
L’accompagnement scolaire 
Le dispositif CLAS 
Dans un souci d’accompagnement de tous, le CLAS a été mis en place en partenariat avec 

les enseignants de l’école élémentaire. 

Il permet aux enfants en difficulté de trouver l’appui et les ressources complémentaires dont 

ils ont besoin pour s’épanouir à l’école, grâce notamment à de l’aide méthodologique au 

travail scolaire. L’accompagnement est individualisé pour répondre aux problématiques de 

chacun. 

 

Ce temps se déroule de 16h30 à 17h45 mais en étroite collaboration avec l’école. 

 

Vous serez contacté par l’enseignant(e) de votre enfant si celui-ci est concerné. 
 

Les devoirs au périscolaire 
Vos enfants ont la possibilité s’ils le souhaitent de faire leurs devoirs dans un espace dédié 

où règne calme et tranquillité de 17h45 à 18h30. 

Un animateur restera à la disposition des enfants s’ils ont une question éventuelle. 

 

 

 

 

 

 

Contacts 
Plus d’informations : 

Responsable du service Scolaire / Jeunesse – scolaire@sivom-eg.fr 

Inscriptions, annulations et facturations – 04.50.48.76.27 – regie@sivom-eg.fr 

Direction de l’accueil de loisirs –04.50.40.31.81  centre-loisirs@sivom-eg.fr 

  

2021-2022 
Participation ouverte selon la 

volonté des enfants et des parents 

Bureau ouvert à l’école 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

8h00 – 9h30 
15h30 – 16h45 

 
Et sur rendez-vous au : 04.50.48.76.27 

mailto:scolaire@sivom-eg.fr
mailto:regie@sivom-eg.fr
mailto:centre-loisirs@sivom-eg.fr


Le périscolaire 
Les jours d’école 
L’école se déroule à présent sur 4 jours, les services s’adaptent donc. 

Retrouvez dans le tableau ci-dessous toutes les informations. 
 Accueil du matin Cantine Accueil du soir 

Horaires 7h30-8h20 11h30-13h30 16h30-18h30 

Principes 

Arrivée possible jusqu’à 
8h15 

 
Accompagnement des 

enfants jusqu’à 
l’animateur 

Aucun départ possible 
sauf motif impérieux 

Départ possible à partir 
de 17h25 (aucun départ 

avant) 
 

Arrivée des parents au 
plus tard à 18h25 

 

Les mercredis  
Le mercredi change aussi pour vous proposer des services les plus adaptés possibles à vos 

besoins et proposer aux enfants des animations de qualité. 

Trois possibilités d’inscription : 

 Matin avec repas 

 Après-midi avec repas 

 Journée 

Horaires Déroulement matin 
Déroulement 

après-midi 
Déroulement journée 

7h30 – 9h00 Accueil des enfants  Accueil des enfants 

9h00 – 11h15 Temps d’activité Temps d’activité 

11h15 – 11h45 Temps libre Arrivée des enfants Temps libre 

11h45 – 13h00 Repas Repas Repas 

13h00 – 13h45 Départ des enfants 
Temps calme (ou 

sieste) 
Temps calme (ou 

sieste) 

13h45 – 16h00 

 

Temps d’activité (ou 
sieste) 

Temps d’activité (ou 
sieste) 

16h00 – 16h30 Goûter Goûter 

16h30 – 18h30 
Temps libre – départ 

des enfants 
Temps libre – départ 

des enfants 

Aucun départ ou arrivée en dehors des horaires indiqués ne sera possible. 

 

 

Les vacances 
Organisation 
Au même titre que les mercredis, les vacances ont, elles aussi, été modifiées avec les mêmes 

possibilités d’inscription que pour les mercredis. 

Horaires Déroulement matin 
Déroulement 

après-midi 
Déroulement journée 

8h00 – 9h00 Accueil des enfants  Accueil des enfants 

9h00 – 11h15 Temps d’activité Temps d’activité 

11h15 – 11h45 Temps libre Arrivée des enfants Temps libre 

11h45 – 13h00 Repas Repas Repas 

13h00 – 13h45 Départ des enfants Temps calme (ou sieste) Temps calme (ou sieste) 

13h45 – 16h00 

 

Temps d’activité (ou 
sieste) 

Temps d’activité (ou 
sieste) 

16h00 – 16h30 Goûter Goûter 

16h30 – 18h00 
Temps libre – départ 

des enfants 
Temps libre – départ 

des enfants 

Aucun départ ou arrivée en dehors des horaires indiqués ne sera possible. 
 

Calendrier d’inscription 
Le calendrier des inscriptions a été fixé comme suit : 

Période Début des inscriptions Fin des annulations 

Vacances d’automne 
Du 25/10 au 05/11/2020 

29/09/2021 13/10/2022 

Vacances de fin d’année 
Du 20/12/ au 31/12/2021 

Accueil de loisirs fermé 

Vacances d’hiver 
Du 14 au 25/02/2022 

24/01/2022 04/02/2022 

Vacances de printemps 
Du 18 au 29/04/2022 

28/03/2022 06/04/2022 

Vacances d’été – Juillet 
Du 7 au 29/07/2022 

7/06/2022 24/06/2022 

Vacances d’été – Août 
Du 16 au 30/08/2022 

7/06/2022 22/07/2022 

Inscription rentrée 2022/2023 02/05/2022 23/08/2022 
 

 

Inscription et réservation obligatoire via 
l’espace famille ou par mail à regie@sivom-eg.fr 

 
Avant le mercredi 8h00 de la semaine A pour la 

semaine B  
 

Inscription et réservation 
acceptées qu’en cas de dossier 
complet remis préalablement 

mailto:regie@sivom-eg.fr

