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TEMPS PERISCOLAIRE
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es Nouvelles Activités Périscolaires se situent entre le temps scolaire, centré sur les apprentissages fondamentaux prévus par les
programmes, et le temps de loisirs récréatifs. Ils doivent prolonger l’action éducative de l’école en aidant l’enfant à diversifier ses
acquisitions et à construire sa personnalité au travers d’activités structurées.
Le projet éducatif des temps périscolaires formalise l’engagement des différents partenaires de se coordonner pour organiser des
activités éducatives et assurer la cohérence des actions conduites sur l’ensemble des temps périscolaires
Pendant les temps libérés d’enseignement, les élèves pourront accéder à plusieurs activités :

Intentions éducatives
L’objectif est de promouvoir un environnement éducatif bienveillant et serein, qui réunisse les conditions propices à la rencontre,
l'ouverture, la curiosité, la confiance et la coopération.
Le service enfance jeunesse de la commune de Ponteilla Nyls, a comme objectifs de :
-Tisser des liens entre l’enfant et la «société extérieure».
-Intégration dans la société de tous les enfants quelles que soient leurs différences.
-Sensibiliser les enfants à la différence.
-Favoriser l’autonomie, la sociabilisassions et la responsabilisation de l’enfant.
-Donner à l’enfant des références de bien-être et de sécurité.
-Développer la formation des animateurs
-Être acteur du développement social de leurs environnements

Les objectifs généraux
-Permettre aux enfants de grandir et de se situer dans la société.
-Favoriser l'échange de savoirs et d'expériences avec de multiples publics.
-Éveiller les esprits, accompagner les enfants vers l'autonomie.

Les objectifs intermédiaires
-Amener l'enfant à être capable de vivre en collectivité en respectant des règles de vie.
-Accompagner l'enfant à partager des moments de la vie quotidienne.
-Permettre à l'enfant de s'ouvrir à la rencontre de différents publics.
-Inciter les enfants à faire par eux-mêmes.
-Amener l'enfant à être de moins en moins dépendant de l'adulte.
-Permettre aux enfants de s'éveiller et de se responsabiliser à travers le jeu.
-Trouver un juste cadre entre sécurité et autonomie.
-Éveiller les esprits en proposant de multiples activités.

Les locaux
École maternelle : L’accueil se trouve dans les locaux de l'école maternelle qui comprend :


5 salles de classes



- une salle de motricité



- une cour

École élémentaire : L'accueil se trouve dans les locaux de l'école élémentaire qui comprend :


6 salles de classes



une salle de motricité



une cour



une salle multi media

Des moyens financiers :
-

un budget de fonctionnement.
Des modalités tarifaires.

La communication :
-Affichage aux écoles
-courrier
-email
-réunion
-site de la commune.

Fait à Ponteilla
Le 27 juin 2018

Le gestionnaire :

Signature.
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