
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE A SAINT AUGUSTIN 

 
 
Règlement d’ordre intérieur. 
 L’accueil débute à 7h00, le matin : les parents conduisent leur(s) enfant(s) dans le local de 
garderie et le confient dès lors à l’accueillante. 
               
Après les cours, la garderie débute à 15h25 et est réservée aux enfants de la section 
maternelle. 
Une étude dirigée est organisée pour les élèves du  primaire. Ceux-ci, dès 16h50, fin de 
l’étude, peuvent rejoindre la garderie. 
Tous doivent être « repris » par les parents à 17h45 au plus tard. 
Chacun est noté dans un registre de présences et le paiement de ce service se fait via les 
factures mensuelles en fin de mois. 
Une liste des enfants de l’école avec les coordonnées des parents est à la disposition des 
accueillantes. 
 
Dès l’inscription et au début de chaque année scolaire, tous les parents reçoivent : Projets 
d’établissement, éducatif et pédagogique avec le ROI et le règlement des études. 
 
 
 
La participation financière  
La garderie du matin est gratuite. 
La garderie du soir lundi-mardi-jeudi- vendredi est de 1.90 euros. 
Le coût de l’étude est de 2.50 euros comprenant l’étude dirigée et/ou la garderie. 
La garderie du mercredi après-midi jusque 13h30 : 1.50 euros 
La garderie du mercredi après-midi jusque 17h45 : 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. 
 
Projet inter générationnel : Nous sommes en lien avec le home Augustin. . Veillée de Noël, 
jeux, goûter. Nous leur rendons visite et parfois, ils viennent jusqu’à l’école. 
 
Partenariat avec ISVP : nous accueillons des stagiaires en agent d’éducation. 
 
 
  Les moments d’accueil extra-scolaires au quotidien.  
 
               Le matin :  
 
               De 07h00 à 7h30, 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 responsable 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 15h25 ; lundi, mardi et jeudi, une récréation de 25 minutes 
précèdent l’étude dirigée jusqu’à 16h50. 
 
                Pour les élèves de la section primaire, la garderie proprement dite commencent, 
après l’étude, pour ceux qui ne rentrent pas à la maison. Les parents sont autorisés à reprendre 
leur enfant pendant l’étude à condition de respecter le travail dans la classe (discrétion !). 
 
                 Les enfants de maternelle sont regroupés dès 15h30 dans le gymnase qu’ils quittent 
à 16h00, pour aller goûter, dans le réfectoire 
                 Après le goûter, suivant la météo soit ils ont à 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 mercredi après-midi : 
 
De 14h 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 « culturelles » : musée, 

visite d’une expo, invitation d’un conteur, cinéma.1x/trimestre. 
 
Nous organisons aussi des moments festifs : halloween, Noël, carnaval. 
 


