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Élémentaire

Retro
Octobre-Décembre 2020

Gestion des 3 temps d’accueil en 2 groupes d’enfants avec chacun leurs espaces et leurs re-
pères pour minimiser les croisements et les brassages (en lien avec l’organisation scolaire).
• Un référent sanitaire COVID est désigné,
• Chaque groupe dispose de ses propres salles ou zones (cour de récréation…), le maté-
riel est également mis à disposition de manière distincte,
• Lavage des mains, désinfection, aération des lieux,
• Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les salles- Port du masque obligatoire 
dès 6 ans.
• Entrer uniquement par la porte côté Nord de l’école puis sonner à l’interphone. L’anima-
teur d’accueil annoncera votre arrivée à votre enfant. Le nombre de personnes par famille 
est limité pour emmener et venir rechercher les enfants.
Pour information : Afin de garantir la sécurité de vos enfants, les agents peuvent vous 
demander de présenter une pièce d’identité, nous comptons donc sur votre collaboration.

COVID 19
Se protéger, c'est aussi protéger les autres.

Les activités sont organisées selon le protocole sanitaire en vigeur,
 défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.



En périscolaire, les enfants du Bourg ne manquent ni de réalisme, ni d’imaginaire pour par-
tager leurs vœux pour 2021 (pour eux-mêmes, leurs familles, leurs amis et tous les autres)…
Petite rétrospective d’un groupe à l’autre et du CP au CM2,

Pour Noah, en CP « j’aimerai ne plus être confiné pour inviter mon meilleur copain Nathan 
et jouer sans nous arrêter. Je voudrai que le coronavirus parte loin vers le soleil pour qu’il 
explose et ne revienne plus ! »

Pour Liliya, Maëlly, Eloanne, CE1 et CM1 « nous souhaitons un grand bonheur pour tout le 
monde ! », « il faut vraiment protéger la planète, mieux recycler nos déchets » ou « j’aimerai 
voler dans l’espace pour voir notre planète d’en haut ! »

Pour les CE2 et CM2, les messages s’accompagnent d’espoir « nous souhaitons que les ani-
maux en voie de disparition soient mieux protégés et qu’ils reprennent tous leur place ! », 
« que notre planète soit la plus propre possible pour mieux y vivre ! ».

Toute l’équipe périscolaire vous souhaite une belle année 2021 placée sous le signe 
de l’entraide, la fraternité, la solidarité, le bien-être et espère retrouver rapidement le 
sourire partagé et complice avec les enfants, les familles sans le masque.

Le Bourg centre son fonctionnement et son organisation autour des orientations municipales et des valeurs 
telles que le respect de l’environnement, le vivre ensemble- « solidarité et citoyenneté » et qui s’appliquent en 
tout temps (restauration, goûter, activité, jeux de cour, comportement et attitude…)

Les grands projets poursuivis sur cette période :

 Projet « stop motion » en lien avec 1 enseignant (film d’animation utilisant des playmobils  : création de décors et 
d’accessoires),

 « A la découverte du monde ! » : création artistique à la manière d’un pays !

 Projet électricité (découverte d’engins, initiation, objets roulants à base de récupération…),

 Création d’un planisphère géant dans l’entrée périscolaire (« d’où je viens ? »),

 Projet couture pour tous les âges : de l’initiation aux créations de volumes plus techniques et élaborées,

 « Le fairplay dans le football ! » : règles participatives, respect, entraide, cohésion,

 Agir ensemble : accompagnement des envies/idées/projets d’enfants,

 Poursuite des temps de concertation, de réunion et de consultation avec les enfants (conseils-commissions d’enfants, 
projets d’enfants, débats citoyens et philosophiques…)- voir article dans le repères de janvier 2021.

 Sans oublier les péri festifs avant les vacances

Le périscolaire poursuit ses actions autour des valeurs « d’entraide, d’écoute, de respect, de partage et de confiance ».

PÔLE DE L’ACTION SCOLAIRE
(fermé le samedi matin)

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 17(ou18)

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE-ÉLÉMENTAIRE 
CHÊNE-MAILLARD
02 38 46 06 47
06 99 66 73 56

peri.chene@ville-saran.fr

DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION

ET DES LOISIRS

La mairie est ouverte : 
• Lundi au vendredi 
8h30 à 12h / 13h à 16h30 
• Samedi 
8h30 à 12h

Disponible tous les jours 
(sauf le mercredi) de 7h30 à 14h
 et de 15h à 18h30

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

➧ De l’accueil central de la Mairie
➧ De son espace famille

À VENIR : 
JANVIER-PRINTEMPS 2021           

LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !
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