
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
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Service périscolaire : Marie Laure Bardonnex                                                           
04.50.36.69.27 / périscolaire@fillinges.fr 

Responsable : Julie Bonnavent : coordinaation.perisco@fillinges.fr 

 



 

Cette année scolaire est marquée par de nombreux changements. La 
réforme des rythmes scolaires nous a amenés à repenser l’organisation des 
différents temps  périscolaires.  

Cette organisation a pour objectif principal de contribuer à l’épanouissement et 
au développement de nos enfants. Chacun d’entre nous : parents, enfants, 
enseignants, équipe éducative et élus,  avons un rôle essentiel dans son  bon 
fonctionnement. 

Le premier impératif est de respecter avec la plus grande rigueur  les 
modalités d’inscriptions et de désinscriptions des enfants aux différents 
services. 

Enfin, Il est fondamental que vous soyez particulièrement vigilants à 
rappeler chaque jour à votre enfant à quel temps périscolaire (garderie, 
cantine, TAP) il participe ou pas. 

Rappel des horaires :                                                                                                   
Garderie : 7h00-8h00  (7h-9h le mercredi)                                                     
Ouverture du portail : 8h00                                                                                  
Classe : 8h10-11h55                                                                                                
Pause méridienne : 11h55 - 13h30                                                                        
Ouverture du portail : 13h30                                                                                    
Classe : 13h40 - 15h10                                                                                                     
TAP : 15h10-16h25                                                                                                
Garderie : 16h25-19h00 

L’EQUIPE  

Responsable du service périscolaire : Julie (BP JEPS)                                                                              
C’est  votre interlocutrice privilégiée. Elle est  le lien entre vous parents, l’équipe 
éducative  et les élus. 

Encadrants Accueil Périscolaire: Aurore, Corine, Josiane,  Laurence, Vivienne 

Intervenant sportif : Pierre Alexandre                                                                                    
Depuis la rentrée 2014, Pierre Alexandre fait découvrir les sports collectifs aux 
enfants chaque midi et pendant les  TAP.   

Animateur extérieur BAFA : Baptiste            



                                                                            

 

 

Ce temps pour les enfants est un temps de transition entre la maison et l’école. 

Les enfants sont réveillés depuis plus ou moins longtemps, certains ont passé 

une bonne nuit, d’autres une mauvaise….Tous ces éléments influent sur le 

comportement de l’enfant. Pour que leur journée se passe dans de bonnes 

conditions notre rôle est de proposer des activités calmes (livres, histoires, 

dessins). Les Légos, jeux de société bruyants, jeux sportifs sont évités ! 

L’EQUIPE                                                                                                                         
Encadrants: Baptiste  et Josiane 

LE LIEU :                                                                                                                              

Depuis septembre 2014, un lieu dédié est mis à disposition des enfants pour 
les différents temps d’accueils périscolaires. 

A l’entrée de cette salle vous trouverez un panneau d’affichage  (Gardez l’œil 
ouvert, il peut y avoir des infos utiles). Dans cette salle, 2 encadrants sont 
présents. 

 

LES HORAIRES :                                                                                                                         

7h00-8h00  (7h-8h55 le mercredi)                                                      

 

Pour des raisons de sécurité il est demandé aux parents d’accompagner 
leurs enfants le matin en garderie et de signer la feuille de présence. 

 

 

 

 

 

 

LA GARDERIE DU MATIN  



 

 

 

 

 
 
 
Le temps du repas marque une pause dans la journée des enfants. Ils sont restés assis 
pendant plus de 3h00,  certains sont fatigués et d’autres ont  besoin de se défouler ! Il 
est important de répondre à leurs besoins en proposant un repas pris dans de bonnes 
conditions et des activités adaptées. 
 

L’EQUIPE                                                                                                                          
Encadrants : Aurore, Corine, Baptiste, Josiane, Laurence, Vivienne, Pierre. 

