
Les dates  à retenir 

Du 14 au 18 mars : Rencontres  Inter-écoles  

 « jeux d’opposition », pour les enfants de grande section 

(la date exacte vous  sera transmise par  les enseignants) 

Jeudi 17 mars : Conseil d’école du 2eme trimestre 

Lundi 21 mars : Spectacle du chanteur Pierre Lozere 
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Le sommeil de nos enfants 

Les bébés ont besoin de sommeil, tout le monde le sait. Nos 

bébés sont devenus grands, ils sont entrés à l’école, mais ils 

en ont toujours besoin : Le sommeil aide à la concentration 

et à l’apprentissage, de nombreuses études scientifiques le 

montrent.  

Chaque enfant a ses propres besoins de sommeil; il y a des 

gros dormeurs et des petits dormeurs. S’il est en forme avant 

le coucher, il est possible de lui autoriser un temps calme 

dans sa chambre avant de dormir, mais si votre enfant est 

grognon, se frotte les yeux ou dort debout, c'est le moment 

de passe au rituel du coucher. Pour bien dormir, il est 

conseillé de respecter quelques règles qui garantissent une 

bonne qualité de sommeil: 

• des horaires fixes de coucher et lever 

• pas d'écran avant le coucher 

• pas de soda avec de la caféine avant le coucher ... 

et des petits rituels, pour rassurer nos enfants pour la nuit : 

• une histoire lue ou racontée,  ou une chanson  

• des câlins  

• et une écoute attentive au cas où l’enfant souhaite 

raconter un événement de sa journée. 

Noël à la maternelle Guest 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ntr ez  da ns  l a  R ond e  

En Décembre, les enfants ont utilisé le thème  

de Noël pour leurs différents  apprentissages : 

Lecture, écriture, graphisme, dessin du 

bonhomme, mathématiques…. Ils ont aussi 

réalisé de magnifiques décorations qui  ont 

embelli toute l’école !   

La Nouvelle facturation 

Depuis le 1er janvier 2016, le mode de facturation des 

prestations scolaires et périscolaires a changé : plus besoin 

de charger votre compte. Le paiement se fera désormais a 

posteriori. Pour le mois de janvier, vous recevez la facture 

vers le 10 février, payable avant la fin de mois. Si vous avez 

souscrit au service de dématérialisation, vous ne recevrez 

pas de courrier, la facture sera consultable et 

téléchargeable sur votre compte famille. Cela 

n’occasionne pas  de changement pour le mode de 

badgeage. Les prestations (hors cantine) pourront 

désormais être réglées par chèque CESU. Pour plus 

d’information, rendez-vous  dans l’espace famille sur le 

site de la mairie ou consultez notre article  

http://apelgc.org/spip.php?article507 

Avant le départ en vacances, ils ont 

appris de nouvelles chansons et 

danses en assistant au spectacle 

« le Bal de Noël ». Le Père Noël leur 

a rendu visite et leur a offert des 

friandises !  



 

Le Mercredi après-midi à la Maternelle Guest 

 

Si votre enfant reste au centre de loisirs le mercredi après-midi, vous devez choisir l’icône                   lorsque vous 

badgez le matin. Vous devez également vous présenter aux animateurs présents dans le hall pour préciser  l’activité 

choisie par votre enfant : Danse, Atelier, Petits Jeux ou Sortie (proposée seulement certains mercredis, avec un 

nombre limité de places). 

Après le repas, les enfants sortent dans la cour (où restent à l’intérieur,  en fonction de la météo). Les parents peuvent 

venir les chercher entre 13h et 13h30. 

A 13h30, la responsable du centre de loisirs fait l’appel et répartit les enfants dans les différents groupes d’activités. 

85 enfants en moyenne restent au centre de loisirs le mercredi après-midi et sont pris en charge par les animateurs : 

Maria, Annabelle, Thomas, Yohan, Abdelrahman, Nasser, Sarah, Elena, Whitney… 
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Atelier 

Dans le réfectoire, les enfants 

dessinent, manipulent, collent, 

découpent, pour réaliser de 

petits bricolages : 

marionnettes, décorations de 

Noël, cartes de vœux, dessins, 

couronnes,  masques, cadeaux 

pour la fête des mères,  etc... 

que les enfants ont la joie 

d’offrir à leurs parents le soir 

Petits Jeux 

Les enfants vont dans la 

cour, et les animateurs 

organisent  des jeux de 

ballon, de course… Si la 

météo est défavorable, 

l’activité est organisée 

dans la salle de motricité. 

Les activités se terminent à 15h30, l’heure du gouter !  

Les parents peuvent le mercredi venir chercher les enfants à partir de 16h30. 

Ensuite, en fonction de la saison et des conditions climatiques, les 

enfants jouent dans la cour, ou bien restent à l’intérieur (jeux de 

construction, dessin, bibliothèque) jusqu’à leur départ (18h45 au 

plus tard). 

Navette 

Une navette peut conduire les enfants 

au baby judo, à la mini-school et à 

l’éveil musical pour les cours de 14 à 

15h et de 15 à 16h. Si l’activité 

commence à 15h, l’enfant devra 

attendre sur place. Vérifiez auprès des 

associations  si votre enfant peut 

bénéficier de cette navette  destinée 

prioritairement  aux 

 élémentaires.  

La vente de gâteaux et d’objets, réalisée par l’APELGC le 05 décembre a permis de faire un don de 

1455 €  au profit de l’AFMTéléthon. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. 

  Votre contact : bouteiller.corinne@free.fr   / Pour plus d’information : www.apelgc.org 

Sieste  

Les petits vont à la sieste,  puis au fur et à mesure des réveils,  

font des petits jeux à l’intérieur de l’école.  Vers la fin de 

l’année scolaire, si les enfants ne souhaitent plus dormir, ils 

peuvent participer aux autres activités. A contrario, la sieste 

peut être proposée aux enfants plus grands si vous en faites la 

demande. 

Sortie 

Dans  le cadre du plan Vigipirate, seules 

les sorties dans l’enceinte de la 

commune sont possibles. Les enfants 

peuvent néanmoins se rendre à la 

médiathèque où des spectacles sont 

souvent proposés.  Le trajet se fait à pied, 

avec les élèves de l’élémentaire (un 

grand donne la main à un petit). Les 

enfants sont équipés de chasubles 

fluorescentes. 

Danse 

Les enfants sont dans le hall : 

Après un échauffement, Ils 

chantent, font des exercices 

d’expression corporelle en 

musique et apprennent de 

petites chorégraphies. 

 

 

Que font les enfants ?  


