La Pause Méridienne c’est quoi ?
Elle débute à 11h45 pour les enfants en classe de Petite sections, moyennes sections et
grandes sections (sauf la classe de GS-CP de Géraldine c’est 12h). Ils sont alors pris en charge
par le personnel ATSEM et le personnel de la cantine afin de se rendre au réfectoire pour
manger.
Après cette pause repas pour reprendre des forces, les enfants de grandes sections sont pris
en charges par deux animatrices et retournent à l’école pour jouer dans la cour ou dans
l’auditorium en fonction de la météo. Les enfants profitent des structures de jeux, du circuit
vélo et les animatrices organisent également des temps de jeux commun (rondes, béret des
couleurs, …). Ils sont ensuite repris par les enseignantes à partir de 13h25.
Les enfants de moyennes sections rejoignent les grandes sections le temps de quelques
minutes avant de se préparer pour aller faire une sieste sous la surveillance des ATSEM.
Les petites sections, une fois le repas terminé, se dirigent vers l’école pour le passage toilette,
la préparation et l’installation pour le temps de sieste bienvenue après une matinée d’école
bien active. Ce moment est encadré par les ATSEM.
A 12h00 les classes du CP au CM2 débutent le temps de la pause méridienne.
Pour les classes de CP et CE1, celles-ci sont prises en charge par une/un animatrice/teur
directement à la porte de leurs classes. Après un passage par les toilettes ils se dirigent
chacune leur tour à la cantine. Après ce temps de restauration ils ont la possibilité d’aller,
selon un planning et selon la météo, à la salle des Ammonites, à la médiathèque, au
préfabriqué, au terrain multisport (à côté du terrain de tennis), au parc du Manoir du Vivier,
se balader autour de l’école et au gymnase quand celui-ci sera de nouveau accessible. Ils
peuvent soit jouer librement ou participer à des animations proposées par les
animatrices/teurs. Ils sont ensuite raccompagnés pour 13h35 dans les classes après bien sur
un passage par les toilettes (WC et lavage des mains).
Pour les classes de CE2, CM1 et CM2, celles-ci vont dans la cour de récréation. Ils sont sous la
surveillance d’une/un animatrice/teur par niveau. Ils vont ensuite à tour de rôle être
accompagnés à la cantine pour y manger. Dans la cour ils ont à disposition pour jouer le terrain
de foot, le terrain de basket, la marelle et la cible ou profiter simplement pour se poser dans
un coin pour discuter avec leurs camarades. Ils reviennent ensuite dans la cour de récréation
et les enseignants prennent le relais à partir de 13h35.
Sur le temps de la restauration scolaire nous sensibilisons les enfants au recyclage afin de trier
leurs déchets dans les bons contenants (bac noir ou bac jaune). Nous veillons aussi à éviter le
gaspillage, notamment avec le pain. Avec le personnel de la cantine nous veillons à ce que
l’ambiance du repas reste sereine et calme.
Sur ce temps de la Pause Méridienne organisé par le SIVOM il y a 20 adultes qui interviennent :
le personnel de surveillance dans la cour, les ATSEM, le personnel de la restauration scolaire,
les animatrices/teurs (SIVOM et Trimaran) et un coordinateur : Sophie, Nathalie, Cathy,
Charlène, Cécile, Cindy, Amandine, Gaëlle, Jennifer, Patricia, Andrée, Dominique, MarieFrance, Sandrine, Elodie, Allan, Rémy, Hugo, Xavier, Fabien.

