Journée scolaire "type"
Année scolaire 2014/2015
École de Coincourt
Journée avec TAP

Périscolaire
Très peu de familles de Coincourt font appel au service
du périscolaire. Les enfants seront accueillis à Louise
Michel et seront amenés à l’école de Coincourt avec le
minibus à 8h30.

7h

Journée sans TAP
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Périscolaire
Très peu de familles de Coincourt font appel au service
du périscolaire. Les enfants seront accueillis à Louise
Michel et seront amenés à l’école de Coincourt avec le
minibus à 8h30.

Mercredi
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Le temps d'enseignement est sous la responsabilité des
professeurs.
Les horaires ont été choisis en fonction des pics
d'attention de l'enfant dans la journée pour un
meilleur apprentissage.
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Le temps d'enseignement est sous la responsabilité des
professeurs.
Les horaires ont été choisis en fonction des pics
d'attention de l'enfant dans la journée pour un
meilleur apprentissage.

10 h

Périscolaire
Très peu de familles de Coincourt font appel au service
du périscolaire. Les enfants seront accueillis à Louise
Michel et seront amenés à l’école de Coincourt avec le
minibus à 8h30.

Le temps d'enseignement est sous la responsabilité des
professeurs.
Les horaires ont été choisis en fonction des pics
d'attention de l'enfant dans la journée pour un
meilleur apprentissage.
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Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

La pause méridienne est réservée principalement à la restauration. Les élèves externes seront amenés à la grille de l’école par les enseignants.
Les enfants de Coincourt déjeunant à la cantine seront transportés en minibus vers la cantine à 12h05. Vers 12h20, ils manger ont avec les enfants de la maternelle Curie. Ils repartiront vers leur école à 13h30.
Les enfants de maternelle seront servis à table. La moitié des places de la salle de restauration leur est réservée. Ils sero nt aidés par les ATSEM pendant le temps du repas.
Des animations « temps calme » seront proposées par des animateurs afin que les élèves ne rentrent pas trop "agités" en classe.
Le mercedi, la restauration est assurée uniquement pour les enfants inscrits en ALSH.
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Pour les petites sections de
maternelles, ce temps scolaire correspond
à un temps de repos.
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Pour les petites sections de
maternelles, ce temps scolaire correspond
à un temps de repos.
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15h45 sonne la fin de l'école.
Les enfants de Coincourt profiteront de leur T.A.P. avec les enfants
de Louise Michel. A la fin de la classe, ceux inscrits en T.A.P.
rejoindront les enfants de Louise Michel en minibus et débuteront
leurs activités. Ils goûteront après les T.A.P. Ceux qui ne sont pas
inscrits en périscolaire, seront ramenés à la fin du T.A.P. à la grille de
l’école de Coincourt.
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Les jours avec T.A.P., le périscolaire commence à 17h15.
Les animateurs rassemblent les enfants concernés lorsque
les enseignants les ramènent à la grille.
Un animateur attendra également les éventuels enfants
concernés par une APC à 16h45.
Les enfants inscrits en périscolaire resteront à Louise Michel
et seront pris en charge par leurs parents à l’heure qui leur
convient jusqu’à 19h.

16 h 45

Les APC sont à la charge des enseignants :
1 h / semaine.
Dans la mesure du possible, elles seront placées un jour
sans T.A.P.
Les élèves concernés seront désignés par les
enseignants, par groupe restreint.
Les enseignants vous informeront, dès la rentrée
scolaire, le jour de la semaine retenu.

Les jours sans T.A.P., le périscolaire commence à
15h45.
Les animateurs rassemblent les enfants concernés
lorsque les enseignants les ramènent à la grille.
Un animateur attendra également les éventuels enfants
concernés par une APC à 16h45.
17 h 15
Les enfants inscrits en périscolaire resteront à Louise
Michel et seront pris en charge par leurs parents à
l’heure qui leur convient jusqu’à 19h.
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L’ALSH du mercredi est ouvert aux enfants
de 3 à 13 ans.
A partir de 18h, un service périaccueil est ouvert sur le
même principe que le périscolaire.
Vous pouvez venir chercher vos enfants jusqu'à 19h.

