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HORAIRES 

Les équipes encadrantes ont tenu à rappeler que le Choix des horaires échelonnés relève d’une 

décision commune entre la mairie et l’inspection académique. 

L’échelonnement des horaires a vocation à évoluer en fonction du protocole sanitaire. 

*Kahina va réafficher les différents horaires sur la porte d’entrée de la maternelle / Centre. 

 

7h30- 8H20 : garderie normale 

A 8h 30 « Petite garderie » gratuite quand fratrie en horaires décalés.  

Nouveauté : cette année, les ATSEM arrivent pour l’accueil des PS dès l’entrée de l’enfant…(dispositif 

en place jusqu’à la toussaint.)  

9h les AtSEM accompagnent les enfants en classe avec les animateurs. 

 

  



 

EFFECTIFS 

*Garderie du matin : 3 animateurs. 

 20 / 25 enfants ttes sections confondues…d’avantage de PS cette année.  

*Midi 175-180 enfants mangent à la cantine. 3 ATSEM et 11 animateurs. 

A table, 

Pour les PS : 1 ATSEM  et 1 Animateur /table 1 pers./12 enfants (la ville tend à 1/14 

MS :3 animateurs pour 2 classes  

GS : 4 animateurs pour 3 classes. 

*SOIR : environ 85 enfants / 6 animateurs. 

 

16H20 -1630 : SORTIE FRATRIE  dans 2 niveaux différents GRATUIT ! Ce dispositif concerne une 

dizaine d’enfants 

19h- FIN 

 

*Mercredi : 80 enfants. 9 animateurs.  

30 petits – 60 moyens -grands. 

  



CANTINE 

Organisation type du repas selon l’ordre suivant établi.. 

Horaires échelonnés. 

 

 Les MS sont récupérés aux alentours de  11H20 - 11H30 / à 11H35 à table jusqu’à 12H15-

12H20 

 Les GS sont à tables a 12h10 maximum et déjeunent jusque 12h50-12h55 

 Les PS eux déjeunent en dernier (car arrivés a 9h) de 12h à 13h15. (ils ont tout le temps de 

déjeuner tranquillement) 

 

Est noté que ces nouveaux horaires échelonnés, s’ils sont parfois contraignants mais ont le mérite 

de désengorger le moment du repas. Le déjeuner se fait beaucoup plus sereinement, l’ambiance 

sonore s’en voit réduite elle aussi ! 

 

Apprentissages à TABLE : 

*Il est demandé aux enfants de vider leur assiette en fin de repas. 

*NOUVEAUTE : des bacs de tri sélectif ont été installés dans la cantine. Les enfants au fur et à 

mesure de l’année vont être amenés à procéder en fin de repas au tri de leurs déchets (Bac jaune : 

déchets papiers/plastiques -BAC MARRON : déchets alimentaires.) 

 

DANS LES ASSIETTES : 

*Choix des 2 repas, selon la demande de l’enfant. Poisson ou viande. 

*NOUVEAUTE : Cette année du POISSON FRAIS est livré 1 fois à 2 fois /semaine et cuit sur place, à 

l’école, par les équipes. 

*Viandes d’origine exclusivement française. 

*Fruits et légumes issus des Circuits courts de préférence. 

A noter, Un nouveau chef vient d’intégrer la cuisine centrale. 

On ne sait pas encore si la cuisine centrale sera de nouveau accessible cette année aux parents 

d’élèves, selon situation sanitaire. 

 

« Evenements » 

La semaine du GOÛT ! aura lieu du 11 au 15 octobre  prochains. 

A Jules Ferry, le 12 oct. Journée «  Produit de la mer » un membre du jury du Bocuse d’OR viendra 

rencontrer les enfants. 

 



ORGANISATION DES EQUIPES : 

Les animateurs se réunissent tous les lundi matin et jeudi matin pour faire le bilan.et travaillent sur 

les projets de l’année. 

Une présentation du programme de l’année, des équipes et un trombinoscope seront 

prochainement disponibles sur le blog de l’AAPE.  

 

ACTIVITES 

2 thèmes ont été choisis cette année. 

*SEPTEMBRE - JANVIER : les contes et histoires 

*FEVRIER-FIN d’ANNEEE : les Capitales du monde. 

Le centre privilégie au maximum tout au long de l’année, les parcours sportifs, de motricité. Lorsqu’il 

pleut, jeux en intérieur, bibliothèque.  

Pas de télé, ou vraiment en ultime recours (ça arrive très rarement !)  

 

Parcours sportif : Parcours motricité géré par le service des sports. 

En maternelle, les animateurs sont les éducateurs sportifs. A chaque période de vacances il y a une  

thématique à travailler. 

 

NOUVEAUTE: Cette année, 2 éducateurs sportifs sont présents 1 mercredi par mois une fois sur 2. 

Ils viennent lancer les nouvelles activités avec les animateurs qui pourront ensuite prendre le relai.  

Pour les MS et GS dès maintenant, pour les PS après la Toussaint.  

1 fois par mois est organisé une grande Olympiade inter-école au stade Condorcet. 

 

Projet : ECHEC 

*Cette année, des tournois JULES FERRY / CLOSIAUX seront organisés pour GS 1 à 2 fois par mois. 

*Projet de construction d’un échiquier  

 

PROJET ANGLAIS initiation à l’anglais. Sensibilisation en chanson / apprentissage des couleurs / fruits 

et légumes 

NOUVEAUTE : Menu en anglais (il sera lu en anglais aux enfants pou les sensibiliser/leur apprendre 

qques mots d’usage) 

 

A noter : Un gros investissement dans les LIVRES sera réalisé cette année  



PROJETS DES ANIMATEURS   

PS :Muriel, larissa et Linda 

Muriel : le monde du livre, les loups la banquise et les ours ( les grands classiques qui ont bercé notre 

enfance) 

Linda : boucle d’or, le loup et les 7 biquets, le petit chaperon rouge 

Larissa : le petit chaperon rouge, boucle d’or, création d’un livre et d’une histoire. En faisant 

rencontrer les personnages de chaque œuvre. 

A noter, les enfants ne ramènent pas systématiquement leurs œuvres à la maison. Elles servent 

aussi à décorer l’école et le centre de loisir. 

 

MS-GS :Assata, Manon, Alexandre , MAM et Francesca. 

ASSATA : les fables de la Fontaine. 

Manon et Alexandre : Histoires de Père Castor. Et création d’un livre géant (les enfants vont créer 

leur histoire) / les échecs le soir.  

Manon et Alexandre ont donné naissance à « MUCHI » personnage qui va voyager cette année dans 

les contes et à travers les capitales. 

MAM : les contes africains … capitales d’Afrique 

Francesca : les contes de GRIMM 

 

PROJET EDUCATIF 

*Respect sous toutes ses formes 

*Aider l’enfant à vivre avec les autres 

*Aider l’enfant à se responsabiliser à devenir autonomes. 

 

Protocole sanitaire INCHANGE 

MS – GS // PS (2 groupes séparés, entrées et sorties dans les différents lieux échelonnés.) 

Pas de pass sanitaire. 

 

VETEMENTS D’ENFANTS :  

Les équipes rappellent aux parent qu’il est indispensable d’inscrire les noms et prénoms des enfants 

sur les vêtements, sac, doudous,… 

EN cas de perte, possibilité pour le parent d’entrer dans l’école pour chercher un vêtement, 

notamment dans le BAC dédié. (le demander aux animateurs si besoin !)  


