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ZOOM DE LA DIRECTION
QUE FONT VOS ENFANTS…LE SOIR ?
Présentation de l’équipe :
Maternelle : Halima et Khoumba (PS), Lisa (PS/MS), Pina, Christina, Martine et Sonya (MS/GS).
Elémentaire : Josette (CP), Julie (CP), Eva (CE1), Evelyne (CE2), Marjorie (CM1), Arnaud (CM2) et Mélanie (animatrice
volante).
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous informer sur la journée de votre enfant. N’hésitez pas à vous
rapprocher de nos agents et de la direction pour toute question.

Le goûter 16h30-17h :
A 16h30, c’est l’heure du goûter pour tous.
Les goûters fournis par les familles, doivent être rangés dans les cartables des élémentaires. Celui des maternels doit
être déposé le matin dans la caisse des goûters du centre de loisirs ou dans la caisse de la maîtresse à l’arrivée à
l’école.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de récupérer votre enfant scolarisé à l’école Sisley, tant que l’étude n’a
pas commencé (entre 16h30 et 17h). Cependant, le service complet vous sera facturé.

L’étude 17h-18h :
Le temps d’étude est organisé par la mairie et encadré par les agents du centre de loisirs. A 17h, les animateurs
accompagnent les enfants dans les classes pour les devoirs.
S’agissant d’une étude surveillée, le personnel encadrant doit simplement assurer de bonnes conditions de travail aux
enfants. En pratique, nos animateurs font bien plus : faire déchiffrer puis faire lire les plus jeunes, faire réciter les
leçons, tables de multiplication ou poésies, aider à la préparation des dictées, ré expliquer des consignes, vérifier des
exercices de grammaire ou de mathématiques. Les plus grands (cm1 et cm2) travaillent souvent en binômes pour se
poser des questions ou se faire réciter. Nos agents restent disponibles auprès de chaque enfant s’il éprouve des
difficultés.
Nous incitons les enfants à faire leurs devoirs et, le cas échéant, à s’avancer pour le reste de la semaine. Quand un
enfant a terminé, il peut lire ou dessiner et nous fournissons également des mots croisés et divers jeux écrits ainsi que
des coloriages.
Vers 17h50, il est temps de ranger ses affaires.
Josette (cycle 2) et Mélanie (cycle 3) font sortir vos enfants à 18h. Ceux qui repartent au centre rejoignent les autres
animateurs dans le couloir.
Attention, afin d’assurer la sécurité des enfants :
-

nous vous demandons de venir jusqu’à la grille de l’école pour la sortie de votre enfant, afin que nous
puissions voir qui vient le chercher ;
aucun enfant ne pourra être rendu à ses parents durant le trajet école-centre de loisirs ; si vous ne pouvez
pas être à 18h à l’école, venez directement au centre de loisirs.
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L’accueil post-étude 18h-19h :
De retour au centre de loisirs, et soucieux de respecter le rythme des enfants dont la journée a été bien chargée, nous
leur laissons le choix : terminer une activité commencée la veille ou dans la journée, jouer au ping-pong, s’installer
autour d’un jeu de société, lire, dessiner, discuter ou tout simplement se reposer.
Au mois de décembre, les enfants ont notamment participé à la préparation du marché de Noël.

L’accueil maternel 16h30-19h :
Après l’appel dans les classes par leurs animatrices référentes, et un passage aux sanitaires, les enfants s’installent
pour le goûter. Comme le midi, les enfants participent au débarrassage et au rangement de leurs boîtes à goûter. C’est
un moment convivial, en petits groupes, où enfants et animateurs peuvent échanger sur la journée.
Après le goûter, les enfants se répartissent dans les salles et selon les activités proposées. Beaucoup souhaitent
simplement colorier, faire un puzzle ou écouter une histoire. Quelques-uns sont tentés par des constructions, des
petites expériences scientifiques, de la pâte à modeler ou des perles… Au mois de décembre, ils ont pu fabriquer des
boîtes à chocolats, des sapins, des étoiles…
Le soir, c’est aussi le moment où la fatigue se fait particulièrement ressentir, due à toutes les activités de la journée.
Certains ont besoin d’être consolés, d’autres ne veulent plus rien faire. Notre démarche est là aussi d’accompagner
chaque enfant selon son rythme.

