
                       Accueil et Activités Périscolaires           

Chers Parents,  

Vous trouverez dans cette note toutes les informations concernant le temps d’accueil périscolaire. Merci de 

prendre le temps de lire attentivement l’ensemble de ces informations, de bien les donner aux personnes 

susceptibles de venir amener ou chercher votre (vos) enfant(s) et de le rappeler aux enfants de cycle 3 s’ils 

sont amenés à arriver ou sortir seuls de l’AAP.  

AAP du matin 

• Les Animatrices : Emilie Godard secondée par Emilie Ricordel le mercredi matin. 

• Les Horaires : de 7h30 à 8h20 (hors mercredi) et de 7h30 à 8h50 (le mercredi matin). 

• Les Tarifs :  0,50€ le ¼ d’heure jusqu’à 8H et 0,50€ de 8H à 8H20 (hors mercredi). 

0,50€ le ¼ d’heure jusqu’à 8H30 et 0,50€ de 8H30 à 8H50 (le mercredi). 

• Le Lieu : site unique dans le préfabriqué. 

• Le Pointage : la « douchette-badgeuse » permettra aux parents de notifier l’entrée des enfants à l’AAP 

le matin en « badgeant » sur les étiquettes nominatives rangées par classe dans le classeur. Attention : 

Le badgage sera effectué exclusivement par les parents pour les enfants des cycles 1 et 2, afin 

d’éviter les erreurs. Les animatrices sont à votre disposition pour toute explication sur ce mode de 

pointage. Merci de leur indiquer une erreur éventuelle lors du pointage. 

• La Facturation : se fera sur la facture complémentaire mensuelle de l’Ecole Sainte Anne. 

• Point de vigilance : Nous vous demandons de ne jamais laisser un enfant seul sur la cour avant 8h15 

(hors mercredi) et avant 8h45 (le mercredi), ensuite une surveillance de cour est assurée par un 

enseignant. 

 

AAP du mercredi midi 

• L’Animatrice : Emilie Ricordel. 

• Les Horaires : de 12h10 à 12h30  

• Les Tarifs : 0,50€ le ¼ d’heure (facturation d’un seul quart d’heure). Après 12h30, tout dépassement 

d’horaires fera l’objet d’une surfacturation de 10€ par quart d’heure de retard et par famille. 

• Le Lieu : site unique dans le préfabriqué. 

• Le Pointage : la « douchette-badgeuse » permettra aux parents de notifier la sortie des enfants de 

l’AAP le mercredi midi en « badgeant » sur les étiquettes nominatives rangées par classe dans le 

classeur. Attention : Le badgage sera effectué exclusivement par les parents pour les enfants des 

cycles 1 et 2, afin d’éviter les erreurs. Les animatrices sont à votre disposition pour toute explication 

sur ce mode de pointage. Merci de leur indiquer une erreur éventuelle lors du pointage. 

• La Facturation : se fera sur la facture complémentaire mensuelle de l’Ecole Sainte Anne. 

 



AAP du soir élémentaire (CP au CM2) 

• Les Animatrices : Emilie Godard et Morgane Blandin (jusqu’à 17H45) puis Vanessa Chevrolier (de 17H45 

à 18H15). 

• Les Horaires : de 16h00 à 18h45. 

• Les Tarifs :  0,50€ le ¼ d’heure à partir de 16h00. Après 18h45, tout dépassement d’horaires fera 

l’objet d’une surfacturation de 10€ par quart d’heure de retard et par famille.   

Rappel : le soir, tout oubli de pointage de sortie entraînera une facturation du temps périscolaire jusqu’à 

18h45. 

• Le Goûter est proposé sans facturation supplémentaire. 

• Le Lieu : site unique dans le préfabriqué (possibilité d’utiliser la salle paroissiale en complément). 

• Des Activités avec intervenants extérieurs seront proposées (par flyers), gérées et facturées par la 

municipalité (avec le même compte que celui de la restauration). Elles se feront sur inscription avec 

tirage au sort si nécessaire. Les animatrices feront un bipage spécifique pour que ce temps d’activités 

ne soit pas facturé par l’Ecole Sainte Anne. Dans certains cas, un avoir en fonction du temps de 

présence à l’activité pourra également être fait. 

• Le Pointage : la « douchette-badgeuse » permettra aux parents de notifier la sortie des enfants de 

l’AAP le soir en « badgeant » sur les étiquettes nominatives rangées par classe dans le classeur. 

