ATELIERS PERISCOLAIRES 2019 -2020
• LES GRANDS PRINCIPES DES ATELIERS
-

-

Les ateliers périscolaires ont été mis en place à la rentrée 2014, suite à la réforme des rythmes
scolaires.
L’objectif de la réforme des rythmes scolaires est de réduire le temps journalier de présence des
enfants à l’école afin de mieux répartir les heures de classe sur la semaine dans le but d’améliorer
l’acquisition des apprentissages fondamentaux.
Ils sont proposés et organisés par l’école comme des possibilités de faire des activités après le temps
scolaire. Ils ne sont pas un droit.
L’école ne peut pas augmenter le nombre d’ateliers pour des motifs d’occupation des locaux.
Les enfants et non les parents peuvent choisir les ateliers auxquels ils souhaitent participer. Inutile
d’inscrire un enfant à un atelier dans lequel il ne souhaite pas s’investir.
Un enfant ne peut participer à plus de deux ateliers par semaine.
Les ateliers périscolaires ne peuvent fonctionner que si la confiance entre les différents partenaires
est respectée.
Une garderie est toujours possible sans inscription préalable, de 16h à 17h ou à 18h. Les enfants
sortant d’un atelier à 17h peuvent réintégrer la garderie.
Une étude est organisée tous les lundis et jeudis de 16h à 17h (à partir du CE1).

• BILAN DE CETTE ANNEE ET NOUVEAUTES POUR 2019 / 2020
Le bilan des ateliers périscolaires est positif. Les enfants et les intervenants sont satisfaits du déroulé des ateliers
cette année. L’ensemble des ateliers est reconduit en 2019-2020.
Certains ateliers sont annuels, d’autres semestriels ou trimestriels.
Dasha ne reconduira pas son atelier d’anglais mais il est probable qu’il soit mis en place par une autre personne
(à suivre).
Un nouvel atelier d’expression en peinture sera proposé pour les élèves de CP au CM2 par Nathalie Culot,
intervenante en arts visuels à l’école.

• FORUM DES ATELIERS
Le forum sur les ateliers sera organisé
LE SAMEDI 25 MAI 2019 de 9h30 à 11h30
Les enfants et les parents et pourront rencontrer les différents intervenants des ateliers pour une éventuelle
inscription.
Les descriptifs des ateliers et les contacts des intervenants seront disponibles sur le site de l’école.

Les demandes d’inscriptions aux ateliers périscolaires se feront
directement auprès des intervenants (non présents) et par email à partir du
lundi 27 mai 2019, (les courriels seront sur les fiches descriptives des ateliers).
Tout document complétant la demande d’inscription (chèques, certificats…) devra être déposé auprès de
Mr Gilles Gozlan, responsable de vie scolaire, au plus tard avant le lundi 17 juin 2019.
Pour les ateliers « Cuisine », « Scrabble » et « Anglais », aucun chèque ne doit être transmis. La facture sera
émise par l’école, le règlement se fera en même temps que le paiement de la scolarité.

Chaque intervenant fera ses listes selon l’ordre d’inscription, mais également selon des critères nécessaires au
bon déroulement des ateliers (âge, sexe, ancienneté dans les ateliers, etc.). En cas de liste d’attente pour
certains ateliers, un tirage au sort sera organisé par chaque intervenant si une place se libère.
Les inscriptions définitives aux ateliers auront lieu avant les vacances d’été (sauf pour le théâtre CM qui sera
confirmé en septembre). Les ateliers commenceront la semaine du 9 septembre 2019.
Attention, le dossier ne fait pas office d’inscription, l’intervenant est seul juge de prendre ou pas votre enfant
dans son atelier.
Chaque année, en septembre puis en cours d’année pour les ateliers trimestriels ou semestriels, des places se
libèrent dans certains ateliers. Les intervenants en informeront l’école, qui en informera à son tour les parents.

• 12 Ateliers proposés en 2019-2020 (sauf changement exceptionnel)
-

Echecs (GS au CM2)
Yoga (GS au CM2)
Eveil artistique (GS au CM2)
Sophrologie (GS, CP et CE1)
Musique (CP au CM2)
Sport (CP au CM2)
Aïkiryu (CE1, CE2, CM1 et CM2)
Cuisine (CM1 et CM2)
Robotique (CP au CM2)
Scrabble (CE2 au CM2)
Théâtre (CE1 au CM2)
Expression libre Peinture (CP au CM2)

• Horaires des ateliers
LUNDI
16h à 17h

MARDI
16h à 17h

JEUDI
16h à 17h

VENDREDI
16h à 17h

SPORT
ECHECS

SPORT
VOYAGE
ARTISTIQUE
THEATRE

SPORT
AIKIRYU

SPORT
ECHECS

Expression Libre
PEINTURE
PROG ROBOT
Sans écran GS
YOGA

CUISINE

PROG ROBOT Sans
écran
CP CE1
Eveil MUSIQUE
CUISINE

SCRABBLE
SOPHROLOGIE
PROG ROBOT avec
Ecran
CE2 au CM2

VOYAGE
ARTISTIQUE

•
•

LUNDI
17h à 18h

MARDI
17h à 18h

JEUDI
17h à 18h

YOGA

THEATRE

AIKIRYU

VOYAGE
ARTISTIQUE

ROCK MUSIQUE

VENDREDI
17h à 18h

VOYAGE
ARTISTIQUE
Lundi et jeudi étude de 16h à 17h (inscriptions à la rentrée).
Garderie possible tous les jours de 16h à 17h et de 17h à 18h (pas d’inscription).

