enfants, merci de sonner à l’interphone 

(périscolaire) puis d’accompagner votre enfant jusqu’à : 

-la salle cocooning pour les maternelles        affaires aux portes manteaux + passage aux sanitaires 

maternelles 

-la salle ludothèque pour les élémentaires.        affaires dans la cartablerie + passage aux sanitaires 

élémentaires.. 

• La pause méridienne : 11h45-13h45, les enfants qui déjeunent à la maison peuvent revenir à l’école 

Entre 13h35 et 13h45  

- Pour les maternelles : par l’entrée principale. 

-Pour les élémentaires : par le portail de la cour élémentaire. 

• L’accueil périscolaire du soir : 16h45-18h45. Possibilité de récupérer votre enfant à partir de 

17h30, avant nous sommes au goûter. Il ne sera pas possible de le récupérer avant cet horaire. 

Merci de signaler votre présence à l’interphone (périscolaire) puis de traverser le hall jusqu’à l’accueil 

périscolaire (en face de l’entrée).  

Pour le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire, merci de respecter les horaires ci-dessus. 

• L’équipe d’animation-Atsem : 

En maternelle En élémentaire 

L’accueil périscolaire du matin 

- Danielle 

- Lydia 

- Séverine 

- Julianne 

- Marjorie 

- Régis 

La pause méridienne 

Avec les TPS-

PS : 

-Françoise 

-Stéphanie 

-Danielle 

 

Avec les MS : 

 

-Brigitte 

-Séverine 

-Chantal 

 

Avec les GS : 

 

-Sophie 

-Lydia 

-Justine 

Elémentaire 

-Julianne 
- Régis 

-Marjorie 
-Natacha 
-Alexia 

-Christelle 
-Tamas 
-Fanny 

-Nathalie 
-Ani 

-Adèle 
L’accueil périscolaire du soir 

- Danielle 

- Lydia 

- Justine 

-Séverine 

- Julianne 

- Marjorie 

- Régis 
-Natacha 

Coordinatrices périscolaire  

Céline MOCARD Adeline TEPHANY 

 

INFORMATIONS TEMPS PERISCOLAIRES 2022-2023 



 

• Rappel concernant le pointage 

Afin de garantir un accueil de qualité pour vos enfants pendant les temps périscolaires, merci de prendre en 
compte le fonctionnement suivant : 
 

-pour les enfants de maternelle, les parents notent quotidiennement les besoins (pause méridienne, accueil 
périscolaire) sur la feuille de pointage à l’entrée de la classe. 
 
-pour les enfants d’élémentaire, merci d’indiquer chaque matin à votre enfant s’il mange à la cantine et si il 
reste à l’accueil périscolaire, lors de l’appel par l’enseignant, votre enfant s’inscrit ou non pour les temps 
périscolaires. 

 

En cas de changement ou d’oubli, merci de contacter le 06.87.86.54.87 et de laisser un message. 

 
 

• Informations sur la pause méridienne : 

Au vu du contexte sanitaire et afin de garantir les meilleures conditions d’accueil aux enfants, voici 
l’organisation de la pause méridienne de la rentrée. Cela pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
 
En maternelle :  

Les enfants de TPS-PS et MS : temps de repas et sieste par niveau. 

Les enfants de GS : temps récréatif, temps de repas et temps calme par classe. 

En élémentaire : 

 Pour les enfants du Cycle 2 Pour les enfants du cycle 3 
 

De 
11h45 à 
13h45 

� Temps de repas en self  
Au choix : 

� 2 espaces d’activités-jeux par cycle 
� Un espace jeux libres (cour) 

 
 
Le programme des animations de la pause méridienne élémentaire sera accessible sur l’espace citoyen et sur 
site internet de la Mairie, il sera aussi affiché au niveau de l’entrée principale ainsi que dans le panneau 
d’affichage du portail élémentaire. 
 
Aussi, lorsque les animateurs vont chercher les enfants dans les classes à 11h45, les ateliers du jour leur 
sont annoncés et un tableau dans le réfectoire leur indique également le programme du jour.  
 
Les enfants sont libres de participer ou non aux animations selon leurs envies, si des ateliers nécessitent un 
engagement sur la période, l’animateur l’explique lors de la 1ère séance (ex : création d’un spectacle…). 

 
Les projets sont travaillés en équipe et changent à chaque période (de vacances à vacances), dans la mesure 
du possible, plusieurs domaines sont proposés aux enfants (jeux collectifs, activités manuelles, cuisine, création 
de spectacle, jeux libres…). 
 

• Informations concernant les temps d’accueil périscolaires du matin et du soir 

Seuls les enfants (de plus de 6 ans) bénéficiant d’une autorisation des parents pourront quitter seuls la 

garderie. 

 



Aussi, l’équipe d’animation ne confiera votre enfant qu’à une personne étant sur la liste des personnes 

autorisées à récupérer votre enfant. Pensez donc à faire un mot si une autre personne est amenée à venir 

chercher votre enfant et à le remettre à un membre de l’équipe ou à la coordinatrice. 

 

Enfin, merci de veiller à ce que la porte d’entrée principale soit toujours fermée après votre 

passage pour la sécurité de vos enfants. 

 

Durant, les temps périscolaires, il est interdit d’accéder aux classes.  
 

• Pour nous joindre : 

 
Coordinatrices périscolaire Accueil périscolaire 

 

Tel : 02 90 39 61. 40 

Ou 06 87 86 54 87 
Aux horaires d’ouverture de l’accueil 

périscolaire 

 

Maternelle 

Céline MOCARD 

06.08.62.46.71 
celine.mocard@mairie-plougastel..fr 

(du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30) 
Elémentaire 

Adeline TEPHANY  

Tel 07.61.02..03.83 
adeline.tephany@mairie-plougastel..fr 

(du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30) 

 


