Le temps périscolaire méridien
à Soucieu-en-Jarrest c'est :
Pour qui ?
Les 3 Ecoles (de la petite section au CM2) :
- L'école maternelle publique "Les Chadrillons",
- L'école élémentaire publique "Les Chadrillons ",
- L'école privée primaire "Saint-Julien".

Quand ?

De 11h30 à 13h30

Quoi ?
Temps de repas

Temps d'animations

"Restauration Pour Collectivité"
(RPC) assure la confection et la
livraison des repas.

Projets et activités mis
en place par l'équipe
d'animation.

Les écoles maternelles
Les élèves de la maternelle mangent par classes :
- "Les Chadrillons" : 6 classes dont 5 de double niveau,
- "Les "Saint Julien" : 2 classes de double niveau.
Les enfants sont répartis en 2 services et se restaurent au sein du nouveau
restaurant scolaire.

Horaires ?
Groupe 1 : Service de 11h30 de 12h30
Groupe 2 : Service : 12h30 de 13h30
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Groupe 1 : animation de 12h30 à 13h30
Groupe 2 : animation de 11h30 à 12h30

Encadrem
ent ?
Chaque classe est prise en
charge par son Atsem
référente et un animateur
périscolaire dès 11h20. Les
classes sont réparties selon
l'ordre de passage sur les
différents sites du pôle
enfance.

Temps calme ?
De 13h20 à 13h30,
les agents aident les
enfants à se préparer
pour le temps de
couchette.

Le pôle enfance met en place une rotation des classes entre chaque
période de vacances scolaires afin :
Que tous les enfants puissent bénéficier de manger au 1er service
(les PS sont prioritaires),
De permettre à tous les enfants de connaitre l'ensemble de
l'équipe d'animation (et réciproquement).
Les animateurs disposent de multiples ressources pour effectuer leurs
animations (matériaux pédagogiques et créatifs, jeux divers,...).

Les écoles élémentaires

A l'école élémentaire, les élèves mangent par classes:
- "Les Chadrillons": 11 classes, dont 2 double niveau.
- "les Saint-Julien": 3 classes de double niveau.
Les enfants sont répartis sur 2 services et se restaurent au sein du nouveau
restaurant scolaire.

Horaire ?
Groupe 1: 11h30-12h30
Groupe 2: 12h30-13h30

Encadrement ?

Chaque classe à un animateur
référent.
Les classes sont reparties par
binômes sur les différents
sites du pôle enfance par
rotation.

Temps calm
e?
?
Temps d'activité
Groupe 1: 11h30-12h30
Groupe 2: 12h30-13h30

A 13h20, les enfants
sont ramenés vers
leurs classes attitrées
en attendant la prise
en
charge
par
l'enseignante.

Le pôle enfance met en place une rotation entre chaque période de
vacances scolaires afin :
Que les plus grands puissent bénéficier de manger au service
précédent (les CP sont prioritaires).
De permettre à tous les enfants de connaitre l'équipe d'animation
(et réciproquement) et de découvrir l'ensemble des bâtiments
communaux.
Les animateurs disposent de multiples ressources pour effectuer leurs
animations (matériaux pédagogiques et créatifs, jeux divers,...).

Info +
Chiffres ?
En moyenne :
- 250 repas par jour pour les élémentaires,
- 125 repas par jour pour les maternelles.

Objectifs?
Le temps de midi est un "temps éducatif" qui contribue à
favoriser la socialisation et l'autonomie des enfants.
L'objectif du temps de repas est d'inciter les enfants à goûter
à tout sans jamais forcer, à découvrir la vie en collectivité, et à
participer au bon déroulement du repas (les responsabiliser).
L'objectif du temps d'animation est de permettre aux enfants
de se détendre et prendre du plaisir tout en découvrant des
activités/jeux ludiques et conviviaux.

