La pause méridienne aux écoles
Suite à la décision de revenir à la semaine des quatre jours, la Municipalité a décidé de mettre en
place un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) afin de sécuriser et d’améliorer l’accueil des
enfants sur le temps périscolaire le matin, le soir et pendant la pause méridienne. Le coût pour la
Commune représente un supplément d’environ 90 000 €
Une équipe de 14 animateurs au total est donc présente du lundi au vendredi de 11h50 à 14h, le tout
sous la direction de Sandrine assistée de Amandine , la directrice-adjointe , toutes deux présentes et

supervisant tous les groupes .

Intéressons nous tout d’abord à la cantine.

La CANTINE

a)11.55 : les Maternelles se préparent pour aller à la cantine. Des travaux pour améliorer l’acoustique
ont été réalisés car 200 ou 210 enfants ensemble , ça fait du bruit ! Les élèves du primaire ont pour
leur part mis sur 3 murs des « bruitomètres » ainsi que les règlements dans la partie où ils mangent.

Ils n arriveront à la cantine que vers 12h30 c'est-à-dire que les petits vont manger dans le calme
presque pendant tout le repas.

Les Petits arrivent à midi, accompagnés par les ATSEM et accueillis par les trois « dames de la
cantine » Camille, Dolorès et Maïté , ainsi que par les animateurs .

Hop, on décroche sa serviette du porte-manteau à son prénom et on s’installe dans la partie de la
cantine réservée aux Maternelles, les grandes sections aux tables les plus hautes. Il est à noter que
les enfants présentant une allergie alimentaire bénéficient d’une attention particulière.
La directrice vérifie les effectifs. Il y a 73 enfants de Maternelle et 122 enfants de l’Ecole
Elémentaire.
Voici le menu du jour : en entrée salade de radis et maïs, en plat principal poisson en sauce
accompagné de riz et yaourt viennois en dessert.

Aujourd’hui le « bruitomètre » restera sur la flèche verte !

Les enfants de Maternelle quittent la cantine vers 13.h pour aller se détendre et jouer dans la cour

b) Les élèves de l’école élémentaire arrivent par groupes successifs vers 12.30 accompagnés par
l’animateur qui les encadre durant le temps méridien.

Chaque animateur a depuis le début de l’année la responsabilité de 3 tables auxquelles les enfants
vont s’installer mais à côté de qui ils veulent.
Tous les midis, un chef de table différent est désigné sur la base du volontariat ; il s’occupera ainsi du
service de sa table. Ceci favorise l’autonomie et la sociabilisation des enfants.
Le bruitomètre a un peu tendance à friser le rouge mais là encore les animateurs encadrent, aident le
personnel de la cantine et surveillent les enfants.
A la fin du repas, vers 13.30 les enfants vont sortir afin de reprendre l’activité commencée avec leur
animateur avant la cantine .

Les
ACTIVITES

Voir tableaux des activités proposées à la fin de l’article.

a).Les Maternelles ont donc quitté la cantine à 13 h. Les Petits partent à la sieste pendant que les
Moyens et les Grands ont un moment de récréation. Ensuite, les Moyens et les Grands sont séparés
en 3 groupes avec 3 animateurs. Deux groupes ont des activités où les enfants sont actifs et bougent,
le troisième a une activité calme.

En début d’année, ce sont les animateurs qui ont réparti les enfants mais depuis la rentrée des
vacances de Toussaint, ce sont les enfants qui ont progressivement choisi leur activité parmi celles
proposées (à chaque rentrée de vacances de nouvelles activités voient le jour) faisant preuve de plus
en plus d’autonomie et se séparant souvent du meilleur copain ou de l’animateur préféré , affirmant
ainsi leur personnalité.
13.45 : on range le matériel et chaque animateur raccompagne les enfants dans leur classe.
b).Les Primaires ont des activités en 2 temps : avant et après la cantine.
Avant : de midi à 12.45. les enfants se répartissent suivant l’activité choisie et vont la commencer.

Après de 13.20 jusqu’à 13.50 , ils reprennent l’activité commencée . Ils l’ont choisie tous seuls en
Septembre puis à chaque rentrée de vacances.
Certaines activités se passeront à l’algéco en face l’école, en particulier pour les jeux de société et
pour utiliser la « mallette scientifique » qui est composée de plusieurs « tiroirs » contenant chacun le
matériel pour initiation à des expériences scientifiques

LE PROJET PÉDAGOGIQUE est élaboré en concertation avec l’ensemble de l’équipe ; il prend en compte
le projet éducatif des PEP et les intentions éducatives de la Commune. Nous vous rappelons que Le
projet pédagogique de la Maternelle est de « travailler le vivre ensemble et l’estime de soi ». Celui du
Primaire « favoriser la réussite scolaire de tous les élèves et d’améliorer le climat scolaire »
Les tableaux suivants vous permettront de visualiser une partie des activités proposées.
ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE
PLANNING D’ACTIVITESTEMPS MERIDIEN
PERIODE DU5 mars au 13 avril 2018

TEMPS MERIDIEN CE2 CM1 CM2
LUNDI

HARRIS
Dessins à thème

MARDI

Jeux traditionnels

JEUDI

Ludothèque

VENDREDI

Origami

KATIA
Expression
corporelle
Apprentis
scientifique
Découverte
d’artiste
Dessins à thème

FABIEN
Sport co
Petits jeux
d’intérieur
ULTIMAT
ULTIMAT

SAM
Découverte d’un
sport
Athlétisme
Danse sportive
Athlétisme

