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Une semaine d’école à
VARETZ
Bonjour , Je m’appelle
HUGO, cette année je
rentre en CP chez les
grands et ma petite sœur,
MARGAUX rentre pour la
1ère fois à l’école
maternelle

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal

Comment s’inscrire ?

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal

0 LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

Ma semaine d’école vue par Hugo
et par le personnel municipal
0 Avant l’école : 07H15-8H45

HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

J’arrive avec Margaux à 07h45 à la Garderie.
Je reste dans la salle d’accueil avec les
grands pendant que maman amène ma
petite sœur à l’étage.
Je peux utiliser les jouets du Centre mais je
dois me conformer aux règles de la structure.

07h15-08h00 : 2 agents présents (1 à l’étage
et 1 en bas pour l’accueil et la surveillance)
08h00 : arrivée d’un 3ème agent qui reste en
bas et est en charge de jouer avec les
enfants
TARIF : 2 tranches horaire 07h15 -08h00 et
08h-8h45
Appel papier et tablette

A 08h30, ma petite sœur descend avec ses
copains et part à la maternelle.
A 08h35, après avoir rangé les jouets et être
passé aux toilettes c’est mon tour de partir à
l’école

L’agent en charge des maternelles les amène
à l’école
Ensuite, les 2 autres agents partent en
décalé après avoir fait ranger le centre et fait
passer les enfants aux toilettes.

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 L’école ( 08h45-12h00 / 13h30-15h30)
HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

A 08h45, nous rentrons en classe. Margaux va à
l’école maternelle et moi à l’école primaire.

Les ATSEM sont désignées pour une classe pour
l’année scolaire.
Elles sont chargées de l’assistance au personnel
enseignant, pour la réception, l’animation et
l’hygiène des enfants.
Elles doivent également préparer et mettre en état
de propreté les locaux et le matériel servant
directement aux enfants.

Margaux se retrouve avec une maîtresse et une
ATSEM qui reste tout le temps avec la classe.
Nous avons école jusqu’à 12h et nous reprenons à
13h30 pour finir à 15h30.
Margaux est encore petite donc elle va à la sieste à
13h15.
Le mercredi nous avons école de 09h à 12h

Les ATSEM de PS et MS sont présentes sur tous les
temps d’école des enfants.
L’ATSEM de GS bénéficie d’une pause de 11h15 à
12h00 et de 13h30 à 14h15. (sauf le mercredi)

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 Le temps méridien / La cantine (12h-13h30)
HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

A 12h, il est l’heure de manger. Margaux est pris en
charge par sa référente qui la fait passer aux
toilettes et laver les mains puis ensuite elle part à la
cantine.
Quant à moi, j’ai le droit à 10 minutes de récré
surveillée par mes animateurs. A 12h10, je passe
aux toilettes et rentre au réfectoire dans le calme et
rangé avec ma classe.

MATERNELLE : un référent par section (PS, MS, GS) et
une aide. Prise en charge des enfants et service du
repas.
PRIMAIRE: 3 agents pris en charge des enfants et
service du repas.
Placement à chaque table se fait par un animateur
de la manière la plus fluide possible
Noter l’heure d’arrivée et l’heure de repas sur le
cahier.
Le cahier sert à noter tous les incidents pouvant être
rencontrés,
A LA CANTINE

Nous avons de la chance, les repas sont préparés et
cuisinés sur place par le personnel de restauration.
A 13 HEURES maximum on sort dans la cours de
récréation, Margaux peut « s’amuser » jusqu’à 13h15
avant d’aller à la sieste et moi jusqu’à 13h30

Les agents sont en surveillance active des cours de
récréation, placés aux points stratégiques.
Ils soignent les « bobos », règlent les conflits et sont
garants du passage de la bonne information aux
instituteurs. Des feuilles de transmissions sont
disponibles à la maternelle.
Le relais est pris par les instituteurs à 13h20

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 Les Temps d’Activités Périscolaires (15h25HUGO

16h30)

A 15h25, l’animatrice référente de ma classe vient
nous chercher dans notre salle, faire l’appel et nous
permet d’avoir 10 minutes de récréation.
A 15h35, au signal (coup de sifflet), nous nous
rangeons dans la cour sur un emplacement
spécifique. Nous partons ensuite en activité selon le
programme défini en amont.
Pour Margaux, elle est prise en charge à 15h30 par
l’ATSEM référente et part en activité.
Les TAP se déroulent à l’école mais aussi la
médiathèque (chasse au trésor, lecture…), à l’Espace
Colette(
projection
films/documentaires),
au
Gymnase et à l’ALSH.
0 Prise en charge des TAP

PERSONNEL MUNICIPAL
PRIMAIRE: un référent par classe. Veiller à respecter
les quotas d’encadrement (1 pour 18 enfants) et la
sécurité des enfants. PAS D ACTIVISME prendre le
temps de bien faire. Respecter les horaires, et se
présenter aux parents dès le 1ère jour de classe
MATERNELLE: un référent par classe. Veiller à
respecter les quotas d’encadrement (1 pour 14
enfants,
aide animatrice en complément) et la
sécurité des enfants.
PAS D ACTIVISME prendre le temps de bien faire.
Respecter les horaires, et se présenter aux parents
dès le 1er jour de classe.
Gilet jaune obligatoire.
Une récréation peut être faite après l’activité
( problème d’agencement des lieux)

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 La Garderie du soir (16h30-18h45)
HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

A 16h30, Selon les jours Margaux et moi on est
récupérés par maman, mais si maman finit le travail
plus tard elle nous inscrit en garderie.

