DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DU PORTAIL FAMILLE EN LIEN AVEC LES PERIODES DES ECOLES MATERNELLES
Horaires

Journée-type

7h30-8h30

Accueil périscolaire

8h30-8h40

Accueil par les enseignants

8h40-12h00

« Mon enfant fréquente la garderie du matin »
Je n’ai pas besoin de réserver à l’avance,
l’enfant est pointé à son arrivée

Classe

« Mon enfant reste manger à l’école »

12h00-13h35

Pause repas

13h35-13h45

Accueil par les enseignants

13h45-15h35

Classe

15h35-15h50

Sortie des élèves ne restant pas en accueil périscolaire

« Après la classe mon enfant reste à l’école
uniquement entre 15h35 et 16h30 »

15h35-16h30

Accueil périscolaire
(activités en ateliers et activités ludiques libres)

je clique sur
« ALSH maternel sans goûter 15h35-16h30 »

16h30-16h45

Sortie des élèves ne restant pas en accueil périscolaire

16h30-17h15

Goûter

17h15-19h00

Accueil périscolaire
(activités informelles, jeux, coloriage…)

je clique sur
« Restauration »

« Après la classe, mon enfant reste
à l’école entre 15h35 et 19h00 »

je clique sur
« ALSH maternel 15h35-19h »

Période Education nationale
Période durant laquelle les parents peuvent récupérer leur enfant
Période durant laquelle les parents n’ont pas la possibilité de récupérer leur enfant
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DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DU PORTAIL FAMILLE EN LIEN AVEC LES PERIODES DES ECOLES ELEMENTAIRES
Horaires

Journée-type

7h30-8h20

Accueil périscolaire

8h20-8h30

Accueil par les enseignants

8h30-12h00

« Mon enfant fréquente la garderie du matin »
Je n’ai pas besoin de réserver à l’avance,
l’enfant est pointé à son arrivée

Classe
« Mon enfant reste manger à l’école »

12h00-13h50

Pause repas

13h50-14h00

Accueil par les enseignants

14h00-15h40

Classe

15h40-15h50

Sortie des élèves ne restant pas en étude

15h40-16h00

Récréation

16h00-16h35

Etude

(1)

ou récréation

16h35-16h50

Sortie des élèves ne restant pas en accueil périscolaire

16h35-17h15

Goûter

17h15-18h00

Activités en ateliers

18h00-19h00

Accueil périscolaire
(activités informelles, jeux libres, lecture, etc…)

je clique sur
« Restauration »

« Après la classe mon enfant reste à l’école
uniquement entre 15h40 et 16h35 »

« Après la classe, mon enfant reste
à l’école entre 15h35 et 19h00 »

je clique sur
«Garderie du soir élémentaire sans goûter»
s’il ne va pas à l’étude ou « Etude » s’il y va.

je clique sur
« Etude avec ALSH élémentaire »
si mon enfant est allé à l’étude
entre 15h40 et 16h35
ou
« Garderie du soir
+ ALSH élémentaire »
S’il n’a pas fréquenté l’étude

(1) l’étude est facultative et sur inscription

Période Education nationale
Période durant laquelle les parents peuvent récupérer leur enfant
Période durant laquelle les parents n’ont pas la possibilité de récupérer leur enfant
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