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17 Février
Non non vous ne 
rêvez pas, les super-
héros sont là ! 

Ils ont fait une 
apparition furtive 
pour mardi gras dans 
les couloirs de l’école. 
Les enfants ont 
depuis retrouvé leurs 
animateurs préférés.

27 janvier
Deux nouvelles 
structures de 
jeux ont fait 
leur apparition 
dans la cour des 
maternelles !

Février
La mairie a équipé l’école de nouveaux ballons, chasubles, tapis et 

structures de motricité pour les activités en classe avec les enseignants.

Janvier
Besoin de 

renseignements ? 
Vous pouvez 

rencontrer les 
animateurs du 

service Enfance - 
Vie Scolaire (ALSH/
périscolaire) après 

l’école dans leur 
nouveau bureau.



La suite par ici

Portrait 
Anaïs Chollet est la nouvelle venue dans l’équipe des ATSEM à Paul-Émile 
Victor. Elle prendra ses fonctions en grande section, dans la classe de Madame 
Emmanuelle Coignac le jeudi 22 avril. 

Avec déjà 10 ans d’expérience et un CAP petite Enfance, Anaïs aime travailler en 
toute bienveillance « je souhaite contribuer au développement cognitif et moteur 
des enfants et participer à leur évolution tout au long de l’année ».

Elle saura mettre à profit son attrait pour la photographie, la couture et le 
bricolage dans les ateliers de classe où elle assurera des missions de mise en 
place, de préparation et d’aides aux activités, notamment. 

L’info +
En cette période compliquée pour 
tous, les enfants évoluent dans 
un environnement où ils ne voient 
pas les visages de leurs maîtres 
et maîtresses ! Une situation 
inhabituelle qui les empêche de 
voir les expressions du visage et 
de lire sur les lèvres. Comment 
faire pour que la situation soit plus 
facile, notamment pour les plus 
petits en plein apprentissage de la 
lecture ? 
Les parents d’élèves se sont 
mobilisés pour équiper les 
enseignants de la maternelle 
au CE1 de masques inclusifs ! 
La ville équipera de son côté les 
ATSEM pour le plus grand bonheur 
des enfants qui découvrent 
les visages sous des visières 
transparentes.

Le fonctionnement de la cantine adapté aux 
contraintes sanitaires actuelles

On fait quoi ce midi ?
Des ateliers pardi ! Un midi par semaine entre 12h50 et 
13h50, les enfants ont la possibilité de pratiquer une 
activité, encadrés par des professionnels (éducateurs 
sportifs, professeurs de musique…). Les groupes sont 
constitués de 12 à 14 enfants. Ils s’inscrivent à une activité, 
sur la période entière (entre chaque vacances scolaires). 
Avec la crise sanitaire les animateurs ont dû s’adapter pour 
proposer des ateliers sans l’accès aux salles de sports. 

Depuis ce lundi 8 mars les enfants peuvent participer aux 
ateliers suivants : 
- Lundi (CP/CE1): théâtre et arts plastiques, fresque géante 
et jeux sportifs extérieurs
-  Mardi  (CM1) : Danse, musique , initiation cirque et jeux 
sportifs extérieurs
- Jeudi (CE1/CE2) : Danse, musique, création de jeux de 
société et jeux sportifs extérieurs
- Vendredi (CM1/CM2) : théâtre, arts plastiques, atelier 
écriture et jeux sportifs extérieurs.

Et en cuisine ?
- Les tables et chaises sont désinfectées entre chaque service
- Les élèves mangent par classe aux mêmes tables et aux mêmes places

En maternelle
- 3 groupes sont constitués par niveau (PS / MS / GS) = 3 services
- Les PS sont récupérés dès 11h45 dans les classes avec les mains lavées
- Les GS mangent au plus tard à 13h15

En élémentaire, moins d’autonomie pour se protéger
- 4 groupes sont constitués par niveau (CP-CE1 / CE1-2 / CM1 / CM1-CM2) = 
3 services (les 2 groupes de CM peuvent manger simultanément en respectant les distances)

- Les enfants ne sont pas autorisés à se lever pendant le repas.
- Les couverts et verres sont distribués par un animateur.
- Toutes les portions sont individuelles (pas de vrac)
- Le 1er groupe est récupéré à 11h30 dans les classes les mains lavées.
- L’ordre de passage varie en fonction du jour des ateliers du midi. Le dernier 
groupe mange, au plus tard, à 13h15.


