Information aux parents sur les temps périscolaires
Ecole de Goarem Goz
ANNEE 2022-2023
RAPPEL DES HORAIRES
La garderie du matin : 7h15-8h35
La pause méridienne : 11h45-13h45.
La garderie du soir : 16h45 -18h45, accueil des parents à partir de 17h30.
INFORMATIONS SUR L’EQUIPE D’ANIMATION

Coordinatrice
Garderie matin
Pause méridienne

Garderie soir

MATERNELLE
ELEMENTAIRE
Mme Lansonneur Gaëlle
- Christine
- Alexandra
- Gaëlle
- Anne
Les Atsem :
- Alexandra
- Christine G TPS/PS
- Anne
- Carole MS
- Julie
- Armelle GS
- Pierre
- Anne Sophie
Les animatrices :
- Christine LG TPS/PS
- Gaëlle MS
- Fabienne GS
- Christine
- Alexandra
- Gaëlle
- Anne

INFORMATIONS SUR LA PAUSE MERIDIENNE
Les enfants d’élémentaire qui mangent à la maison peuvent revenir à l’école entre 13h35 et
13h45 directement dans la cour via le grand portail gris. Nous démarrons l’année sur la base socle
du protocole sanitaire. Les enfants pourront donc se servir seuls au self. Ils peuvent venir manger
quand ils le désirent. Un animateur les fait entrer par petits groupes et suivant leurs affinités
dans la cantine. Dès le 12 septembre, les animateurs pourront proposer des activités aux enfants.
Le programme des activités sera alors mis en ligne sur le site de la mairie
(Familles/Education/Animations périscolaires), affiché sur les vitres en garderie et inscrit au jour
le jour sur le tableau Velléda du petit préau pour les enfants. Un espace jeux libres mais surveillé
par un animateur sera également mis en place.
Les enfants de maternelle mangent par classe avec des arrivées et des départs échelonnés dans la
cantine. Après le repas, ils font la sieste (TPS, PS et MS) ou un temps calme (GS). Le temps calme
est un moment de repos où les enfants peuvent écouter une histoire, de la musique, faire des
coloriages, des puzzles, des jeux calmes … Au fil de l’année, les animatrices de GS pourront

également leur proposer des activités manuelles. Les enfants de maternelle qui mangent à la maison
pourront revenir à 13h35 à l’école. Ils seront accueillis par un enseignant à la porte située à côté
de la classe de Stéphanie Le Gall Gourmelon.
INFORMATIONS SUR LA GARDERIE
•

•

Déposer son enfant le matin : l’accueil des enfants le matin se fait en garderie maternelle
pour les enfants de maternelle et en garderie élémentaire pour les élémentaires. Pour les
maternelles, l’entrée de la garderie se fait via le petit portail blanc à côté de l’abri de bus
puis c’est la porte en face. Pour les élémentaires, l’entrée se fait par le portail gris de la
cour et il faut sonner au visiophone pour qu’un animateur vous ouvre. Les parents sont de
nouveau autorisés à entrer dans les bâtiments cependant une vigilance doit être
maintenu sur les gestes barrières. Vous devez également prendre la température de
votre enfant le matin avant de l’emmener à l’école pour vous assurer qu’il n’a pas de
fièvre (38°C ou plus).
Le récupérer le soir : vous ne pourrez venir chercher votre enfant qu’à partir de 17h30.
Les accès aux garderies sont les mêmes que le matin. Si les enfants de maternelle sont
dans la cour, il faudra longer la garderie et passer par le petit portail vert.

Pour rappel, seuls les enfants bénéficiant d’une autorisation des parents pourront quitter seuls la
garderie.
De plus, le personnel ne confiera votre enfant qu’à une personne étant sur la liste des personnes
autorisées à venir chercher votre enfant. Pensez donc à faire un mot si toutefois une autre
personne est amenée à venir chercher votre enfant et à le remettre à un animateur de garderie
ou à la coordinatrice de l’école.
Pour tous renseignements concernant la garderie ou la pause méridienne, pour inscription de
dernière minute en garderie ou en cantine, n’hésitez pas à me contacter. Mon bureau est situé dans
l’ancienne classe de Catherine Le Bodic (première pièce en entrant dans la cour élémentaire après
le grand portail gris).
Vous pouvez me joindre les lundis, mardis, jeudis de 9h30 à 17h30 au 06 81 26 93 20.
Pour joindre la garderie maternelle : 02 98 37 81 91
Pour joindre la garderie élémentaire : 06 03 61 68 50.
Merci de votre compréhension.
Cordialement.
Gaëlle LANSONNEUR

