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C’est dans un contexte de crise sani-
taire inédite que nos équipes ont pré-
paré cette rentrée 2020. Malgré des 
règles sanitaires strictes pour garantir 
la santé des enfants, nous avons sou-
haité maintenir un programme d’activi-
tés pour offrir les meilleures conditions 
de réussite pour bien grandir et bien 
apprendre. Les activités en extérieur
seront donc priorisées autant que faire 
se peut. Les trois axes forts développés 
(apprendre la confiance, apprendre 
en jouant et apprendre l’éco-citoeyn-
neté), inscrits dans notre PEDT (Pro-
jet Educatif de Territoire), permettent 
de favoriser le bien-être des enfants. 
Chaque année, nous travaillons à pro-
poser de nouvelles activités, nous sou-
haitons mettre en avant la méditation, 
une pratique relaxante qui développe 
la mémoire, l’attention et participe à 
la gestion du stress. Les activités ma-
nuelles, la cuisine, le théâtre, la chorale 
ou encore les échecs seront toujours à 
l’honneur pour donner la possiblité à 
nos enfants d’explorer tous les champs 
des possibles. 
Soyez assurés que nos équipes d’ani-
mateurs sont  mobilisées pour donner à 
tous les enfants les clés de la confiance 
en soi et de l’épanouissement.

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche

Sophie Matharan
Adjointe à la coéducation 
et à la petite enfance

• PÉRIODE DE DÉCOUVERTE
Tout au long de l’année, les enfants ont la
possibilité de tester des activités en ate-
liers ou pôles ressources. Après ces temps
de découverte, des pôles d’inscriptions
sont mis en place pour que chaque enfant
puisse opter pour l’activité de son choix.

• DES ACTIVITÉS POUR TOUS
L’organisation est prévue pour que tous 
les enfants puissent participer à l’un des 

ateliers du programme d’activités périsco-
laires au moins une fois par semaine.
Pour les enfants qui déjeunent à leur do-
micile le midi, il leur est aussi possible de 
rejoindre les ateliers. Pour cela, il suffit de 
se présenter entre 13h10 et 13h20 devant 
le centre de loisirs.

• DES PARENTS INFORMÉS
Dans chaque CLAE un(une) directeur(trice) 
est à votre écoute pour vous renseigner. 

ACTIVITÉS :
DES INSCRIPTIONS ENCADRÉES 

Info + 01 30 27 30 90

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ÉLÉMENTAIRES

MATERNELLES

TOUS LES JOURS : Jeux de constructions, jeux d’imitations, jeux collectifs,
 jeux de société

 ACTIVITÉS MANUELLES LIVRE

SOPHROLOGIE

 ARTS PLASTIQUES

 EVEIL MUSICAL

 THÉÂTRE CUISINE SOPHROLOGIE

 LIVRE  CIRQUE

LUDOTHÈQUE

 MAGIE DANSE GRAINE DE GÉNIE  LUDOTHÈQUE

SEPTEMBRE 2020

INFOS +
Pour la rentrée 2020, l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative s’engage 
de nouveau pour la réussite éducative et 
maintient la semaine à 4 jours et demi 
avec deux objectifs majeurs : le bien-être et 
l’épanouissement de tous les enfants.

Les nouvelles activités périscolaires 
(NAP) sont proposées à l’ensemble des 
élèves Courdimanchois tous les midis au 
sein de chaque CLAE.

INFOS COVID-19
Le dernier protocole émis par le ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse et des sports a assoupli les règles relatives à la 
distanciation sociale. Au préalable, les personnels et tous les inter-
venants extérieurs doivent entrer dans les bâtiments scolaires en 
portant un masque de protection et après nettoyage et désinfection 
des mains.
Les parents d’élèves jouent aussi un rôle essentiel en ne mettant 
pas leurs enfants à l’école en cas de fièvre ou de symptômes évo-
quant la COVID-19, chez l’élève ou dans sa famille.
Les espaces au sein des écoles sont organisés de manière à mainte-
nir la plus grande distance possible entre les élèves.
Cependant, si pour les élèves des écoles élémentaires le port du 
masque n’est pas recommandé, il est proscrit pour les élèves des 
écoles maternelles.




