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MESURES FACE AU
COVID-19

Pour respecter les mesures barrières :

• Tous les encadrants sont équipés de masques ;

• Prise de température lors de l’arrivée de l’enfant à l’accueil de
loisirs du matin ;
• Lorsqu’un enfant a une température supérieure à 38°, nous
l’isolons dans une pièce avec un lit et un masque pour enfant.
Nous prévenons ensuite les parents ;
• Un lavage des mains obligatoire est effectué à l’arrivée de
l’enfant dans la structure, avant l’école, avant et après le repas,
avant et après le goûter ;
• Les élémentaires qui mangent à la cantine sont servis avec des
plateaux pour limiter le contact avec les adultes.

LES LOCAUX
Pour accueillir les enfants, les locaux sont ainsi répartis :

POUR L’ACCUEIL

Ce lieu est agrémenté d’un affichage pour les parents avec bureau pour
émarger lors de la récupération des enfants, d’un espace pour les vêtements
oubliés et d’un espace pour présenter les activités réalisées et les documents
de l’école maternelle à récupérer.

POUR LES MATERNELLES
- Une salle d’accueil et d’activités et une salle de motricité

- Deux blocs sanitaires avec douche (en cas de petits incidents techniques),

- Un dortoir,

- Une cour maternelle agrémentée d’un toboggan et d’un jeu sur ressort.

POUR LES ELEMENTAIRES
- Une salle d’accueil et de motricité ainsi que deux salles d’activités

- Deux blocs sanitaires pour les élémentaires (l’un fille, l’autre garçon),

- Une cour élémentaire agrémentée d’un préau et d’un terrain de basket.

L’ACCUEIL DU MATIN
L’accueil de loisirs ouvre ses portes le matin de 7h00 à 8h20. Les animateurs se tiennent à la
disposition des parents pour toutes informations à transmettre ou recevoir.
Nous proposons à vos enfants un petit-déjeuner (céréales, gâteaux et lait) aux enfants n’ayant pas
eu l’occasion de le prendre chez eux. Celui-ci prend fin autour de 8h00.

Différents espaces sont mis en place chaque matin : « Lecture » ; « Jeux de société » ; « Jeux de
construction » et « dessin/coloriage ».
Etant un moment calme et de réveil, le matin est et doit être un moment de partage et de
convivialité entre les enfants et l’équipe d’animation. Nous cherchons et chercherons donc à
favoriser le début d’une journée qui puisse être vécue dans le bien-être et la convivialité.
À partir de 8h20, après le rangement et l’appel, les élémentaires et les maternels sont
accompagnés dans leur classe respective.

L’accès se fait par le portail principal. Un interphone est mis à disposition pour
effectuer un contrôle des personnes voulant accéder à l’accueil de loisirs. Il est
primordial de se positionner devant la caméra de l’interphone pour être reconnu du
personnel d’accueil.

Nous rappelons que les enfants doivent être accompagnés au moins jusqu’à la porte
d’entrée de l’accueil de loisirs.
Merci de bien refermer le portail derrière vous pour la sécurité de tous.

LA PAUSE MÉRIDIENNE

SERVICES ÉLÉMENTAIRES

Le service se décline en deux groupes au vu de l’effectif de 110 enfants
accueillis.
Dès 11h45, Sandrine, Thomas, Alphousseyne et Kévin ou Manon récupèrent
dans leur classe les élémentaires mangeant à la cantine. Ils effectuent l’appel
puis le passage aux toilettes et amènent les enfants des classes du 1er service en
cantine et ceux du 2ème dans la cour de récréation ou dans la grande salle selon
la météo.
Les enfants participant à l’APC sont pris en charge par l’enseignant. Une fois
ce temps terminé, les élèves sont raccompagnés auprès d’un animateur par
l’enseignant. Ces enfants mangeront au deuxième service.
Service

1er

2ème

Effectif encadrants

3

2

Effectif enfants

54

Les autres enfants
(environ 56)

Horaires du temps de repas

12h00 – 12h40

12h50 – 13h30

Horaires du temps de jeu et d’activité

12h50 – 13h35

12h00 – 12h40

SERVICE MATERNELLES
Dès 11h40 les maternelles mangeant à la cantine sont pris en charge par
Sandra, Margaux, Vincent, Manon ou Kévin et Mylène. Voici leur répartition :

- Sandra et Mylène récupèrent la classe de PS/GS ;
- Margaux la classe de MS ;
- Manon, Kévin ou Vincent la classe de GS.
Les groupes sont accompagnés aux toilettes puis conduits à la cantine.
Le temps de repas est d’environ une heure (11h50 – 12h50).
Après le repas, les enfants de PS passent aux toilettes et vont à la sieste. Les
autres enfants iront aussi aux toilettes puis profiteront d’une bonne demi-heure
pour se divertir autour de jeux animés et libres ou pourront participer à une
activité manuelle

A 13h35 : Retour à l’école.

