
Les services périscolaires 20-21
Aviernoz

L’équipe (de gauche à droite) 

L’accueil périscolaire d’Aviernoz, situé au 136 route de l’Anglettaz, reçoit les enfants de 3 à 12 ans sur les 
temps périscolaires du matin, du midi et du soir. L’équipe de 7 animatrices œuvre selon 3 axes : favoriser un 
accueil de qualité et des relations de confiance avec les familles, encourager une education populaire 
et intégrer chaque enfant dans le bien «vivre ensemble» au sein de l’accueil périscolaire, développer 

l’autonomie de l’enfant et lui permettre de trouver sa place au sein de la collectivité.

Bonne rentrée !

1. Sandrine JONETTE 
Coordinatrice multisite des services périscolaires et 

extrascolaires
2. Evelyne Jacquet,
Animatrice matin/midi/soir
3. Valérie Richard, 
Référente de la structure périscolaire + animatrice midi/soir 

4. Cécile Savoy, 
Référente temps méridien + animatrice matin + ATSEM GS

5. Aurélie Gimenez, 
Animatrice pause méridienne 
6. Marie-Laure Pellarin, 
Animatrice sur le temps méridien + ATSEM PS/MS/GS

7. Florence Thiebaut, 
Animatrice pause méridienne + soir, aide la cantinière pour 

la mise de table, le service, etc.
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La journée de votre enfant sur les temps périscolaires

Le périscolaire ouvre ses portes à 7h30.
Accueil échelonné et activités calmes à la carte.
À 8h20 les enfants de maternelle sont accompagnés par les animatrices dans les classes.
Les enfants d’élémentaire sont pris en charge par les enseignants dans la cour.

Environ 85 enfants sont accueillis au restaurant scolaire
 2 services sont mis en place :
• Le 1er à 11h30 pour les enfants des classes de maternelle, servis par Aurélie, Florence, Marie 

Laure et Cécile. 
• Le 2ème à 12h15 pour les enfants des classes élémentaires, servis par Florence et Cécile.

Valérie et Evelyne prennent en charge les enfants à l’extérieur, elles assurent la surveillance et 
l’animation. Elles sont ensuite rejointes par Aurélie après le repas du 1er service et par Florence 
et Cécile pour ceux du 2eme service.

Nous incitons les enfants à goûter à tous les plats pour une découverte des aliments et nous 
favorisons le zéro gaspi (servir des petites quantités plusieurs fois)

Les temps périscolaires permettent un apprentissage de la vie en collectivité, nous valorisons ainsi 
le comportement des enfants par un système de permis à points pour les enfants des classes 
élémentaires et un système de «cuistots» pour les enfants des classes maternelles.

LE MATIN - À PARTIR DE 7H30

LE MIDI - À PARTIR DE 11H30

LE SOIR - DE 16H30-18H30
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La découverte des 
oiseaux de nos 
jardins et création 
d’un journal «La 
feuille de chou des 
Seillots du périsco »

LE THÈME 
DE L’ANNÉE

Environ 50 enfants sont accueillis le soir.
Les enfants inscrits au périscolaire sont pris en charge par le personnel encadrant à partir de 16h30, 
dans les salles de classe de l’école et ils sont conduits au périscolaire (sauf, pour les CM qui sont 
autonomes).
Ils passent aux toilettes et se lavent les mains avant de prendre le goûter.

Deux salles sont prévues à cet effet : 

• une salle pour les petits (de la Maternelle à la grande section)

• une autre pour les plus grands (du CP au CM).

Il s’agit d’un lieu de vie et d’enrichissement où le respect du rythme de vie de l’enfant est prioritaire.  

Différentes activités sont proposées aux enfants, sous la responsabilité d’un personnel qualifié : 
activités thématiques, manuelles et physiques, jeux collectifs, de société…  

Les enfants peuvent également pratiquer des activités « libres » afin de se détendre : dessin, jeux, 
lecture…

Les espaces sont aménagés de sorte à permettre cette autonomie.

En raison de la COVID 19, les parents s’annoncent à l’entrée et sont 
accueillis par une animatrice qui scanne le départ de l’enfant en leur 
présence.

Le périscolaire ferme ses portes à 18h30 .



Les locaux

Informations pratiques concernant la gestion des inscriptions
Les inscriptions via le Portail Famille : 
• Je peux inscrire/désinscrire mon enfant via le portail famille pour l’accueil périscolaire et le 

restaurant scolaire 48h avant (jours ouvrés).

• Je peux inscrire/désinscrire mon enfant via le portail famille pour l’accueil de loisirs du mercredi 
jusqu’au lundi 12h

• Pour signaler toute absence, ajout et suppression de créneau, je m’adresse directement aux 
référentes, Cécile Savoy (le matin), ou Valérie Richard. ATTENTION : Merci de prévenir le matin 
avant 08h00, délais de rigueur.

• Pour toute question concernant la facturation, l’édition de document administratif, je contacte 
le secrétariat enfance jeunesse : secretariat.jeunesse@commune-filliere.fr ou par téléphone 
04.50.22.82.38.

• un accueil le mercredi est possible sur le site de Thorens-Glières ou sur celui de Saint Martin Bellevue.

Valérie RICHARD et Cécile SAVOY (le matin) :
07 60 57 82 67 ou periscolaire.aviernoz@commune-filliere.fr

Accueil périscolaire

Restaurant scolaireCoin jeux libresCour extérieure

A

Coin goûter et salle 
d’activités élémentaire

Coin goûter et salle 
d’activités maternelle

Fil’O Sport avec Mélanie 
Des activités sportives pour les enfants sur les temps 
périscolaires. Informations sur le site internet de la 
commune


