Depuis la rentrée, les rythmes scolaires ont changé, la semaine est répartie sur 5 jours
et les écoliers bénéficient de nouveaux temps d'activités périscolaires.

En classe le mercredi matin

de la troisième classe) et dans le local du centre de
Il y a classe le mercredi matin aux horaires habituels de loisirs pour les enfants de primaire.
8 h 30 à 11 h 30.
Ainsi les temps de repos des plus petits sont respectés.
Un accueil périscolaire organisé par les Francas est
proposé avant la classe à l'identique des autres jours de Avantages : pas de changement d'environnement et les
la semaine.
personnels encadrants seront ceux auxquels les enfants
sont habitués (ATSEM pour la sieste des tout-petits,
Un service de restauration, avec ramassage scolaire est animateurs des Francas de Saint-Sauveur et de
mis en place. Il permet aux enfants de déjeuner et dans Froideconche).
la continuité de participer, le cas échéant à l'accueil de
loisirs du mercredi à Froideconche.
Fonctionnement et projet des Francas en

accord avec la commune
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Les parents des enfants qui ne participent pas à
l'accueil extrascolaire de l'après-midi peuvent récupérer Le jeudi après-midi est séquencé entre activités
leurs enfants à Froideconche avant 13 h 30.
calmes et temps plus actifs ou sportifs. La plage
Des activités variées et adaptées à l’enfant
horaire de 3 heures permettra de proposer en cours
Pendant le temps de midi et du jeudi après-midi les d'année des animations à l’extérieur de l’école.
enfants bénéficient d’activités éducatives et ludiques
Activités ludiques,
sportives,
artistiques,
respectant leurs âges, leurs rythmes et leurs envies.
scientifiques, moments de détente, sorties,
alternent
pour
favoriser
Ces nouveaux temps d'activités éducatives sont mis en découvertes…,
l’épanouissement,
l’autonomie
et
le
développement
place dans les locaux de l'école maternelle pour les 2-6
ans (salle de repos et salle laissée libre par la fermeture des enfants.
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