16h30-16h45 transition avec les TAP

On part à 16h45 de nos écoles respectives pour aller
à l’accueil de loisirs où un goûter nous a été préparé.
Selon le temps, nous jouons dehors sinon nous
faisons des activités calmes au Centre. Quand il y a
trop de monde, Margaux et ses copains vont à
l’étage.
Maman vient nous chercher à 18h00 et nous
pouvons rentrer à la maison

16h45 nous vérifions les enfants inscrits en garderie
et nous partons vers le centre de loisirs;
A l’arrivée au Centre, un pointage tablette et papier
est effectué. A partir du moment où le goûter est
distribué à l’enfant, il doit être pointé.
TARIF: 2 tranches horaires sont distinguées 16h3017h30 et 17h30-18h45.
Si il y a plus de 10 enfants maternelles, nous les
montons à l’étage. La capacité d’accueil de l’ALSH
est de 50 enfants (vigilance)
Les mêmes règles sont appliquées sur la garderie du
matin et du soir.

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 L’étude du 16h45 à 18h00
HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

De temps en temps, maman m’inscrit à l’étude afin
que je puisse faire mes devoirs dans le calme.

16h30-16h45 transition avec les TAP

Cette étude se passe au réfectoire.

16h45, Les enfants inscrits en étude sont pris en
charge par une animatrice ( 1 pour 16) ou deux selon
le cas.
Même tranche horaire que la garderie
18h00 les enfants qui restent encore en étude sont
basculés vers le centre de loisirs.
L’étude surveillée est comme son nom l’indique une
surveillance et non une aide aux devoirs.
L’animatrice est vigilante au bon déroulement de
l’étude afin que les enfants puissent travailler dans
les meilleures conditions.

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal

0 Et comment ça marche le mercredi ????

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 Le mercredi ???????
HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

Le mercredi matin, Papa nous emmène à la garderie
comme d’habitude, nous ça nous change pas grandchose sauf que l’école commence à 09h00 au lieu de
08h45.

12 h pris en charge des enfants.
Maternelles: 2 animatrices en charge d’amener les
enfants inscrits à la cantine
1 animatrice en charge de la garderie

Ensuite nous partons à l’école jusqu’à 12h.
Nous sommes inscrits pour la cantine et l’accueil de
loisirs l’après midi.
Pour les copains qui ne vont pas à la cantine une
garderie gratuite est prévue jusqu’à 12h30.
Après le repas, Margaux va à la sieste jusqu'à 15h30
puis bénéficie d’une activité . Le goûter est pris à
16h30.
Moi je fais un temps calme jusqu’à 14h, ensuite je
fais différentes activités avec les copains de mon âge

Primaires: une animatrice en charge du pointage et
de la garderie. Les enfants inscrits à la cantine,
partent manger à 12h10
Le service est effectué jusqu’à 13h, les enfants
inscrits sont basculés au Centre. Les autres
bénéficient d’une garderie gratuite jusqu’à 13h30.
NB: à chaque dépassement d’horaire les enfants sont
automatiquement
basculés
sur
les
services
périscolaires correspondants.

Ma semaine d’école vue par
Hugo et par le personnel
municipal
0 LE BUS
HUGO

PERSONNEL MUNICIPAL

Margaux et moi nous ne sommes pas inscrits au bus,
mais nous avons des copains qui le sont.

Jusqu'à présent
programmés.

Le matin, selon le tour de bus (2 tours) ils nous
rejoignent soit à la garderie (08h) soit à l’école

Le matin, les enfants sont seuls dans le bus avec le
chauffeur, une animatrice vient les prendre en
charge à leur sortie vers le centre de loisirs

Le soir, le 1er tour est pris en charge à 16h45 et les
autres copains prennent le bus à 17h30, le chauffeur
vient les chercher directement au Centre de Loisirs.
Le mercredi, il n’y a qu’une tournée de car à 12h.

2

circuits

de

bus

étaient

L’après midi, une animatrice est en charge de réunir
les enfants du 1er tour et de les accompagner dans le
bus. Elle vient ensuite chercher les enfants du 2 ème
tour au Centre de loisirs.
Pour le mercredi, elle les accompagne également le
midi.

Bonne rentrée à tous !!!!

inscriptions

Un dossier complet doit être rempli au début de chaque année
scolaire
Les inscriptions sont journalières pour tous les services périscolaires.
Nous avons une feuille d’appel hebdomadaire affichée à chaque
classe.
Pour les maternelles et les CP, un prévisionnel hebdomadaire est
distribué afin que les parents puissent inscrire les enfants en amont.
A partir de CP/CE1, l’appel est fait par l’instituteur tous les matins
pour la journée.

Feuille hebdomadaire
d’inscription

