
Informations de rentrée Temps Accueil Périscolaire 

Année scolaire 2021 -2022 
     

EQUIPE DE TAP élémentaire  FREZET FLORENCE 
  
ZERDANE VIRGINIE   LATASTE LISON    DELORMEAUX CHLOE 
PITT MARION   LECOINTE DIMITRI   MOUMOUNI RAKIBOU 
GUYON LEA 
 

EQUIPE DE TAP maternelle   DAIKER SALAH EDDINE 
  
SEGUIN MURIEL   FAGEOLLE SANDRINE  GIRARDI FLORENCE 
PERNIGOTTO VALERIE     
 
 NB / les agents soulignés assurent également les temps de garderie et de cantine 
 
TAP : Un Temps d'Activités Périscolaires est organisé par les services municipaux de 15h45 à 16h45. 

 
RELATIONS PARENTS/ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE 

 
L'équipe s'inscrit dans le même cadre de relation que celle de l’équipe enseignante. Des relations régulières en 
sont la clé. N'hésitez pas à prendre rendez- vous avec l’équipe. 
Les directeurs, Mr DAIKER Salah eddine et Mme FREZET Florence, sont présents sur les écoles à tous les 
temps de TAP ; n’hésitez pas à les contacter ou prendre rendez – vous si besoin ou questionnement. 
 
Cahier de liaison : C’est uniquement le lien entre les parents et les enseignants. Il n'est pas accessible pour les 
agents communaux. Si vous souhaitez, nous laisser un mot, faites le passer sur un papier libre par votre 
enfant ou glisser le dans la boite à lettres TAP sous le préau de l’élémentaire, y compris pour la maternelle. 
 
Les portails d'accès aux écoles seront fermés à clé durant les heures de TAP. 
 
Règles sanitaires : 
Les parents ne peuvent pas circuler dans l’école sans rendez-vous préalable avec un membre du 
personnel. 
Pendant le temps périscolaire les agents et animateurs portent un masque et font respecter les règles 
sanitaires (lavage des mains, gestes barrières, distanciation, brassage entre groupes et désinfection du 
matériel utilisé). 
Les agents et animateurs connaissent les instructions lors d’un cas de suspicion de cas Covid19. 
 
Dossier d’inscription : Il est indispensable de le renseigner précisément. Il faut y joindre la copie des 
vaccinations obligatoires. Sans dossier dûment compléter, votre enfant ne pourra choisir toutes les activités. 
Ce dossier comporte une partie sur les allergies ainsi que le traitement de l’asthme. Les médicaments sont 
interdits à l'école. La prise de médicaments à l'école ne peut se faire que dans le cadre d'un P.A.I. (Projet 
d'Accueil Individualisé). 
N'oubliez pas d'informer les agents communaux et de leur fournir documents et médicaments nécessaires car 
lors des TAP, les enseignants sont parfois absents et donc dans l’incapacité de nous donner ces éléments. 
 
Téléphone : Si aucun adulte n’est disponible pour vous répondre, un répondeur prend les messages. 
 
Matériel : Les enfants ne doivent pas apporter d'objet de valeur ou tout autre objet sans rapport avec la scolarité 
dans l'enceinte de l'école. 
Vêtements : Ils devront impérativement être marqués au nom de l'enfant (sur l'étiquette avec un crayon 
indélébile...). Attention ! Des cartables peuvent être identiques … pensez également à les marquer 
 
Assurance : 
La responsabilité civile ne couvrant que les dommages causés à autrui, l'assurance scolaire (dommages causés à 
soi-même) est vivement conseillée. 



2021 -2022 
Un objectif commun aux 2 écoles : une sensibilisation aux handicaps , aux différences 
 
en élémentaires , des projets courts ( 4 séances )  tout au long de l’année 

 
- fil tendu 
 
                 - attrape rêve 
         initiation couture 
 

 
 
 
initiation quilling 
      
      
    
    
  fabrication d’un 

dooble géant 
 
 
  Mais aussi  -les droits de l’enfant 

         - pratiquer un nouveau sport le Poull ball 
                 - correspondre avec d’autre enfants 
    - s’initier à la langue italienne 
    - création de mobiles 
 
 

 
 
en maternelle : 
 des activités d’éveil qui ont un grand succès …… 

 

Théâtre d’ombre 

Tissage mexicain 

Activités sportives Créations manuelles 
Des temps d’expression 

Du nouveau pour les élèves de l’élémentaire 
 
 La bibliothèque met en place un CLAS - Contrat d’accompagnement à la scolarité – 
 
 Ce dispositif permet aux élèves et aux familles de contribuer à la fois au développement de la 
construction des savoirs et de la persona lite. 
 
 Temps et écoute seront aux rendez vous pour permettre aux enfants d’évoluer à leur rythme …. 
un mot d’ordre « apprendre en s’amusant » 


