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 Clisson, le 9 novembre 2022 

Circulaire N°3 
 

 

Chers parents,  

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des événements qui vont rythmer cette période et un rappel des dates 

importantes à retenir concernant le reste de l’année. 

Je vous invite également à lire le courrier qui suit concernant l’accueil périscolaire. 

 

 Activités de la période 2 
 

Cycle 2 Spectacle planet’mômes Jeudi 10 novembre 

CM2 Journée de découverte du collège Vendredi 18 novembre 

Cycle 3 Cinéma dans le cadre du festival des 3 

continents 

Jeudi 24 novembre 

Cycle 2 Cinéma dans le cadre de cinécole Mardi 6 décembre 

Classes Katy et Marie-

Pierre 
Médiathèque, animation kamishibaï Jeudi 8 décembre 

Tous  Marché de Noël Vendredi 9 décembre 

Cycle 1 Réveillon de Noël Vendredi 16 décembre 

 

En laissant place aussi à la spontanéité d’autres événements… 
 

 Dates à retenir 
 

Journée pédagogique, école fermée. Vendredi 3 février 

Matinée de classe Samedi 13 mai 

Pas de classe, école fermée. Vendredi 16 juin 

Kermesse Samedi 1er juillet 
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 Information accueil périscolaire 
 

Suite aux réunions de classe et aux observations que j’ai pu effectuer à l’école et dans d’autres accueils 
périscolaires, l’équipe encadrante s’est réunie et a pris des décisions quant à l’accueil périscolaire de Sainte 
Famille. 

1/ La pré-inscription 

Bien que le système actuel soit souple comparativement à ce qui se pratique sur et autour de Clisson, nous 
avons entendu vos demandes et raccourci le délai de préinscription. A partir du 10 novembre, vous pourrez 
pré-inscrire votre enfant à l’APS jusqu’à la veille du jour en question, via carte +. 

Toute inscription le jour même sera par contre impossible via carte +. Vous pourrez le faire par mail à 
contactecole@sfic44.fr. Dans ce cas, la pénalité de 5€ s’appliquera, sans dérogation possible. 

2/ Les salles d’accueil 

L’équipe périscolaire a réorganisé son accueil pour permettre aux enfants d’avoir plus d’espace. Ainsi, les 
élèves d’élémentaire pourront être accueillis :  

- En salle informatique,  
- En salle BCD, 
- En salle de restauration du haut. 

Nous sommes conscients que cette organisation multiplie les salles dans lesquelles il faudra chercher votre 
enfant mais au vu du nombre croissant d’élèves accueillis, nous ne pouvons pas le faire dans 2 salles seulement. 
Cette organisation permettra à chacun d’évoluer dans un climat serein. 

3/ Les leçons 

Des familles ont émis le souhait que leurs enfants puissent faire leurs leçons car ils restent tard au périscolaire.  
Aussi, nous autoriserons les enfants à s’installer pour faire leurs leçons de 17h30 à 18h15. Avant 17h30, ce 
n’est pas possible au vu de l’organisation (goûter, jeu en extérieur puis installation dans les salles).  

L’animateur n’aidera pas l’élève : ce n’est pas son rôle, il doit s’occuper des élèves voulant jouer ou bricoler. 
Aucun élève ne sera incité à faire ses leçons, c’est au choix de l’enfant et de sa famille. Enfin, le lieu dédié aux 
devoirs ne pourra pas toujours être calme.  

4/ Les goûters 

La question des goûters a également été travaillée. 

Nous avons enlevé les aliments trop sucrés comme le pain de mie, diminué le nombre de gâteux « industriels » 
et très sucrés, ajouté des laitages et privilégié les gros conditionnements pour diminuer les emballages.  

Certaines familles nous interpellent sur la quantité. Pour information, certains élèves ont faim au goûter parce 
qu’ils ne mangent pas tout leur repas du midi, ainsi après le goûter, ils ont encore faim. Les quantités sont 
prévues en fonction de l’âge des enfants. Le but de cet encas n’est pas de se couper la faim pour le dîner mais 
bien de faire patienter l’enfant jusqu’au dîner et répartir les apports énergétiques dans une journée. 

Un temps de bilan sera organisé avec l’équipe périscolaire pour ajuster les décisions prises par rapport à la 
réalité du terrain. 

Nous espérons que ces décisions répondront au mieux aux besoins des enfants. Je reste disponible pour 
répondre à vos interrogations à contactecole@sfic44.fr. 

Julie Blanchard, cheffe d’établissement 
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