INFORMATION POUR LA RENTREE 2018
Dans l’éventualité de l’accord de l’inspecteur académique concernant le passage à la
semaine de 4 jours d’école en septembre 2018, l’accueil de loisirs devra réorganiser
son fonctionnement. De ce fait, nous aurions besoin de connaitre vos besoins de
garde pour l’année scolaire 2018-2019.
Nous savons qu’il n’est pas évident de se projeter sur l’année suivante. Il est
essentiel que vous puissiez répondre au plus juste, afin que nous puissions
prévoir le nombre d’animateurs nécessaire pour accueillir vos enfants sur
chaque période. Il serait dommage de devoir refuser des inscriptions si
certaines familles ne rendent pas ce sondage et inscrivent leurs enfants
l’année prochaine de façon permanente.
…………………………………………………………………………………………………
Nom :…………………………………….. Prénom :………………………………….
Sera en septembre 2018 en classe de maternelle

en élémentaire

Si votre planning est fixe ou vos besoins de garde sont réguliers :
Faites une croix quand vous êtes sûr et un rond quand c’est une éventualité.
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

6H30-7h30
7h30-8h30
11h30-13h30
16h30-17h30
17h30-18h30

MERCREDI
6H30-7h30
7h30-8h30
8h30-9h30
9h30-11h30
11h30-12h00
11h30-13h30
13h30-14h30
14h30-16h30
16h30-17h30
17h30-18h30

IPNS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour les personnes n’ayant pas de planning fixe, celles qui ne le connaissent
pas ou ne travaillent pas :
Concernant la semaine (sauf le mercredi), merci de nous indiquer le nombre de fois
par semaine où vous aurez besoin de garde :
6H30-7h30

X par semaine

7h30-8h30

X par semaine

11h30-13h30

X par semaine

16h30-17h30

X par semaine

17h30-18h30

X par semaine

Faites une croix quand vous êtes sûr de ce besoin de garde et un rond quand c’est
une éventualité.
MERCREDI
6H30-7h30
7h30-8h30
8h30-9h30
9h30-11h30
11h30-12h00
11h30-13h30
13h30-14h30
14h30-16h30
16h30-17h30
17h30-18h30

…………………………………………………………………………………………………
Ce nouvel aménagement ne nous permettra pas de maintenir les TAP qui se déroulent
actuellement de 15h45 à 16h45.
Seriez-vous intéressé par un système d’atelier pédagogique avec un suivi ?
oui

non

Si oui :
De quelle durée
En semaine

1h00

1h30

Le mercredi

2h00
Les deux

Qu’est-ce que votre enfant aimerait faire :
Artistique
Multi média

Bricolage

Civisme

Scientifique

Cuisine

Culture

Environnement

Expression

Sport

Autre précisez……………………………………………………………………………

Attention ce sondage ne donne lieu à aucune inscription pour l’année scolaire
2018-2019, mais nous est indispensable pour préparer l’avenir de vos enfants.
Merci pour le temps que vous y accorderez.

