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Nouvelle organisation 
goûter garderie 

Jeudi 5 janvier 2017 
  Madame, Monsieur,  
 
 Lors des deux semaines qui ont précédé les vacances de Noël, une nouvelle organisation du 
goûter à la garderie a été testée. Le premier bilan est positif et nous permet donc de valider cette 
organisation pour la suite de l’année. En effet, les enfants sont moins nombreux sur le temps du 
goûter et ils prennent leur goûter dans un climat plus serein et sécurisant. 
 
 Par contre, nous réitérons fermement les demandes qui vous sont faites, en tant que parents, 
pour rendre ces changements efficients : 
 

de la PS 
au CP 

- il est demandé à tous les parents de la PS au CP de cocher la présence de garderie du soir (si vous êtes sûrs 
que les enfants iront en garderie) tous les matins sur les feuilles accrochées sur les portes extérieures ou 
fenêtres des classes afin de préparer au mieux les quantités nécessaires pour le goûter. 

du CE1 
au CM2 

- Il est demandé à tous les parents du CE1 au CM2 de prévenir leurs enfants s’ils doivent aller en garderie et 
d’échanger avec eux sur le fait que s’ils ne sont pas sûrs d’aller en garderie, ils ne doivent pas se rendre au 
goûter dès 16h45. Dorénavant, les goûters pris dès 16h45 engendreront nécessairement une facturation de la 
première tranche horaire de garderie (17h - 17h30) soit 1,50€, même si l’enfant part avant 17h. 

TOUS 
- dans un souci de calme et de disponibilité du personnel pour les enfants sur le temps du goûter, il est 
demandé aux parents de ne pas venir chercher leurs enfants entre 17h et 17h20. 

 
  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
    Anne-Lise Artaud, pour la commission Garderie. 
 
POUR RAPPEL : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle organisation du goûter de garderie : 

 

- les élèves du CE1 au CM2 étant sûrs d’aller à la garderie se rendent dès 16h45 à la garderie après être passés aux 

toilettes et s’être lavé les mains. Sylvie les accueille pour le goûter. 

- à 17h les élèves de la PS au CP encore présents descendent à la garderie avec Carole. Les élèves du CE1 au CM2 

encore présents vont aussi à la garderie et prennent leur goûter avec les petits. 

- Quelques grands volontaires peuvent rester à la garderie pour aider au goûter des petits. Les autres vont sur la cour 

(sous le préau en cas de pluie) avec Sylvie. 

- les petits prennent leur goûter avec Carole, accompagnés par quelques grands. 

- à partir de 17h20, le goûter est terminé, les enfants sortent sur la cour et les parents peuvent venir les chercher. 

 

Lu et pris connaissance : 


