
 

La journée de votre enfant  

 

7h00 Garderie du Matin : 

Vous déposez votre enfant au périscolaire de 7h00 à 8h20, le personnel communal ou les élus  

accueillent votre enfant pour le surveiller jusqu’à l’ouverture de l’école (des jouets, coloriages lui seront 

proposés, mais attention ce n’est pas un centre aéré ! pas d’activité manuelle ou autre.) 

Le registre de présence est à signer lors de votre arrivée pour l’élaboration de votre facture. 

 

8H20 

 Ouverture de l’établissement, votre enfant est remis sous la responsabilité de l’école et de son 

professeur. 

 

11h30 Cantine 

Votre enfant est pris en charge par le personnel communal ou les élus pour le déjeuner, voici son 

programme du midi :  

-passage au toilette et lavage des mains obligatoire !  

-marche jusqu’à la salle des fêtes (lieu du repas) bien sûr encadré par le personnel communal ou élus. 

-installation à table, service et bon appétit ! 

-passage au toilette et lavage des mains toujours obligatoire !  

-marche jusqu’à l’école toujours encadré avec le personnel nécessaire 

-récréation dans la cour (possibilité dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps) 

 

13h20 

Ouverture de l’établissement, votre enfant est remis sous la responsabilité de l’école et de son 

professeur. 

 

 

 



 

16h30 garderie du soir  

Votre enfant est déposé par son professeur à la garderie, et accueilli par le personnel communal ou 

élus dans la salle de motricité jusqu’à votre arrivée. 

Il faudra lui fournir le goûter, un réfrigérateur est prévu pour stocker la collation au frais. 

Le personnel communal ou les élus n’assurent pas les devoirs.  

Votre enfant peut rester jusqu’à 18h30 maximum à la garderie, le registre de présence est à signer lors 

du départ pour l’élaboration de votre facture. 

 

Pour votre enfant en maternelle, vous pouvez lui fournir un bavoir, une serviette pour le repas, ils seront 

lavés le mardi et le vendredi par nos soins (si possible mettre nom et prénom dessus). 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la Mairie au 01.64.35.55.49 ou par mail mairie.isles-les-

meldeuses@laposte.net. 
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