La pause méridienne............

Ville de GONFARON

........ Le temps du repas
A midi, les enfants de la maternelle mangent sous la
surveillance des ATSEM (agents accompagnant les maîtresses dans
la vie quotidienne de la classe) et des agents de la garderie. Une
partie du réfectoire, bâtiment en dessous de l'école, leur est
réservée.
Ensuite, ils ont la possibilité de se détendre dans la cour. Les plus
petits vont se reposer dans leur dortoir.
Côté primaire, les CP mangent ensemble dans un réfectoire
annexe, situé derrière le bureau de la régie scolaire. Les enfants
de CP mangent à leur rythme puis vont jouer dans la cour. Trois
agents les accompagnent : Claire, Mireille et Sophia.
Pour les autres classes, le repas s'organise en deux temps.
1 temps ; les classes de CE 1 et CE2 mangent puis vont jouer
dans la cour sous la surveillance de Kevin, Laurence et Annie*.
2éme temps ; les CM1 et les CM2 se détendent, s'amusent avant
d'aller manger vers 12h30. Ils seront ensuite accompagnés par
er

SERVICE ENFANCE
Garderie : 06.14.28.17.49 / 04.94.78.39.72
Régie scolaire : 04.94.78.39.72 regie.scolaire@gonfaron.fr

Petit guide
de la garderie

Naïda, Roselyne et Marjorie*.

* les équipes d'agents sont susceptibles d'être modifiées en fonction des effectifs
définitifs établis à la rentrée scolaire et des absences ponctuelles.
Merci de votre compréhension.
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Avenue du 8 Mai 1945 – tel : 04.94.78.30.05 – Fax :04.94.78.25.92

LA GARDERIE
La garderie est un temps de surveillance aucune animation ou activité n’y est proposée.

À la maternelle

Pour l'école primaire

Le lieu d'accueil : les enfants sont accueillis au portail de
l'école maternelle et s 'amusent dans leur salle (premier
bâtiment de l'école maternelle, à gauche après le portail
d’entrée principale).
Les horaires :
- le matin de 7h à 8h20
- le soir de 15h30 à 18h30
- Le mercredi : 7h à 8h50

Le lieu d'accueil : les enfants seront accueillis au portail de
l'école maternelle. Nous utilisons une salle (derrière le
bureau de la régie scolaire) et la cour de l'école maternelle
pour jouer à l'extérieur.
Les horaires :
- le matin de 7h à 8h20
- le soir de 15h30 à 18h30
- Le mercredi : 12 h à 18h

L'équipe d'accueil :

L'équipe d'accueil :

Claire, Laïla et Marion* accueilleront vos enfants le matin
et le soir à la garderie.
MEMENTO :

Kevin, Roselyne et Marjorie* accueilleront vos enfants le
matin. L'équipe du soir : Sophia, Kevin, Roselyne et
Marjorie*
Pour des renseignements concernant l'inscription de votre enfant ou votre
facture contactez Mme Hélène JAUFFRET : 04.94.78.39.72 ou
regie.scolaire@gonfaron.fr

Pensez au goûté de votre enfant. Des habits propres peuvent être utiles.
Ouvertures des portes aux parents A PARTIR de 16h30.
Vos interlocuteurs : les agents sont disponibles pour répondre à vos questions,
Vous pouvez également contacter à la Mairie M. Philippe RODRIGUEZ, Pour des informations concernant la vie de votre enfant à la garderie ou pendant
son repas, contacter Magali MARTIN au 06.48.11.45.98
Conseiller Municipal Délégué au Pôle Enfance et Petite Enfance.