Attention : Le badgage sera effectué exclusivement par les parents pour les enfants des cycles 1 et 2, 

afin d’éviter les erreurs. Les animatrices sont à votre disposition pour toute explication sur ce mode de 

pointage. Merci de leur indiquer une erreur éventuelle lors du pointage. 

Le soir, au moment du départ de votre enfant, il vous ait également demandé de mettre une croix sur les 

listes papier se trouvant à côté des classeurs, ce qui permet à l’équipe de connaître à tout moment le 

nombre d’enfants présents.  

• La Facturation : se fera sur la facture complémentaire mensuelle de l’Ecole Sainte Anne. 

 

Etude 

• L’Animatrice : Anaëlle Garnier 

• Les Horaires : de 16h15 à 17h00 pour le premier créneau les lundi, mardi, jeudi et vendredi, puis de 

17h00 à 17h45 pour le second créneau les lundi, mardi et jeudi. Attention, l’enfant ne pourra pas être 

récupéré par ses parents sur le temps d’étude. 

• Les Tarifs : 1,50€ le créneau de 45 minutes. 

• Le Lieu : classe de CM2. 

• Elèves concernés : élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. 

• Chaque élève pourra être inscrit sur deux créneaux par semaine (ou plus si disponibilités). Une fiche de 

pré-inscription vous sera proposée le jour de la rentrée dans le cartable de vos enfants à 

retourner pour le lundi 11 septembre dernier délai en cochant les créneaux souhaités avec un ordre 

de préférence. 

• Lors du temps d’étude, après la fin des devoirs, les élèves pourront accéder au coin lecture situé dans la 

salle d’étude. 

• Date de début : 18 septembre 2017. 

• La Facturation : se fera sur la facture complémentaire mensuelle de l’Ecole Sainte Anne avec une ligne 

spécifique étude différenciée de la ligne garderie. 

 

 

 



AAP du soir maternelle : 

Une plaquette éditée par le Service Enfance Jeunesse sera diffusée dans les jours à venir. Voici quelques 

informations dans l’attente de celle-ci. 

• La Directrice : Myriam Fournier (07 55 60 61 16) 

• Les Animateurs :  

➢ Les ASEM de l’école Sainte Anne : Vanessa Chevrolier, Emilie Ricordel, Christelle Tesson et 

Chantal Vauléon  

➢ Du personnel municipal 

• Les Horaires : de 15h50 à 19h00. 

• L’Inscription : est OBLIGATOIRE le matin avec la carte + (carte de cantine) en suivant le code affiché 

au-dessus de la pointeuse qui sera différent si : 

➢ Votre enfant fréquente seulement la restauration municipale 

➢ Votre enfant fréquente seulement le périscolaire du soir mais déjeune à la maison 

➢ Votre enfant déjeune à la restauration municipale et fréquente le périscolaire du soir 

• Les Tarifs : la facturation sera faite par la municipalité (sur le même compte que celui de la 

restauration) et les tarifs sont fonction du Quotient Familial (cf site de la Mairie). 

• Un Goûter assis et au calme sera donné aux enfants et sera facturé. 

• Le Lieu : locaux de la maternelle de l’Ecole Sainte Anne (salle de motricité et classes de maternelle). 

• Le Pointage : la carte + permettra aux parents de notifier la sortie des enfants au niveau de la 

pointeuse, d’où la nécessité que la carte reste dans le sac de l’enfant pour que la personne qui le 

récupère le soir soit en possession de la carte. 

 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont assurées par les enseignants à titre gratuit. 

Votre enfant ne sera donc bipé en entrée à l’AAP qu’à l’heure où il sortira de ce temps avec un des enseignants. 

S’il quitte l’établissement à l’issu de ce temps d’APC, il ne faut absolument pas biper.  

Notez bien que les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) restent prioritaires sur le temps d’étude ou 

de loisirs. 

 

Point de vigilance : 

Si une personne doit venir récupérer de façon exceptionnelle votre enfant, veuillez préparer, à l’adresse du 

personnel du temps périscolaire, un mot précisant les nom et, prénom de cette personne ainsi que la date du jour 

concerné par cette nouvelle organisation. Cette personne devra avoir une pièce d’identité qui pourra lui être 

demandée. 

 

Merci de votre attention et à très bientôt ! 

 

Pascal MOREL  


