RAPPEL ET INFOS:

Si votre enfant montre un comportement
irrespectueux (vol, bagarre, insulte..) envers un
enfant ou un adulte, il lui sera demandé de
verbaliser les faits par écrit.
Cette fiche, signée par vos soins, est un moyen de
communication avec vous, parents.
Toute l’équipe reste à l’écoute de vos enfants et à votre
écoute. Nous sommes soucieux du bien-être de tous.
N’hésitez pas à venir échanger avec les animateurs ou
la directrice du service périscolaire.


periscolaire@mairie-leboulou.fr / 06.23.26.57.15

GARDERIE MATIN et SOIR

Service Périscolaire
LA JOURNEE DE VOTRE ENFANT
Garderie
(Mairie)

Ecole

(Education
Nationale)

Cantine
(Mairie)

Ecole

(Education
Nationale)

Garderie
(Mairie)

7h30- 8h20- 11h45- 13h35- 16h308h20 11h45 13h35 16h30 18h15
Service périscolaire (mairie) : 06.23.26.57.15
periscolaire@mairie-leboulou.fr
Ecole : 04.68.83.25.16 / 06.12.31.18.19
ce.0660713s@ac-montpellier.fr

Garderie
du matin
Garderie
du soir

Portail A

Portail B

Déposer vos enfants
à la garderie de
l’école: portail A
Récupérer vos enfants à la garderie
de l’école: portail A

Déposer vos enfants à la
garderie de la cantine:
Côté école de musique.
Récupérer vos enfants à la
garderie de la cantine,
portail bleu:
rue du 4 septembre.

NOS OBJECTIFS
DETENTE

CONVIVIALITE

Apprendre à vivre ensemble

Afin de respecter les protocoles sanitaires, voici
quelques informations sur le fonctionnement de la
garderie municipale et la restauration scolaire.
A la cantine:

•
•

•
•
•

Chaque groupe classe mange dans une zone définie
afin de respecter les distanciations entre chaque groupe.
Les enfants ont choisi une place avec des camarades de
leur classe. Table de 4. Cette attribution est fixe et
référencée.
Chaque classe mange à une heure précise.
Les enfants se lavent les mains avant et après le repas.
Le service sur plateau permet aux enfants de quitter le
réfectoire dès qu’ils ont fini de manger.

HEURES DE REPAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme RUIZ.E: 11h50
Mme ROSSI: 11h55
Mme DIAS: 12h05
Mme RAMON: 12h07
Mme BATAILLON: 12h10
Mr COLL: 12h30
Mme ASPART: 12h35
Mme RUIZ.S: 12h45
Mme GUILLEMIN: 12h50
Mme FELIU: 13h05
Mr AUTRET: 13h07
Mme MARTINEZ: 13h10

Toute la journée (temps scolaire et périscolaire)

•
•
•
•

Les enfants restent dans leur groupe classe.
Des espaces sont attribués à chaque classe.
Le matériel mis à disposition est utilisé uniquement par le groupe classe.
Le port du masque est obligatoire toute la journée sauf le temps des repas.