LE LIEU :                                                                                                                                      
Les locaux utilisés pour la cantine sont le self et le grand réfectoire.                                                                                                                                

LE DEROULEMENT 
Les enfants sortent de classe à 11h55. Les externes se rendent à la grille ou un 
encadrant  les attend pour vérifier qu’ils ne sont pas inscrits à la cantine. Pour des 
raisons de sécurité, un encadrant empêche les  enfants non inscrits de quitter 
l’établissement. 
 
Prioritaires : Grandes sections et CP 
Il y a deux services (12h00 /13h00). Les enfants sont pointés  à l’entrée. Le pointage 
nous permet de nous assurer du lavage des mains et de la prise de repas des 
enfants. 
Dans le self, 2 encadrants assurent  la surveillance. 
Leur rôle est :  
· D’accompagner les enfants en veillant à ce qu’ils mangent. 
· Permettre aux enfants de se restaurer dans un lieu calme. 
A la fin de leur repas les enfants peuvent sortir de table en prenant soin de 
débarrasser et de nettoyer leur place. 
A 13h30 tous les enfants doivent quitter le self. 
  
 

LE MIDI 



 
LES ACTIVITES : 
 

 Présence permanente de  2 encadrants dans la cour, surveillance active des 
jeux libres des enfants. 

 Tous les jours, Pierre ou Baptise proposent un jeu sportif. 

 Les enseignants encadrent 1 ou 2 activités par jour (jeux de société, BCD, jeux 
libres). 

Les activités et les lieux varient selon la météo. 
 
Cas particulier : Les grandes sections (GS) en élémentaire 
La maîtresse accompagne les enfants au restaurant scolaire. L’encadrant « pointage » 
vérifie qu’ils se lavent correctement les mains et les  accompagne à leur table 
spécialement adaptée.  
Les plats leur sont servis à table. Un encadrant est présent pour les aider à couper la 
viande et veiller à ce qu’ils mangent bien. 
A la fin du repas les enfants peuvent aller jouer avec leurs camarades sous la 
surveillance de l’encadrant « coccinelle ».  
Coccinelle ? Chaque jour un encadrant a pour mission de veiller tout 
particulièrement à nos « petites » grandes sections.  
A 13h30 ils sont accompagnés par l’encadrant « coccinelle »  jusqu’à leur salle de 
classe.  
 
LE LIEU :                                                                                                                                         
 Les locaux utilisés pour les activités sont : 
* la salle garderie 
* la cour 
* le complexe sportif 
* la salle motricité  
* foyer (cm1-cm2) 
 
 
LES HORAIRES : 

11h55 - 13h30                                                                         
 
 
 
 



 
 
 
 
Les TAP « temps d’activités périscolaires » sont des temps de découverte. Plusieurs  
groupes d’enfants vont pouvoir découvrir, tester, partager des activités. Nous nous 
sommes engagés à proposer un accueil de qualité. 
  
L’EQUIPE 

Sport : Pierre Alexandre                                                                                                          
Tchouckball, Teck, Hand, Foot, Kin-ball et jeux en salle. Pierre propose des sessions 
découvertes de plusieurs semaines consécutives. Les enfants ont tout le  temps 
d’intégrer les règles.                                                                                                                       
Loisirs créatif : Julie                                                                                                               
Divers : Aurore, Corine, Josiane, Vivienne                                                                             
Foyer (CM1-Cm2) : Laurence                                                                                                                 
Au deuxième étage de l’école, une salle est réservée aux  CM1/CM2.  L’espace dédié 
à ces futurs collégiens leur donne un moment « entre grands ». Cette salle évoluera 
au fil de l’année, selon les envies des enfants, de manière démocratique,  sous l’œil 
vigilant de Laurence.       

