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REUNION PERISCOLAIRE 

ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS 27 SEPTEMBRE 2018 
 

Charlotte BERTHE : Directrice Périscolaire   

Mme MERLIN : enseignante CP référente (fait le lien entre l’école et le périscolaire) 

L’EQUIPE : Anne-Sophie BABOT : Directrice Adjointe à partir du 05/11/2018 

Limay / Laura / Roselyne (AVS Ulis) / Barry / Frédéric / Maureen 

 

ACCUEIL DU MATIN 

- L’accueil du matin se fait de 7h30 jusqu’à 8h15, puis fermeture jusqu’à l’ouverture de l’école à 8h20. 
- L’inscription est annuelle (forfait). 

ACCUEIL DU MIDI 

- Les enfants qui ne mangent pas à l’école sortent de l’école à 12h00 et reviennent à 13h30. 
- Rotations du midi à la cantine : 

  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
1er passage CP CP CP CP 
2e passage CE1 ULIS CM2 CE2 
3e passage CE2 CE1 CM1 CM1 
4e passage CM1 CE2 ULIS CM2 
5e passage CM2 CM1 CE1 ULIS 
6e passage ULIS CM2 CE2 CE1 

 
Cette rotation est effectuée jusqu’aux vacances d’Automne 

- La rotation permet aux enfants de bénéficier du double choix à tour de rôle. 
- Pour toute inscription non annulée 3 jours avant la prestation, le repas sera facturé. Sauf en cas de maladie 

accompagné d’un certificat médical. Les modifications devront se faire directement à la mairie, par mail à 
l’adresse suivante : restauration@velizy-villacoublay.fr. 

- Pour les mercredis, même si les enfants partent à Rabourdin, les modifications des inscriptions devront se 
faire : 

o A la mairie en ce qui concerne la cantine 
o A Exelmans en ce qui concerne le périscolaire : periexelmans@velizy-villacoublay.fr  

- Les animateurs essayent de faire goûter les enfants et qu’ils mangent un minimum afin qu’ils ne fassent pas 
de malaise. 

- Autonomie : les enfants vident leur plateau. 

PAI 
- Pour les PAI alimentaires, les élèves ont le choix soit d’apporter leur repas, soit de commander un repas 

spécifique au prestataire de restauration. 
- En ce qui concerne les médicaments, il faut transmettre le protocole signé ainsi qu’un sac avec les 

médicaments et le nom de l’élève ; ce sac restera à l’école. Pour les élèves qui vont à Rabourdin le mercredi, 
il faut tout apporter en double pour les laisser à chaque école. 

- Les sacs de médicaments de l’année dernière sont restés à l’école, il faudra donc que les parents pensent à 
vérifier que les dates de péremptions des médicaments ne soient pas dépassées. 
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ACCUEIL DU SOIR 
- Le soir, après 16H30, l’école accueille plus de 100 élèves en garderie et/ou en étude, 

c’est-à-dire, la moitié des effectifs. 

-      En ce qui concerne l’étude du soir, beaucoup d’élèves sont inscrits surtout les mardis et 
jeudis, où il y a 6 classes maximum 16 élèves. L’étude dure 1 heure de 17h à 18h sauf pour les CP. 

- Concernant les élèves en classe de CP qui sortent de l’étude à 17h30, ils ne peuvent pas être récupérés avant 
18h. Ils vont à la garderie. La raison de cette règle est que les enfants sont sous la responsabilité de la mairie 
jusqu’à 18h. 

- Normalement, ce sont des études surveillées, c’est-à-dire que le personnel enseignant ne fait que surveiller 
les élèves pendant qu’ils font leurs devoirs. Cependant, ce sont plutôt des études dirigées, c’est-à-dire que le 
personnel enseignant aide les élèves à faire leurs devoirs. Ils commencent toujours par les CP, puis, une fois 
qu’ils ont fini, vers 17h30, les CP descendent en garderie et c’est au tour des autres élèves de bénéficier de 
l’étude. En 1h d’étude, les enseignants n’ont pas le temps de vérifier que tous les élèves ont bien fait leurs 
devoirs. Ils demandent donc aux parents de le faire en rentrant chez eux. 

