PÉRISCOLAIRE CHÊNE-MAILLARD

2021- JANVIER - PRINTEMPS

Élémentaire

Retro
Octobre-Décembre
2020

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

COVID 19

Se protéger, c'est aussi protéger les autres.
Gestion des 3 temps d’accueil en 2 groupes d’enfants avec chacun leurs espaces et leurs repères pour minimiser les croisements et les brassages (en lien avec l’organisation scolaire).
• Un référent sanitaire COVID est désigné,
• Chaque groupe dispose de son propre matériel (malles de jeux pour les extérieurs et
tiroirs/placards avec accessoires en intérieur),
• Lavage des main, 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 le portail principal de l’école puis se diriger vers l’animateur d’accueil qui annoncera votre arrivée à votre enfant.
• Limiter le nombre de personnes par famille 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.

LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !
En périscolaire, les enfants du Chêne-Maillard ne manquent ni de réalisme, ni d’imaginaire pour partager leurs
vœux pour 2021 (pour eux-mêmes, leurs familles, leurs amis et tous les autres)…
Pour Léandro et Inès, frère et sœur de 9 ans «nous ne voulons plus de racisme,
de voleurs, de bagarre et de harcèlement mais que des belles choses. Que les gens
soient heureux, gentils, vivent mieux. Nous ne voulons plus de pauvres dans la rue,
une société où tout se passe bien ! »
Pour Léondro et Yohan « il faut vraiment arrêter de polluer, c’est horrible. Il n’y a pas
qu’à la télé que nous voyons du plastique, des canettes, il y en a dehors, dans l’école
parfois. En plus, depuis la COVID, on voit des masques partout. STOP aux pollueurs ! »
Pour Cylian, 9 ans, c’est une pensée plus douce « que ma tortue ne soit jamais malade pour l’avoir le plus longtemps possible avec moi et qu’elle me suive partout ! »
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...

À VENIR :
JANVIER-PRINTEMPS 2021
Le Chêne-Maillard définit son fonctionnement et son organisation autour d’une règle de base- « Autonomie/Mixité et
Bienveillance » qui s’applique en tout temps (restauration, goûter, activité, jeux de cour, comportement et attitude…)
Les grands projets poursuivis sur cette période :
Le bruit en cantine : pour répondre aux attentes de tous (enfants, familles, personnel de restauration, animateurs, enseignants) et pour responsabiliser les enfants tout en leur donnant les moyens d’agir sur le bruit global en cantine, un
nouveau fonctionnement au restaurant scolaire est mis en place autour d’outils évolutifs (capitaine de table, panneaux
d’alerte sonore par table, visuel de jauge de bruit avec couleurs, cartes d’appréciation sur les efforts collectifs...). Le bruit
est l’affaire de tous et les conditions de repas s’améliorent... À poursuivre.
 Animer la BCD scolaire (avec l’aide technique de la médiathèque) : se familiariser avec les genres littéraires, animer l’espace lecture, prendre plaisir à lire et consulter (comme les mangas…),
 À chaque période : mise en place de jeux/d’activité en lien avec les apprentissages scolaires,
 Découverte culinaire/animation dans le restaurant à chaque période,
 Évolution et mise en place de malles thématiques (trottinettes, tir à l’arc, ping-pong…),
 Environnement : « comment faire ses produits cosmétiques soi- même et sans emballages (emprunte écologique…),
 Apprentissages aux règles et stratégies autour des jeux d’échecs,
 « Le printemps des artistes » : sur plusieurs jours, découverte d’une œuvre, d’un artiste, d’une technique…,
 Les instruments de musique recyclés…/...
Sans oublier les péri festifs avant les vacances sur les thèmes du périscolaire (bienveillance, handicap, environnement...)

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

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