ALSH – Accueil post confinement
Les ALSH Saint exupery et Curie accueillent les enfants scolarisés à Mont Saint Aignan.
Chaque école se voit attitrée un ALSH de référence
Chaque école aura 20 places.
8 en maternelle et 12 en élémentaire
ALSH Saint exupery :
- Ecole du village
- Ecole Camus
- Ecole saint exupery
ALSH Curie :
-Ecole Berthelot
-Ecole Curie
Fonctionnement :
Les enfants des différentes écoles ne se mélangent pas.
Chaque école est accueillie, un groupe Maternelle ou élémentaire, avec une salle et une cours
dédiée.
Chaque groupe est animé par deux animateurs, prioritairement, les animateurs référents ou RGSA
de leur école.
L’accueil du matin se fera de manière échelonné à partir de 8H30
Un animateur viendra récupérer les enfants à la barrière de l’école toutes les 15 minutes :
8h30, 8H45, 9H, 9H15
L’organisation est identique pour le soir à partir de 16h30
16h30, 16H45, 17h, 17h15, 17H30.
L’accueil ferme à 17H30
L’enfant sera inscrit pour le matin ( départ à 13h30) ou la journée.
L’heure de retour des parents sera spécifiée à ce moment pour faciliter un départ échelonné.
Restauration :
les restaurants sont ouverts dans les mêmes modalités que dans les écoles.
Les groupes respecteront le même fléchage et organisation que les écoles.
Animation :
les groupes ne se croiseront pas.
Chaque enfant aura sa caisse de jeux/activités manuelles personnelles.
Ces caisses ne seront réutilisées que le mercredi suivant pour des raisons d’hygiène, ou
désinfectées.
Les groupes auront des horaires pour l’occupation des sanitaires et des lieux communs. Les
sanitaires seront dédiés par école.

Les enfants auront une cours dédiée qu’ils pourront occuper comme ils le désirent, accompagnés de
leurs animateurs.
Des salles vides seront aménagées en régies pour que les animateurs puissent entreposer leur
matériel sans se déplacer sur tout le site ou aller dans la salle d’une autre école chercher du matériel.
Nous encourageons les familles à donner feutres, crayons, ciseaux ... jeux à ses enfants (pas de
jeux de société).

