
FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

DE LA BILLARDIERE  

Année scolaire 2020/2021 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
Les enfants sont inscrits par ordre d’arrivée de leur dossier complet. 

Tout dossier incomplet sera inscrit sur liste d’attente. 

Le soir les parents devront impérativement se présenter quelques minutes avant l’heure de fermeture.  

MODALITES D’ACCES A L’ACCUEIL  

1. Réduction des points contact entre les personnes et sur les lieux  

• La famille pénètre seulement dans la cour et non dans les locaux de l’établissement,. Les enfants seront accueillis à la 

porte d’entrée de l’accueil par un animateur. 

• Le port du masque est obligatoire (même dans la cour).  

• Toute demande d’entretien avec la directrice se fera sur rendez-vous. 

• Les familles devront maintenir une distanciation sociale (sens de circulation entrant/sortant). 

2. Mesures de sécurité et d’hygiène 

• Apporter une trousse personnelle, marquée au nom de l’enfant contenant : crayons de couleurs, feutres, gomme, 

crayon à papier, bâton de colle, paire de ciseaux...qui restera à l’accueil. 

• Fournir une gourde ou une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant par jour. 

• En plus pour les maternels : apporter un sac avec un change complet ainsi que le doudou, le tout marqué au nom de 

l’enfant. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L’ACCUEIL 

Permettre aux enfants de se détendre et d’apprendre par le biais d’initiations ludiques, d’activités créatives, artistiques ou 

sportives. Le programme d’activités est mis en place par les animateurs. 

LIEUX D’ACCUEIL 
Les jours scolarisés, les enfants sont accueillis dans la salle périscolaire de leur école (maternelle ou élémentaire). 

Les mercredis, les enfants maternels et élémentaires sont accueillis le matin (7h30-8h45) et le soir (17h30-18h45)  

à l’accueil maternel. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (ELEMENTAIRE) 
Lundi, mardi, jeudi de 17h00 à 17h45 : accompagnement scolaire (aide aux devoirs) 

Objectifs : Permettre aux enfants scolarisés d’apprendre les leçons données par leur enseignant et offrir un accueil encadré 

favorisant la concentration des enfants 

A noter : Il ne s’agit pas d’une étude dirigée ni de cours individuels ou d’actions de soutien scolaire. Ce temps est distinct de 

l’aide pédagogique (APC) organisée par l’Education Nationale. Les enfants peuvent solliciter l’encadrant pour des conseils ou des 

corrections. Toutefois, eu égard à la nature des études et au nombre d’enfants, les personnes qui en assument la charge ne sont 

pas tenues à des obligations de résultats. Cela implique que les parents doivent s’assurer de la bonne exécution du travail de 

leur enfant donné par l’enseignant. Pour la concentration de tous, les familles ne peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) qu’à 

partir de 17h45.  

MERCREDIS  

7h30 à 9h00 : arrivée échelonnée des enfants et petit-déjeuner proposé 

9h00 à 16h30 : vie quotidienne et activités de loisirs variées, encadrées par les animateurs et gouter  

16h30 à 18h45 : départ échelonné des enfants 

MOYENS DE COMMUNICATION AVEC L’EQUIPE 

Courriers à remettre aux animateurs ou boite aux lettres               Courriel : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr 

Tél accueil maternel : 06 71 17 75 67 // 02 37 83 64 26  

Tél accueil élémentaire : 02 37 83 73 81  

L'équipe et moi mettons tout en œuvre afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Le respect des gestes barrières fera 

l’objet d’une sensibilisation quotidienne.  

Afin de nous aider à respecter au mieux les mesures mises en place, nous vous demandons d’être attentif à l’apparition de symptômes 

chez votre enfant. Nos remerciements pour votre engagement, Eve LALLEMAND, directrice et toute l’équipe Billardière 

 Lundi Mardi 
Mercredi 

(com.com.) 
Jeudi Vendredi 

Matin 
(com.com.) 

7h30-8h35 

(petit-déjeuner possible) 

entrée en classe :  

8h35 à 8h45  

7h30-8h35 

(petit-déjeuner possible) 

entrée en classe :  

8h35 à 8h45  
 7h30-18h45 

(petit 

déjeuner et 

gouter) 

7h30-8h35 

(petit-déjeuner possible) 

entrée en classe :  

8h35 à 8h45  

7h30-8h35 

(petit-déjeuner possible) 

entrée en classe :  

8h35 à 8h45  

Midi 
(mairie) 

11h45-13h20 11h45-13h20 11h45-13h20 11h45-13h20 

Soir 

(com.com.) 

16h30-18h45         

(gouter) 

Accompagnement 

Scolaire :  
17h00-17h45 

16h30-18h45         

(gouter) 

Accompagnement 

Scolaire :  
17h00-17h45 

16h30-18h45         

(gouter) 

Accompagnement 

Scolaire :  
17h00-17h45 

16h30-18h45         

(gouter) 

Accompagnement 

Scolaire :  
17h00-17h45 


