
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  

ECOLE DE FILLINGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Responsable : Julie Bonnavent : coordination.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 le bon fonctionnement de cette organisation.             

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 : 7h00-8h05 (7h-8h55 le mercredi)                                                     
Ouverture du portail : 8h05                                                                            
Classe : 8h15-12h00                                                                                         
Pause méridienne : 12h00 - 13h35                                                                      
Ouverture du portail : 13h35                                                                                   
Classe : 13h45 - 15h15                                                                                                     
TAP : 15h15-16h30                                                                                             
Garderie : 16h30-19h00 

 

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. 

ATSEM : Bernadette, Caroline, Fabienne, Laëtitia/ Patricia, Catherine 

Equipe périscolaire : Agnès/Béatrice, Barbara, Rachel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 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  

Encadrantes: Caroline et Laetitia/Patricia 

 LE LIEU                                                                                                                      
Les enfants sont accueillis dans l’espace garderie de la cantine.  

LES HORAIRES :                                                                                                                         

7h00-8h05 (7h-8h55 le mercredi)                                                      

 

Pour des raisons de sécurité il est obligatoire pour les parents 
d’accompagner leurs enfants le matin en garderie. 

 

  

 

 

 

LA GARDERIE DU MATIN  



 

 

 

 

 

Le temps de midi marque une pause dans la journée de l’enfant. 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 des activités 
calmes puis des activités un peu plus dynamiques. 
 

L’EQUIPE                                                                                                                    
Encadrantes : Bernadette, Fabienne, Rachel, Barbara, Catherine, Béatrice, Agnès,  
Patricia/ Laëtitia. 

LE LIEU                                                                                                                               
L’espace utilisé pour la cantine est le grand réfectoire. 

LE DEROULEMENT 
Les enfants sortent de classe à 12h00, passent aux toilettes et rejoignent le 
réfectoire.  
 
Le repas : 
Il y a deux services en continu. Les petites sections passent au premier service et 
15 minutes avant la fin de leur repas le 2ème service débute. 
Dans le réfectoire, les encadrantes sont chargées du service et de 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. 
- Accompagner les enfants dans leur prise d’autonomie : tenir sa fourchette, 

couper sa viande… 
Le temps de repas est d’une durée approximative de 45 minutes, selon le menu. 
 
 
 
 
 
 

LE MIDI 



 
 
 
LES ACTIVITES  
 
A la fin du repas, les Petits se rendent en salle de motricité pendant 15 minutes. 
Ils font de petits jeux calmes au sol (petites voitures, Kapla….)  
C’est pour eux un moment de détente nécessaire avant le temps de repos.  
Ils sont ensuite accompagnés aux toilettes et en salle de sieste avec leur ATSEM 
de référence. 
 
Les Moyens et les Grands ont besoin d’un moment pour souffler après une 
matinée de concentration. Ils jouent, de préférence à l’extérieur, pendant environ 
30 minutes puis rentrent, passent aux toilettes et se lavent les mains. 
 
 
 
LES LIEUX  

 La cour de l’école 

 La BCD 

 La salle de motricité  

 Les salles de sieste 
   
 
LES HORAIRES 

12h00 - 13h35                                                                       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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   

Intervenants ATSEM : Bernadette, Fabienne, Caroline, Laëtitia/Patricia                   
Elles sont les référentes sécurisantes des enfants tout au long de la journée et 
proposent aux enfants des activités diverses, selon la météo et la fatigue des 
enfants. BCD, petits jeux d’imitations, motricité, cuisine, activités manuelles et 
jardinage viendront ponctuer l’année. 

Intervenante Anglais : Allyson Macaskill                                                                          
L’association T for Tots fait découvrir de manière ludique l’anglais aux enfants de 
3 à 6 ans                                                                                                                                 
Intervenante Bibliothèque : Irène (DUT Métier du livre du patrimoine)                                      
Irène est notre bibliothécaire.                                                                                                   
Intervenante gym/danse : Marie Laure Mathieu                                                       
Ancienne patineuse professionnelle et diplômée d’état, Marie Laure intervient en 
milieu scolaire pour initier les enfants à la gym et à l’expression corporelle. 
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.                               
Partenariat avec l’école de Musique :                                                                                         
Intervenante Eveil Musical : Aude, Charlène et Virginie                                                  
Les enfants ont la chance de découvrir la musique      

Intervenante Libellule : Rachel                                                                                   
Libellule ? 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 ponctuellement sur un groupe  

LES TAP 



 

 

 LE DEROULEMENT 
   
Les enfants sont préinscrits par classe, demi-classe ou par groupe selon le nombre 
d’enfants inscrits au TAP. Les activités varient tous les jours, pour chaque groupe 
et sont définis pour un cycle de 6 semaines. 
Nous alternons les activités spécifiques et temps libre tout au long de la semaine.  
 
Les Petits sont pour le moment avec leur ATSEM, nous leur laissons jusqu’à Noël 
le temps de s’acclimater et découvrir leur école. 
 
15h10 : Les non participants quittent leur salle de classe avec leur maîtresse et 
attendent leurs parents. Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir sont 
identifiés par un petit tampon sur la main. 
Les enfants qui participent restent dans leur salle de classe et les intervenants 
prennent le relais. (Une ATSEM par classe ou par niveau et un intervenant) 
Les petites sections sont à ce moment précis encore à la sieste. Nous les laissons 
dormir jusqu’à 15h50 au moins jusqu’aux vacances de Noël. Il est primordial de 
leur permettre de se reposer. 
 
15h15 : Chaque groupe rejoint son lieu d’activité, qui varie aussi en fonction de la 
météo.  
 
16h20 : Chaque groupe rejoint son vestiaire, se prépare et attend avec « son 
ATSEM référante » ses parents.  
 
16h30 : Départ pour l’accueil périscolaire et le goûter 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Après une journée mouvementée, un peu de repos. Nous ne prévoyons pas 
d’activités manuelles, nous privilégions les jeux libres, les jeux d’imitations, les 
temps calmes…. Nous nous adaptons aux envies et besoins des enfants (et à la 
météo !). 
 

L’EQUIPE                                                                                                                           
Encadrantes: Fabienne, Caroline, Rachel, Patricia/Laëtitia 

 LES LIEUX                                                                                                                                      

-  La salle de motricité                                                                                                           
- La cantine                                                                                                                            
- La BCD 

 LE DEROULEMENT                                                                                                                            

A 16h30 les enfants sont accompagnés par leur ATSEM vers l’accueil 
périscolaire. En arrivant les enfants se lavent les mains puis s’installent en 
salle de réfectoire pour goûter.                                                                                                                           
A 17h, à la fin du gouter, les enfants sont accompagnés par les encadrants dans 3 
espaces différents : 

- Espace lecture, petits jeux d’imitation: salle BCD 
- Espace récréatif : cour extérieur ou salle de motricité 
- Espace cantine : dessin et petite manipulation 

 
LES HORAIRES  

16h30-19h00 
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. Si vous 
souhaitez aborder un sujet plus délicat, vous pouvez contacter la coordinatrice 
périscolaire Julie Bonnavent. 

LA GARDERIE DU SOIR 