L’ACCUEIL DU SOIR

A 16h10, l’équipe d’animation prépare le goûter en cantine pour les
deux groupes (élémentaires et maternelles).
16h20-16h30, terminée l’école ! Place à l’accueil de loisirs !
Les enfants de l’école élémentaires suivent un cheminement sous l’œil avisé des
animateurs :
- 1 : Sortie des classes et rassemblement dans la grande salle
- 2 : Appel auprès d’un animateur
- 3 : Passage aux toilettes
- 4 : Service du goûter (sous forme de self pour responsabiliser les enfants)
Les enfants de l’école maternelle sont récupérés dans leur classe, ils réunissent leurs
affaires et vont les installer sur les porte-manteaux de l’accueil de loisirs. Ils sont
ensuite conduits en cantine afin de prendre le goûter.
Celui-ci est servi sous forme de collation aux enfants :
du fromage ou de la confiture avec du pain ou un yaourt
+
un fruit ou un ou deux gâteaux
Tout cela avec, comme boisson, de l’eau (accompagnée parfois de sirop).
Nous ne forçons aucun enfant à manger, nous les invitons à le faire en les sensibilisant.

A 17h00, l’accueil de loisirs ouvre ses portes
aux parents, responsables légaux, famille ou amis étant
inscrits, sur la fiche de l’enfant, pour récupérer celui-ci.
Après le goûter, les activités proposées par l’équipe d’animation et les activités libres commencent :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Activités manuelles
Maternel

Elémentaire

Maternel

Elémentaire

Activités sportives
Elémentaire

Maternel

Elémentaire

Maternel

Les enfants qui ne veulent pas participer aux activités, jouent en libre.
En récupérant vos bambins, il est primordial de :
- Vous positionner devant la caméra de l’interphone pour être reconnu du personnel d’accueil,
- Signer le cahier de départ,
- Récupérer les cahiers de vos enfants transmis par l’école maternelle,
- Refermer correctement le portail derrière vous et ainsi assurer la sécurité des autres personnes.
Le personnel d’accueil est présent pour vous transmettre des informations et/ou répondre à vos questions.
Pour une question à la direction n’hésitez pas à nous contacter :

Portable de direction (Vincent) : 06.17.12.74.59
Téléphone de l’accueil : 01.60.42.48.57
L’accueil ferme ses portes à 19h00.
Merci de prévenir en cas de retard, celui-ci vous sera surfacturé.

THÉMATIQUES DE L’ANNÉE
Périodes

De la rentrée scolaire aux vacances de la
Toussaint

Thématiques

Tour du monde en 80 jours

Des vacances de la Toussaint aux
vacances de Noël

Voyage dans le temps

Des vacances de Noël aux vacances
d’Hiver

L’univers fantastique

Des vacances d’Hiver aux vacances de
Printemps
Des vacances de Printemps aux vacances
d’Eté

Le western

La Pop-culture

ETUDE ET POST-ÉTUDE

L’étude est mise en place par la Mairie uniquement pour les élèves de
l’école élémentaire (hors CP).
L’étude débutera à partir du 1er octobre 2020.
Chaque Lundi, Mardi et Jeudi (hors vacances scolaires), l’étude est encadrée par un ou
deux enseignants, de 16h30 à 18h00.
Voici l’organisation de ce temps :
- De 16h30 à 17h00 : Appel des enfants et prise du goûter fourni par les parents ;
- De 17h00 à 17h50 : Etude dans une salle de classe ;
- De 17h50 à 18h00 : Départ des enfants récupérés par leurs parents ou remis à
l’accueil de loisirs (Post-étude).
Les enfants sont notés sur le listing du post-étude par l’animateur d’accueil.
Important
Lorsqu’un enfant part seul, les responsables légaux doivent impérativement donner une
autorisation écrite qui est remise à l’enseignant et à l’équipe d’animation.
Lorsque l’enseignant est absent, il y a deux possibilités :
Sans remplaçant :
- La directrice prévient l’équipe d’animation et les enfants seront inscrits à l’accueil de
loisirs comme les autres soirs.
Avec remplaçant :
- La directrice prévient l’équipe d’animation et les enfants seront pris en charge par les
animateurs jusqu’à l’arrivée du remplaçant. Les enfants prendront alors le goûter fourni
par les parents avec les enfants de l’accueil de loisirs.

