Organisation DU PERISCOLAIRE
GROUPE PIERRE ALECHINSKY (maternelles et primaires)
GARDERIE/ALAE :
Pour les Primaires :
Du lundi au vendredi
le matin : ALAE de 7h50 à 8h30, puis garderie gratuite de 8h30 à 8h50,
le soir : De 16H à 17H Garderie gratuite le mardi et le vendredi pour les primaires puis ALAE
du lundi au vendredi de 17H à 19h.
Pour les Maternelles :
Le matin : ALAE le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h45 à 8h30, et Garderie gratuite de
8h30 à 8h50.
Le soir : garderie gratuite de 16h30 à 17h du lundi au vendredi à l’école maternelle puis
ALAE de 17H à 17h30 toujours à l’école maternelle puis transfert à l’école primaire jusqu’à
19h.
L’accueil du matin est axé sur des jeux calmes proposés aux enfants ainsi que sur des jeux
libres ou suggérés, dans la cour de récréation, si le temps le permet.
L’accueil du soir permet aux enfants de gouter, de faire leurs devoirs si besoin, de jouer
ensemble dans la cour ou dans la salle de motricité en attendant l’arrivée de leurs parents.
Facturation par tickets à acheter à la mairie, à la rentrée puis facturation au mois à partir de
janvier 2019.
ACTIVITES PERISCOLAIRES
- Les Mercredis: (lieu P.E.J.S Route de la Chapelle)
Horaires d’ouverture : de 7h45 à 18h30, possibilité de repas sur place sur inscription une
semaine à l’avance.
Pour les enfants du primaire, un transport scolaire à 12h amènera les enfants directement
au centre pour manger et/ou passer l’après-midi, sur inscription une semaine à l’avance.
Un programme d’activités des mercredis est élaboré par l’équipe pédagogique et diffusé aux
familles entre chaque période de vacances.
Il tient compte des besoins et des envies des enfants et peut être modifié si nécessaire.
Temps d’Activités Périscolaires : (lieu : Groupe Scolaire Pierre Alechinsky,
bibliothèque, gymnase, autres…)
Pour les Primaires :
Les CE2, CM1 et CM2 de 13h30 à 15h le lundi et de 15h30 à 17h le jeudi.
Les CP, CE1 de 15h30 à 17h le lundi et de 13h30 à 15h le jeudi.
Les TAP fonctionnent par thèmes entre chaque période de vacances. Les enfants ont le choix
de s’inscrire à l’activité qu’ils souhaitent et s’engagent pour chaque période. Ponctuellement
des intervenants extérieurs participent aux activités afin d’enrichir les activités. Les TAP
permettent également aux enfants d’aller à la médiathèque de Rieupeyroux. Pour les TAP,
les inscriptions sont libres et gratuites.
-

Contact pour les inscriptions et tous renseignements
pejsegala@gmail.com ou 05.65.29.38.30

