Protocole de fonctionnement
Accueil périscolaire des mercredis
__________________________

Mairie de Grez-sur-Loing
86, rue Wilson
77880 GREZ-SUR-LOING
Téléphone mairie : 01.64.45.95.15
Téléphone d’astreinte de la garderie : 06.84.41.30.63
Mail : mairie@grezsurloing.fr
enfance@grezsurloing.fr
Site web : www.grezsurloing.fr

1. PRESENTATION :
La commune de Grez-sur-Loing met en place un accueil périscolaire sur
les mercredis pour répondre à un manque de service de garde sur la
commune pour ce jour de la semaine et satisfaire de nombreuses
demandes.

2. LES LOCAUX :
L’accueil se fait dans les locaux habituels de la garderie. Deux espaces
principaux sont mis à disposition des enfants. La salle de la garderie
utilisée par les élémentaires et l’espace situé en face des classes de
maternelle.

3. PUBLIC ACCUEILLI :
Nous accueillons 34 enfants de la maternelle à l’élémentaire, résidents
ou scolarisés sur la commune, et dans le cas où, à l’issue de la date butoir
des inscriptions, certaines places resteraient vacantes, elles seraient
proposées aux enfants extérieurs.

4. DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE TYPE :
Le service de garderie du mercredi ouvre ses portes de 7h30 le matin et
jusqu’à 18h30 le soir. Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h15, les
parents doivent les déposer entre ces deux horaires au portail habituel
de la garderie. Un premier temps d’activité est mis en place de 9h15 à
11h, suivi d’un temps libre de trente minutes.
A 11h25, les enfants descendent à la cantine. Le repas est prévu de
11h30 à 12h30 avec une entrée échelonnée dans le réfectoire. Les
maternelles commencent à s’installer tandis que les élémentaires sont à
nouveau en temps libre, le temps d’un quart d’heure, dans la cour
jouxtant la cantine.
Une fois le repas terminé, les enfants remontent à la garderie où un
temps calme sera mis en place de 12h30 à 14h. Ce temps calme est un
temps de repos. Les enfants ont la possibilité de s’installer au coin
lecture, de faire de petites activités manuelles, ou de se reposer sur un
tapis s’ils le souhaitent. Les petites sections de maternelle, ainsi que les
moyennes sections qui pourraient en ressentir le besoin, ont accès au
dortoir afin d’y faire la sieste. Le levé sera échelonné à partir de 15h et au
plus tard à 16h.
De 13h15 à 13h45, les parents ont la possibilité de récupérer les enfants
ayant des activités extrascolaire l’après-midi.
De 14h à 16h un nouveau temps d’activités est mis en place, les activités
extérieures y sont privilégiées autant que possible. Là aussi ce temps
d’activités est suivi d’un temps libre de trente minutes
De 16h30 à 17h, les enfants se réunissent pour prendre le goûter. Les
élémentaires et les maternelles sont dans leurs salles respectives.
Lorsque le temps le permettra le goûter est pris en extérieur dans la cour
sur la partie herbeuse, tout en continuant à limiter au maximum le
brassage des maternelles et des élémentaires.

A partir 17h, les parents peuvent venir récupérer leurs enfants. Un temps
de jeux libres est mis en place (jeux sportifs en extérieur, coin lecture,
jeux de sociétés, etc…). Les parents doivent se présenter au portail
habituel de la garderie au plus tard à 18h25, afin de permettre aux
agents de fermer la structure et de partir à l’heure.

5. OBJECTIFS PRINCIPAUX :
L’accueil du mercredi aura pour objectif de proposer aux enfants une
vraie coupure ludique dans leur semaine. Nous leur proposerons
différentes activités manuelles et physiques variées permettant à chacun
de se réaliser, de développer ses compétences, et avant tout de prendre
plaisir à être avec les autres.
Nous profiterons également de cette journée complète avec les enfants
pour travailler la vie de groupe, la cohésion, l’entraide, et l’autonomie
sur les différents temps de la journée.
Nous essaierons également, dès que le temps et l’organisation le
permettront, de favoriser les sorties en extérieur : profiter des bords du
Loing, faire des activités sur sa faune et sa flore, pique-niquer tous
ensemble, aller au stade pour y faire des grands jeux, etc…

6. L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

Carine Delvalée : accueil du matin
Véronique Jardin : accueil du matin et responsable du repas
Agathe Bianco : animation de la journée et accueil du soir
Maria Ribeiro : animation de la journée et accueil du soir
Raphaël Joubeaux : référent périscolaire, accueil du matin, encadrement
et animation de la journée.