- Si les parents souhaitent faire un test (sur une semaine par exemple) pour que leur enfant rentre chez lui 
seul : il est possible de faire la demande par mail periexelmans@velizy-villacoublay.fr et le retour en arrière 
est également possible. 

- Horaires de sortie des enfants seuls : 16h30 / 17h15 / 18h00 / 18h30 
- Les horaires pour les parents récupérant leurs enfants :  16h30 / de 17h15 à 18h30 sauf pour 

l’étude à partir de 18h 
- En cas de retard (même petit) pour venir chercher son enfant, il est demandé de 

prévenir au 06 88 16 21 25 (sms possible) ou 01 78 74 38 58. 
 

ALSH le mercredi 

- Sortie de l’école à 11h30 puis soit cantine à l’école RABOURDIN ou à l’école MOZART pour l’AMS (Accueil 
Multi Sports). 

- Pour les inscriptions annuelles, les enfants ont le droit d’avoir 6 absences non médicales. Ensuite, s’ils sont 
absents, ils seront facturés.  

- Pour les inscriptions ponctuelles, les enfants ont le droit à 6 inscriptions dans l’année. 
- Contact école RABOURDIN en cas de retard : 01 78 74 38 43 

ALSH vacances scolaires 

- Deux possibilités :  
o AMS (Accueil Multi Sports) à l’école MOZART 
o ASLH école Jean Macé : points d’accueil le matin et le soir à l’école Fronval ou Mermoz 

Dates limites inscription : 

- Vacances de la Toussaint : vendredi 5 octobre 2018 
- Vacances de Noël : lundi 03 décembre 2018 
- Hiver : lundi 04 février 2019 
- Vacances de Printemps : lundi 1er avril 2019 
- Vacances d’Eté : : lundi 10 juin 2019 
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ACTIVITES TAP 2018/2019 (gratuit et facultatif) 
 

Cycle 2 = CP / CE1 / CE2 
Cycle 3 = CM1 / CM2 / 6ème 

 
 

- Structures extérieures : gymnase Baraco, Gymnase Robert Wagner, salle Ariane, école René Dorme, … 
 

- Certaines activités sont très demandées et même les 3 trimestres ne suffisent pas toujours pour faire plaisir 
à tous les enfants. Il n’est pas possible de changer d’activité.  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Classe (13h30 15h15) et 
TAP 2 (15h15 16h30 

Cycle 3 Cycle 2 Cycle 2 Cycles 2 et 3 

TAP 1 (13h30 14h45) et 
Classe (14h45 16h30) 

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 3 X 

 

- Prévoir une tenue adaptée pour les activités sportives et artistiques (grande chemise ou tee-shirt 
d’adulte à recycler). 

 
Ateliers nouveaux cette année : 
 
Cycle 2 : Scrapbooking, Crée ton tableau, Justice Ligue, Danse moderne Jazz, Sport US, Environnement, Apprendre 
à dessiner les animaux, Brico récup, Petits jeux, Bracelets du monde, Pixel Art, Création d’objet en perles à 
repasser, Aérobic, Expérience scientifique, Sport collectif, Multi création, Création de Mandala, Bol tibétain, 
Création de jeux de société. 
 
Cycle 3 :  Marionnettes (création d’histoires), Création de Mandala, Réinventons nos jeux extérieurs, Créations 
africaines, Recyclage et jardinage, Créa Bille, Badminton Autour d’un conte (différent de l’année dernière : 
invention d’une histoire puis ombres chinoises), Environnement, Impro, Les 5 sens, Journal de l’école, Jeux de 
cartes. 

 
- D’une manière générale, tout changement de planning des élèves, pour être pris en compte, doit 

être noté dans le cahier (bleu) de correspondance (pour l’enseignant) et transmis au périscolaire par 
mail periexelmans@velizy-villacoublay.fr   

- Contact facturation à la mairie education@velizy-villacoublay.fr ou sur le portail famille ou par 
courrier. 

 

Notice d’Inscription Périscolaire - Année scolaire 2018/2019 

https://www.velizy-
villacoublay.fr/download/media/1550/Notice%20d%27inscription%20p%C3%A9riscolaire%20201
8-2019 
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