PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE école Saint Laurent.
L’accueil péri- scolaire
1. Situation
La garderie/ étude périscolaire accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans durant la période
scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h25 à 18h30.
Les personnels éducatifs de l’établissement (surveillants et/ ou ASEM) sont chargés de l’accueil
et de l’encadrement des enfants.
2. Locaux
La garderie périscolaire est située dans les locaux de l’école maternelle dans un espace dédié.
Elle bénéficie d’une grande salle aménagée pour accueillir les enfants, d’un vestiaire et de
sanitaires à proximité pour l’accueil du matin et du soir. Les enfants prennent leur goûter dans
la cour.
La cour attenante à la garderie est la cour des classes de cycle 2, elle est utilisée pour les jeux
extérieurs.
L’étude encadrée sera proposée dans une salle de classe de 16h30 à 17h30.
3. Organisation de l’accueil :
Le matin :
2 surveillants assurent l'accueil et l’encadrement des enfants, la gestion des activités (7h308h45).
Les élèves sont accompagnés dans leurs classes respectives pour les maternelles et conduits
dans la cour pour les élémentaires afin qu’ils rejoignent leur classe où les attendent leurs
enseignants.
Le soir :
A 16h25, les classes maternelles sont prises en charge par 2 surveillants dès leur arrivée dans la
salle de la garderie pour y prendre leur goûter.
2 surveillants sont chargés d’encadrer les enfants des classes élémentaires dans la cour de
récréation. Ils y prennent leur goûter fourni par les parents. Puis ils se rendent avec leur
surveillant dans la salle qui leur est dédiée selon qu’ils sont inscrits en garderie ou en étude
encadrée.
Attention pour les élèves inscrits en étude encadrée, les sorties d’élèves se font seulement à
partir de 17h30. Après 17h30 les élèves de l’étude encadrée rejoignent la garderie et peuvent
partir à tout moment jusqu’à 18h30.
4. Activités :
GARDERIE
Les activités sont généralement courtes et plurielles afin de répondre aux exigences de
l’accueil périscolaire. Les activités proposées sont ludiques et créatives. Le temps de garderie
n’est pas un temps d’aide aux devoirs ni de soutien scolaire.
Les surveillants badgent les cartes élèves à la sortie.
Pour les enfants inscrits en garderie, les parents vont chercher leurs enfants en garderie
directement.
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ETUDE ENCADREE (du CP au CM2)
L’étude est l’occasion pour les enfants de travailler dans une ambiance favorable à la
concentration. Proposée du CP au CM2 et organisée après la classe, l’étude encadrée
constitue un temps propice à la réalisation des devoirs. En toute autonomie et dans un espace
serein, elle se déroule sous la surveillance d’un adulte, qui supervise les devoirs, qui peut aider
l’élève, si nécessaire, pour ses leçons et ses exercices. Les difficultés importantes seront
signalées par le surveillant dans l’agenda pour que la notion soit reprise en classe. Quand les
devoirs seront terminés, l’enfant pourra lire ou dessiner.
Attention, les enfants peuvent sortir de l’étude encadrée seulement à partir de 17h30, cela afin
de ne pas gêner la concentration des élèves.
Ensuite, entre 17h30 et 18h30, les enfants rejoignent la garderie ou leur parent.
Après 17h30, c’est le tarif garderie qui est appliqué.
5. Les objectifs éducatifs de la garderie et de l’étude encadrée sont les suivants :
- Les activités proposées sont fonction des besoins des enfants (fatigue de la journée, mise en
route…) ;
- L’apprentissage et le respect de la vie en collectivité ;
- Favoriser l'épanouissement de l'enfant ;
- La stimulation de l’autonomie.
- créer un lieu d’accueil et d’écoute ;
- respecter le rythme de l’enfant et favoriser un environnement le plus calme possible, propice
au travail et à la détente avant et après l’école ;
- Responsabiliser l’enfant dans ses choix ;
- Veiller à encadrer l’ensemble des activités proposées pour garantir la sécurité des enfants
lors du déroulement de celles-ci.
7. Le personnel :
Odile Montfort, Sylvie Bougouin, Alexandra Mouraud, Fabienne Mariette, Cécile Edelin.
8. Modalités d’inscription
Garderie : inscription à l’unité (0,74 € le 1/4 d'heure), badgeage à la sortie par les personnels
(si la carte n’est pas badgée à la sortie, votre enfant sera considéré comme présent jusqu’à
18h30)
Etude encadrée : L’inscription est annuelle, mais peut-être arrêtée la semaine précédente
chaque trimestre par mail à l’intention de Madame Martin (facturation@stlaurent-blain.fr).
Possibilité de s’inscrire 1 jour/ 2 jours/ 3 jours/ 4 jours. Facturation trimestrielle.
Les inscriptions sont limitées pour permettre une meilleure qualité de l’encadrement, elles
seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Tarifs de l’étude encadrée pour un trimestre :
- Forfait 1h soit 1 jour/semaine : 37€
- Forfait 2h soit 2 jours/semaine : 74€
- Forfait 3h soit 3 jours/semaine : 111€
- Forfait 4h soit 4 jours/semaine : 148€
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Catherine Biennait
Chef d’établissement école