ASSOCIATION DE MUSIQUE
« A VOTRE PORTÉE ! »
L’association « A votre portée ! » propose des cours de musique aux familles des deux
écoles de la commune.
A l’école Louis Pergaud, ces cours sont dispensés, le jeudi soir, sur deux tranches
horaires :
- Eveil musical : de 17h15 à 17h45 pour les petites sections et les moyennes sections;
- Atelier musical : de 17h50 à 18h35 pour les grandes sections et les élémentaires.
Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs sont récupérés par l’enseignant et redéposer
auprès des animateurs ou des parents à la fin de l’activité.
Une feuille d’émargement est remplie par l’enseignant de musique au début et à la fin
des cours. Elle est mise en place pour effectuer le transfert de responsabilité des enfants
entre l’équipe d’animation et l’association de musique.
Si vous êtes intéressés, ou désirez de plus amples informations, contactez l'association
par mail : avotreportee.montry@gmail.com ou au 06.52.38.78.93

LES HORAIRES
D’OUVERTURE EN A.L.P.
(ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE)
• Les jours d’A.L.P. sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• L’A.L.P. du matin est ouvert de : 7h00 - 8h20
• L’A.L.P. du soir est ouvert de : 17h00 - 19h00

L’ACCUEIL DE LOISIRS
DES MERCREDI
• L’arrivée des enfants : 7h00-9h30
• Le départ avec le repas : 13h45-14h00
• Le départ de fin de journée : 17h00-19h00
En récupérant vos bambins, il est primordial de :
- Vous positionner devant la caméra de l’interphone pour être reconnu du
personnel d’accueil,
- Signer le cahier de départ,
- Récupérer les cahiers de vos enfants transmis par l’école maternelle,
- Refermer correctement le portail derrière vous et ainsi assurer la sécurité des
autres personnes.
En cas d’incapacité de récupérer votre enfant, merci de nous contacter aux
numéros suivants :

• Directeurs de l’accueil de loisirs
Kévin : 06.17.12.74.60 et Vincent : 06.17.12.74.59
• Accueil de loisirs Louis Pergaud : 01.60.42.48.57

LA JOURNÉE TYPE DES ÉLÉMENTAIRES
07h00 – 09h30 : Accueil des familles
09h30 – 10h00 : Rangement, regroupement, appel, explication des activités

10h00 – 11h30 : Déroulement des activités
11h30 – 11h45 : Rangement et passage aux toilettes
11h45 – 12h45 : Repas

12h45 – 13h30 : Temps libre extérieur (privilégié) ou intérieur selon la météo
13h30 – 14h00 :Temps calme intérieur
Départ des enfants ne restant pas après le repas : 13h45-14h00

14h00 – 14h15 : Rangement, regroupement et explications des activités
14h15 – 15h45 : Déroulement des activités
15h45 – 16h00 : Rangement et passage aux toilettes
16h00 – 16h30 : Goûter
16h30 – 17h00 : Temps libre
17h00 – 19h00 : Accueil des familles

LA JOURNÉE TYPE DES MATERNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•

07h00-09h30 : Accueil des familles
09h30-09h45 : Rassemblement, appel et passage aux toilettes
09h45-10h00 : Petits jeux collectifs
10h00-10h15 : Passage aux toilettes
10h15-11h30 : Présentation des activités et déroulement.
11h30-11h45 : Rangement, rassemblement et passage aux toilettes
11h45-12h45 : Repas
12h45-13h15 : Récréation
Départ des enfants ne restant pas après le repas : 13h45-14h00
• Groupe 1 : Petite section
Groupe 2 : Moyenne et Grande Section
13h30-15h30 : Sieste.
13h15-13h30 : Passage aux toilettes
13h30-14h15 : Temps calme
14h30-15h30 : Activités pour les enfants
14h15-14h30 : Passage aux toilettes et
réveillés
présentation des activités.
14h30-15h30 : Activités
• 15h30-16h00 : Regroupement, temps libre encadré, passage aux toilettes.
• 16h00-16h30 : Goûter.
• 16h30-17h00 : Sortie du goûter et temps libre
• 17h00-19h00 : Accueil des familles

L’ECOLE MUNICIPALE
DES SPORTS (E.M.S)
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs et étant inscrits à l’E.M.S. du mercredi sont pris
en charge par Sandrine, Jonathan et Mélanie (référents) et Olivier (organisateur) pour
l’accompagnement jusqu’au lieu d’exercice (stade Ponthieu ou salle Guynemer).
La commune a mis en place un système de navette (en minibus ou à pied) afin que les
enfants puissent participer à ces ateliers.
Groupes

Ages

Horaires
navette

Horaires
cours

1er

Maternels et CP

A partir
de 12h45

13h30-15h00

2ème

CE1/CE2/CM1/CM2

A partir
de 15h00

15h30-17h00

Pour le second groupe, une collation est proposée aux enfants dès leur retour sur l’accueil de
loisirs.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Mr KALLAS Olivier
06.44.18.98.30

LES VACANCES SCOLAIRES
(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)
Pendant les vacances scolaires, vos enfants sont accueillis à l’accueil de loisirs
Louis Pergaud.
Les horaires d’ouverture sont de 7h00 à 19h00 :
07h00-9h30 : Arrivée
17h00-19h00 : Départ
Le déroulement des journées de vos enfants est le même que celles du
mercredi.

