
APRES LA CLASSE 

 

ATTENTION 

Horaires de classe 8h30 – 11h30 et 13h00 – 16h30. 

Le portail est ouvert de 16 h30 à 16h45 et de 17h45 à 18h30(sans fermeture sur ce créneau) 

 

Après la classe, les enfants peuvent rentrer chez eux, mais peuvent aussi bénéficier des 

propositions suivantes. Les élèves qui restent dans l’établissement sont accompagnés dans la 

cour arrière et sont pris en charge par les adultes qui gèrent les différentes activités. 

- La garderie 

Les enfants sont gardés à l’extérieur quand le temps le permet, sinon, dans l’espace de 

restauration (pluie et températures négatives).  Les enfants peuvent faire des jeux de société, 

dessiner ou lire.  

- Les études de 16h45 à 17h45 

Les Etudes Dirigées sont mises en place pour les CP et les CE1 uniquement. Les élèves 

s’inscrivent au trimestre et sont pris en charge par un enseignant qui dirige leur travail 

personnel, leur apprend à s’organiser et à acquérir une méthode de travail (groupe limité à 8 

élèves). Les élèves repartent à la maison avec le travail fait.   

Les Etudes Surveillées sont proposées du CE1 au CM2. Ce temps d’étude concerne les élèves 

qui sont autonomes dans la gestion de leur travail du soir. Les élèves travaillent dans le silence 

sous la surveillance d’un enseignant qui peut vérifier que le travail est bien effectué. (Groupe 

limité à 12 élèves)  

- Les activités périscolaires prennent place de 16h45 à 17h45 (un seul créneau à partir de 

l’année scolaire 2019/2020). 

Ces activités sont un excellent moyen aux élèves nouveaux arrivants de se faire des amis et 
d’intégrer la communauté scolaire. L’objectif de ces diverses activités est d’explorer 
de nouveaux domaines d’apprentissage, de développer leur habileté et leur dextérité … en 
faisant par eux-mêmes, de s’ouvrir au monde et aux autres … par des activités collectives ou 
citoyennes, de s’approprier l’espace … Bouge ton corps ! Bref de leur proposer des sources 
d’épanouissement pendant le temps libre après la classe. 