Intervenant Bibliothèque : Irène (DUT Métier du livre du patrimoine)                                      
Irène est notre bibliothécaire.                                                                               
Intervenante danse : Isabelle Riggat (Danseuse professionnelle, formée au centre 
national de la danse à Lyon / Diplôme d’état de danse)                                            
Intervenante histoire de l’art : Caroline Portales-Peyvel (DEA Histoire de l’art)                         
10 ans d’animation au service culturel du musée de Grenoble lui procurent une 
expérience très riche dans le partage de l’art auprès des enfants.                               
Intervenant cuisine : Luc Laval (Chef à domicile)                                                                                
Le succès de Luc nous a donné du fil à retordre ! Les enfants sont désormais pré 
inscrits afin que chacun puisse expérimenter la fabrication des chips de légumes, 
sauce béarnaise , smoothies…                                                                             
Intervenantes Tricot : Jackie, Nicole, Patricia (Les bénévoles dynamiques de la troupe 
des tricoteuses)                                                                 

Partenariat avec l’école de Musique :                                                                                          

Intervenant Orchestre :    Ronan                                                                                                 
Pupitre Percussions : Robin / Pupitre Bois : Roseline / Pupitre Cuivres : David  
Intervenant cup song :  Marion   

LES TAP 



 
 LE DEROULEMENT 
Les enfants s’inscrivent le midi pour l’après midi. Cela leur permet de participer aux 
activités selon leurs envies. Une permanence est assurée par un encadrant en salle 
de garderie de 12h à 13h40. Les externes peuvent venir s’inscrire entre 8h00 et 8h10. 
Les enfants prenant le bus peuvent se pré-inscrire la veille. 
Lors de son inscription l’enfant reçoit un bracelet de la couleur du groupe TAP. Ce 
bracelet est  récupéré à la fin du TAP. 
Attention : Le nombre de places par TAP est limité. Nous sommes très attentifs à ce 
que chaque enfant puisse profiter de l’activité qui l’intéresse sur la base des fiches 
de présences établies quotidiennement. 
 
15h10 : seuls les non participants sont autorisés à sortir 
Les autres  se rendent vers leurs encadrants respectifs dans la cour.   
15h20 : chaque groupe rejoint son lieu d’activité.  
16h25 : Fin des activités, les enfants rejoignent leurs parents. 
Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire  sont accompagnés par l’encadrant/ 
intervenant. 
Libellule ? Chaque jour un encadrant « libellule » est détaché pour : 

- Veiller à ce que les enfants soient bien sur chaque TAP  
- Prendre le relais avec un enfant (maladie, comportement…) 
- En renfort ponctuel sur un groupe 

 

LES LIEUX 
Les locaux utilisés pour les activités sont : 

* La garderie   * La salle des fêtes 
* La cour     * La bibliothèque 
* Le complexe sportif  * La salle du Môle 
* La salle de motricité  * Les salles du 2ème étage de l’école 
* Le foyer (cm1-cm2)    

 

LES  HORAIRES                                                                                                           
15h10-16h25                                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE 

Encadrants : Aurore, Josiane,  Laurence, Baptiste  

 LE DEROULEMENT 

  Après une journée mouvementée, un peu de repos. Nous ne  prévoyons pas 
d’activités manuelles, nous privilégions les jeux de société, les jeux libres…. Nous 
nous adaptons aux envies et besoins des enfants. 
 

Les locaux utilisés  sont : le complexe sportif, la salle de garderie, la salle de motricité, 
la cour, le réfectoire et la salle BCD. 

A 16h25 les enfants sont accompagnés par leur encadrant TAP vers la garderie. En 
arrivant les enfants rangent leurs affaires dans le vestiaire, vont se laver les mains 
puis s’installent en salle de  réfectoire pour goûter. 
 
A 17h, à la fin du goûter, les enfants peuvent aider au débarrassage (sur la base du 
volontariat) ou aller dans 3 espaces différents : 

- Espace lecture ou travail en autonomie : salle BCD 
- Espace sportif : cour du bas ou salle de  motricité 
- Espace jeux libres : salle «  garderie » 

 

Les encadrants sont disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter  ou 
transmettre des informations, n’hésitez pas à aller les voir si besoin. 

LA GARDERIE  DU SOIR 


