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Les animatrices en cantine et garderie

Amandine

Cyndoëlla

Ketty
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Super héros

Sur le temps de garderie, avec les enfants nous avons créé notre Super Héros en recyclage (papier, carton, bouteille,
bouchon, laine et pot de yaourt), où chacun pouvait apporter sa petite touche.
Nous l’avons nommé « Déchet’man » !

Protocole sanitaire

Avec le nouveau protocole, sur le temps de la cantine nous mettons en place 2 services.
• De 11h50 à 12h30 : Les classes 1,2 et 3
• De 12h30 à 13h10 : Les classes 4 et 5

Pour la garderie nous fonctionnons de la même manière.
Les petites et moyennes sections dans la garderie
les moyens / grands dans la salle de motricité où un espace avec tables et chaises leur a été aménagé.

Les semaines à thème
Tous les mois ont lieu des semaines à thèmes avec des animations en cohérence avec le thème choisi. Sur le mois de
septembre, la semaine est « jeux de société ».
Le mois prochain le thème sera ; « l’automne et ses couleurs»

Le premier numéro de cette nouvelle version de la gazette
périscolaire est imprimé et distribué à destination de tous
les parents et élèves. Le prochain sera envoyé via l’Espace
Citoyens. Si vous souhaitez toujours le recevoir en papier,
signalez-le au référent périscolaire de l’école !

