EMPLOI DU TEMPS D UNE ATSEM SUR LA VILLE DE PIERRE BENITE
TAP (temps d’Animation Périscolaire imposé rentrée 2014/2015)
CANTINE (imposé rentrée 2015/2016)
Semaine de 41 H et horaire choisi par les ATSEMS :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 H /jour et 20 minutes de pause déjeuner en cas de cantine :
- Soit avec cantine : 7h/16 h - ATSEMS en alternance (2 jours par semaine)
- Soit sans cantine : 7h/17 h - ATSEMS en alternance (2 jours par semaine)
Mercredi : 5 h de 7 h à 12 h
JOURNEE d’une atsem :
7 h à 8 h : entretien des locaux (ménage et lavage classes, couloirs, WC, remonter les lits de la
couchette)
8 h à 8 h 20 : concertation ATSEM ou travail scolaire urgent (mot cahier de liaison ou collage cahier
de travail, préparation pour les enseignants),
8 h 20 à 11h30 : Temps d’assistance à l’enseignante et aux enfants,
11h30 à 12h15 : la moitié des atsems de l’école s’occupe de :
- entretien des classes des atsems en cantine (lavage matériel servant aux enfants,
lavage tables, balayage ou lavage classe si elle est sale), - préparation des couchettes : balayage des
couchettes, redescendre la couchette.
11h30 à 13h30 : - passage des enfants aux WC, lavage des mains des enfants de la cantine,
- cantine, animation.
PAUSE DEJEUNER (20 min.) pour les atsems qui assurent la cantine et suivant l’emploi du temps de
l’enseignante de chaque atsem - de 10h50 à 11h10 ou de 11h à 11h20
La moitié des autres ATSEMS ont une pause de 12h15 à 13h15 car elle n’assure pas la cantine.
13h20 à 15h30 : 2 ATSEM surveillance de chaque couchette des Tout/petits et Petits (2 couchettes)
13h20 à 15h00 : 2 ATSEM surveillance de chaque couchette des Moyens (2 couchettes)
13h20 à 15h00 : les autres atsems s’occupent de la préparation des activités de leur enseignante
respective (photocopie, découpage, collage des cahiers, etc...),
15h00 à 15h45 : temps d’assistance à l’enseignante et aux enfants,
15h45 à 16h

: pour les ATSEMS qui ont assuré la cantine (départ à 16 h)
- rangement sommaire pour préparer le ménage le lendemain

15h45 à 16h30 : pour les ATSEMS qui n’ont pas assuré de cantine - Temps d’ANIMATION périscolaire
-TAP « BULLE D’AIR
16h30 à 17h00 : Lavage tables, chaises, tableaux, et ménage approfondi le lendemain.

