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La cantine, comment
ça se passe ?
Suite au nouveau protocole sanitaire, les enfants sont assis en quinconce et placés par classe. Afin que
les groupes ne se croisent pas, chez les CM, avec Carine et Perrine, ils ont une récréation avant la cantine.
L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles activités et de se défouler avant d’aller manger. De ce fait,
ils sont plus calmes sur la route et pendant le repas.
Les jours de mauvais temps, nous avons, en accord
avec le conservatoire, la salle de musique au rezde- chaussée où nous faisons des jeux de sociétés
ou des mandalas. Les CE, avec Flora, font beaucoup
de jeux d’équipes où tous les enfants participent et
adorent ! Les CP, avec Jeanne et Joachim, font des
jeux d’équipe, activités libres et sportives.

Et la garderie,
alors ?

Les enfants sont de nouveau divisés par groupe
classes, en accord avec l’équipe éducative, les CP
en salle de garderie et les CE et CM dans une classe
différente (classe CM1 et CM2). Plusieurs activités
sont mises en place : jeux de société, activités
manuelles, journée à thème… Dernièrement, nous
avons décoré la garderie pour Noël.

Projet
périscolaire
Nous avons travaillé en cantine sur la journée, dans
le respect et la gentillesse. Et nous avons fait une
semaine sur la prévention du harcèlement scolaire
avec les CM et les CE. Le midi, les enfants veulent
privilégier des jeux sportifs (ils éprouvent le besoin
de se défouler après la classe), de ce fait, nous
avons mis en place un planning jusqu’aux vacances
de Noël pour chaque groupe. Ainsi, les enfants
peuvent choisir leurs activités et s’amusent avec
les animateurs. En cas de mauvais temps, les CP
peuvent aller à la bibliothèque pour écouter des
histoires avec les animateurs.
Nous allons mettre en place également une” lettre
affiche” à destination des enfants du conseil
municipal pour demander de l’aide afin de lutter
contre les déjections canines que nous rencontrons
tous les jours sur le trajet cantine en direction de la
Fileuse. Nous allons avoir un intervenant qui viendra
faire des photos et une vidéo avec les enfants du
périscolaire à ce sujet.

Mots d’enfants

« C’est bien la cantine, on mange toujours équilibré même si parfois je n’aime pas trop …» THÉO,
9 ANS
« Les trottoirs sont dégoutants, ça me donne envie de vomir parfois... » LUCAS, 6 ANS
« C’est cool, on a plus de temps pour jouer le midi ….» WAIL, 9 ANS
« La semaine sur le harcèlement scolaire m’a permis de parler à mon animatrice d’un problème
avec une camarade et ça m’a fait du bien ...» SAKINA, 8 ANS

