Les services périscolaires 20-21
Thorens-Glières
Bonne rentrée !
L’accueil périscolaire de Thorens-Glières, situé au 11 route du Praz, reçoit les enfants de 3 à 12 ans sur les
temps périscolaires du matin, du midi, du soir ainsi que les mercredis. L’équipe d’une quizaine d’animateurs
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.

L’équipe (de gauche à droite)
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Pascale PAULME, animatrice matin/so
dien
Brigitte CHAMI, animatrice temps méri
ices périscolaires
Martin PONCET, coordinateur des serv
et extrascolaires
méridien (MS/GS)
Carole BOILEAU, animatrice temps
léante
Louise ANTHOINE, coordinatrice supp
(MS/GS - 2
Dominique CORAGEOUD, ATSEM
classes)
emble du temps
Pia SGRAZZUTTI, animatrice sur l’ens
périscolaire
Anne MARTIN, ATSEM (PS)
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l’ensemble du temps
9. Laetitia GIROUX, animatrice sur
périscolaire
emble du temps
10. Léa MARTIN, animatrice sur l’ens
périscolaire
e temps méridien
11. Jade DUFOURNET, animatric
emble du temps
12. Loïc DENIS, animateur sur l’ens
périscolaire
e temps méridien
13. Audrey ANSQUER, animatric
e matin/midi/soir
14. Geneviève PONCIN, animatric
, ATSEM (PS/MS)
15. Jessica MONIN-VEYRETTE
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La journée de votre enfant sur les temps périscolaires

c

LE MATIN - DE 7H30 À 8H50

À partir de 8h30 : «pause cartable» gratuite pour tous.
À savoir : pour les enfants de maternelle, veiller bien à déposer l’enfant auprès des adultes qui sont
dans la cour. Les ATSEM renforcent l’équipe d’animation à partir de 8h15 (3 animatrices assurent
l’encadrement dans les différents circuits de car (Montpiton-Usillon-Les Chappes).
À partir de 8h50 : ouverture des portes des écoles
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LE MIDI - DE 12H À 13H20

Comment ça marche ?
Entre 250 et 270 enfants de la PS au CM2 sont accueillis chaque midi (15 classes : 4 classes maternelles - 7 classes élémentaires - 4 classes de l’école de l’Alliance)
• Service à table avec deux agents et un encadrant de l’Alliance
• À partir de la MS : adaptation au self par modules
• Pour les enfants du CP au CM2 : 1 couleur par classe à l’année
• Roulement différent chaque jour de la semaine
• Début d’année accompagnement pour les CP

Les règles :
• Mise en place des «cuistots» pour les PS-MS-GS : 3 couleurs sous forme de carte que les enfants obtiennent à la fin du repas. Si trop de rouge ou orange, les familles sont alertées.
• Permis à points présent désormais sur l’ensemble des communes déléguées (concertation
commune : comité de pilotage) du CP au CM2 avec possibilité de récupérer des points chaque
semaine si bon comportement.
• Écoute et bienveillance : mise en place du Passeport Cool (contrat pour l’attitude des enfants,
l’attitude des adultes et ce que enfants et adultes se doivent les uns envers les autres).
L’organisation des agents :
•
4 agents extérieurs
•
1 agent module desserts
•
1 agent module entrées
•
2 agents PS
•
2 agents MS-GS
•
3 ATSEMS à partir de 12h45 pour les maternelles
•
1 agent assure la rotation dans le restaurant scolaire
En cas d’incident ou d’accident sur le temps méridien, la coordinatrice suppléante contacte directement
les familles par e-mail ou téléphone.
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LE SOIR - DE 16H30-18H30
Pour la récupération des enfants par d’autres personnes : une décharge de responsabilité
avec nom et prénom de l’enfant, nom et prénom de la personne (qui pourra être présentée
préalablement) à envoyer par mail avec une pièce d’identité.
Passerelle possible pour emmener les enfants à la
MJC aux activités : décharge de responsabilité à
produire
Activités à la période : activité courte, activité
long terme, grand jeu avant chaque veille de
vacances scolaires, activités culinaires pour fêter les
anniversaires, ...
Fil’O Sport avec Mélanie
Des activités sportives pour les enfants sur les
temps périscolaires et les mercredis. Informations
sur le site internet de la commune

LE MERCREDI : 3 FORMULES
•
•

Matin + Repas
Repas + Après-midi

•

Journée

L’accueil est échelonné le matin de 07h30 à 09h30 et le soir de 17h00 à 18h30 (possible de
récupération des enfants inscrits en formules repas entre 13h00 et 14h00) et réparti en 2 groupes
(plus de 6 ans et moins de 6 ans).
Sortie à chaque veille de vacances avec ou sans les autres accueils de loisirs des mercredis.
Nouveauté 2020 : Activités à la carte le matin proposées par l'équipe d'animation sur le principe
de la pédagogie alternative - l’enfant choisit son activité.

Les locaux

Salle des activités du mercredi

Préau intérieur élémentaire

Restaurant scolaire

Cour élémentaire

Salle d’accueil du périscolaire
élémentaire

Entrée du restaurant scolaire

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 à la
coordinatrice suppléante, Louise ANTHOINE. ATTENTION : Merci de prévenir le matin avant 09h00,
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.

ALouise ANTHOINE : 07.60.44.62.29 ou à periscolaire.thorens-glieres@commune-filliere.fr

