EFLS Saint-Augustin
avenue Saint-Augustin 16
1190 Forest
tél/fax : 02 345 89 39
ENTITE B5

Règlement d’ordre intérieur
ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE A SAINT AUGUSTIN
Actualisé en janvier 2017
Mise en place prévue en septembre 2017.
L’accueil du matin :
L’école ouvre ses porte à 7h00 : les parents conduisent leur(s) enfant(s) dans le local de garderie
et le confient dès lors à l’accueillante.
Pour les enfants qui arrivent à la garderie avant 7h45, le forfait est de 10 euros/mois.
Ensuite, la garderie du matin est gratuite.

La garderie après 15h10 :
A la fin des activités scolaires, de 15h10 à 15h30, les parents viennent rechercher leur enfant.
temps libre pour tous/gratuit.
La garderie payante débute à 15h30.L’école ferme ses portes à 18 h.

Maternelle

Primaire

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi

Lundi, mardi, jeudi
Selon le choix de l’enfant

Vendredi

Prix : 1.90 euros

Prix 2.50 euros

Prix 1.90 euros

Prix : 1.90 euros

15h30 à 18h
Temps libre/ garderie

15h30 à 16h30 :
étude dirigée/soutien
aux devoirs
Suivi de temps libre

Temps libre /
garderie

15h30 à 18h
Temps libre/garderie

16h30 : Temps libre
jusque 18h
Le vendredi, il n’y a pas d’étude organisée. Le prix de la garderie est de 1.90 euros/ jour.
•

Un temps de garderie/temps libre de 15h30 à 18h.

•

Un temps extra-scolaire comprenant une étude dirigée de 15h30 à 16h30 pour les élèves
du primaire suivi d’un temps libre. Cette étude offre un climat calme et un soutien aux
devoirs.
Quand les devoirs sont terminés, les élèves peuvent s’occuper librement et calmement.
Les parents ne peuvent pas venir chercher les enfants avant 16h30.
Après 16h30, les enfants rejoignent la garderie/temps libre.

Chaque enfant est noté dans un registre de présences et le paiement de ce service se fait via les
factures mensuelles.
Une liste des enfants de l’école avec les coordonnées des parents est à la disposition des
accueillantes.
Les parents communiquent par écrit au secrétariat tout changement de téléphone.
Dès l’inscription et au début de chaque année scolaire, tous les parents peuvent consulter sur le
site les Projets d’établissement, éducatif et pédagogique avec le ROI et le règlement des études.
Ils les reçoivent également à la demande.

Le mercredi :
Les activités scolaires terminent à 12h10.
Les parents viennent chercher leur enfant entre 12h10 et 12h30.
Pour les enfants qui restent à l’école,
la garderie du mercredi de 12h30 à 13h30 : 1.50 euros
la garderie du mercredi de 12h30 jusque 18h : 4.50 euros

Objectifs et organisation
Socialisation, plaisir et respect du groupe et de l’individu, sont les fondements
même du projet de notre établissement scolaire. Nous respectons donc, par nos garderies
extra-scolaires, la base de notre projet.
C’est en jouant et en étant en contact avec d’autres enfants que peut se développer la
compréhension et l’expression en français.
Le rythme des plus jeunes est respecté au mieux. Nous organisons une sieste.
Des ateliers sont proposés aux enfants par les accueillantes et notre éducateur: peinture, cuisine,
jeux de ballons, sortie au parc, jeux collectifs dans la cour. Les enfants choisissent leur atelier
dans la mesure du possible.
Depuis 2013-2014 : Projet inter générationnel : Nous sommes en lien avec la résidence
Augustin. . Veillée de Noël, jeux, goûter. Nous leur rendons visite et parfois, ils viennent
jusqu’à l’école.
Depuis 2014-2015 : Partenariat avec ISVP : nous accueillons des stagiaires en 5ème qualification
agent d’éducation, le mercredi après-midi.
Les moments d’accueil extra-scolaires au quotidien.
Le matin :
De 07h00 à 7h45, tous les enfants sont confiés à l’accueillante par les parents et ce dans le local
de garderie. Les enfants peuvent y manger leur déjeuner s’ils n’ont pas eu le temps avant de
quitter la maison.
A 7h45, une seconde accueillante vient chercher les plus petits pour les emmener dans
le gymnase où se poursuivra l’accueil des maternelles jusqu’au début des cours.
Vers 8h00, les enfants du primaire sortent dans la cour jusqu’au début des cours.
A 8h20, les accueillantes sont remplacées par des enseignant(es).
Le soir :
Les cours se terminant à 15h10 ; lundi, mardi et jeudi, un temps libre de 30 minutes précède
l’étude dirigée.
Les élèves qui font le choix de l’étude dirigée rejoignent la garderie après 16h30.
Pour les élèves de primaire qui ont fait le choix de la garderie/temps libre :
Selon la météo, les activités se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur.
Chaque enfant choisit son activité : goûter, jeux, papote, repos, …
Les enfants de maternelle sont regroupés dès 15h30 dans le gymnase qu’ils quittent
à 16h00, pour aller prendre leur goûter, dans le local de garderie.
Après le goûter, suivant la météo soit les enfants ont à leur disposition jeux et
matériel de bricolage, soit ils vont jouer dans la cour et/ou l’aire de jeux qui leur est réservée.
Lorsque les beaux jours reviennent, des vélos, des jeux de psychomotricité sont mis
à disposition des petits.

Tout au long de ces moments de garderie, les parents reprennent leurs enfants, le
nombre d’élèves diminuant, avec lui diminue le nombre de surveillantes d’accueil.
Le vendredi, tous les enfants sont en garderie / temps libre.

Le mercredi après-midi :
De 14h 30 à 16h : des ateliers sont proposés qui permettent aux enfants de choisir. On
reste dans un objectif de plaisir, d’échanges et d’enrichissement.
Dans la mesure de nos moyens, nous proposons des sorties ou des activités
« culturelles » : musée, visite d’une expo, invitation d’un conteur, cinéma.1x/trimestre.
Nous organisons aussi des moments festifs : halloween, Noël, carnaval.

Depuis 3 ans, nous organisons des ateliers de français pour les enfants qui ne maitrisent pas la
langue de l’enseignement : théâtre, musique, connaissance des langues d’origine.
Ces ateliers sont gratuits et font partie des projets DAS (dispositif d’accrochage scolaire).

