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27 08 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

L’établissement dispose d’un service périscolaire en charge de la surveillance et des activités 

extra-scolaires de vos enfants. Cet accueil est ouvert le matin avant la classe à partir de 7h30, sur le 

temps du midi ainsi qu’après la classe, à 15h en maternelle, CP, CE1, CE2 et à 14h45 en CM1 et CM2, 

jusqu’à 18 heures. Par ce présent courrier, nous souhaitons porter à votre connaissance les 

informations importantes pour le bon fonctionnement du service pour l’année scolaire 2020-2021.  

Accueil périscolaire du matin  

L’accueil périscolaire du matin est gratuit et est ouvert pour l’ensemble des classes à partir de 

7h30.  

Il a lieu au bâtiment Silo pour les élèves de l’école primaire de la toute petite section au CE2 jusqu’à 

8h20, heure à laquelle les élèves rejoignent leur professeur.  

Pour les CM1 et les CM2, l’accueil périscolaire prend place dans « l’espace 3C », la bibliothèque du 

site Antakalnio. Il se termine à 8h15, heure à laquelle les élèves rejoignent leur professeur.  

Temps du midi 

Les élèves retrouvent les animateurs pour la pause du midi. Vous avez la possibilité d’inscrire 
votre enfant à la restauration scolaire ou de lui fournir son repas dans une boite à lunch.  
 
Les enfants ont une heure de pause répartie en deux temps : trente minutes de repas ainsi que trente 
minutes de récréation.  
 
Toutes les inscriptions pour le service de repas se font sur EDUKA.  

  Accueil périscolaire du soir 

Après la classe, de 15h à 15h30 les enfants mangent le goûter et sont sous la responsabilité 
des animateurs.  
 
À 15h30, les enfants inscrits au service d’accueil sont accompagnés par des animateurs. Si les parents 
ne souhaitent pas que leur enfant participe à l’accueil périscolaire, ils doivent venir le cherche à 
15 h30. Tout enfant non inscrit présent à 15h30 sera amené en salle de garderie. Dans ce cas, les 
parents seront facturés du service ainsi que d’une pénalité de 5 euros.  
 
Les parents peuvent choisir de laisser leur enfant de 15h30 à 16h ou de 15h30 à 18h. Vous trouverez 
les tarifs sur le site de l’école : http://lifv.lt/sinscrire/les-tarifs/ . 

https://lifv.eduka.school/
http://lifv.lt/sinscrire/les-tarifs/
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Lors de l’accueil périscolaire, les enfants sont sous la responsabilité d’animateurs et des jeux peuvent 
être organisés dans la cour de l’école ou dans les salles de garderie.  
Les parents peuvent inscrire leurs enfants au service d’accueil jusqu’au lundi matin à 8h30 pour la 

semaine en cours.  

Jusqu’au vendredi 18 septembre 2020, aucune inscription au préalable n’est nécessaire.  

Toutes les inscriptions, pour le service d’accueil périscolaire se feront sur EDUKA.  

Accueil périscolaire du mercredi après-midi pour les élèves de maternelle 

Le mercredi après-midi, les élèves de l’école maternelle n’ont pas de classe. L’accueil 
périscolaire est mis en place de 11h30 à 18 heures. Les enfants sont sous la responsabilité des 
animateurs et des jeux peuvent être organisés dans la cour de l’école ou dans les classes.  
Le coût de ce service d’accueil est de 5 euros, facturé à partir de 14 heures. De 11h30 à 14 heures, 
le service est offert par l’école.  
 

Les activités extra-scolaires des intervenants extérieurs (à partir du 21 septembre).  

L’école organise des activités proposées par des intervenants extérieurs. Les activités se 

dérouleront en trois sessions distinctes : du 21 septembre 2020 au 11 décembre 2020, du 4 janvier 

2021 au 26 mars 2021 et du 29 mars 2021 au 18 juin 2021. Elles durent dix semaines et offrent la 

possibilité de pratiquer une activité sportive, culturelle, artistique ou musicale à vos enfants dans un 

contexte convivial. Chaque activité est ouverte à certaines classes pour qu’elle soit la plus adaptée 

aux enfants. Les familles doivent directement procéder au paiement des activités auprès des 

animateurs.  

La plupart des activités durent quarante-cinq minutes ou une heure. L’enfant a la possibilité d’aller en 
service d’accueil avant ou après l’activité. À l’issue de l’animation, les intervenants 
extérieurs raccompagnent les élèves inscrits au service de garde tandis que les autres enfants sont 
conduits jusqu’au poste d’accueil. Ces mêmes intervenants ont la responsabilité de s’assurer que 
l’enfant quitte l’école accompagné d’une personne autorisée.  En cas de retard des parents de plus 
de cinq minutes sur l’heure de la fin d’activité, l’enfant se rend à la garderie.  Les parents seront 
facturés du service auquel s’ajoute une pénalité de 5 euros.   
En raison de la COVID19 et afin de répondre au protocole sanitaire, les activités sont limitées à 15 

élèves.  

Toutes les inscriptions pour les activités extra-scolaires des intervenants extérieurs se feront sur 

EDUKA.  
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Protocole de sortie des élèves  

Les parents des élèves en école maternelle sont autorisés à venir chercher leurs enfants dans 

l’établissement comme les années précédentes. En raison de la COVID-19, il est demandé aux adultes 

de respecter les gestes barrières, de porter un masque et de se désinfecter les mains à l’aide d’une 

solution hydro-alcoolique. Les parents sont priés de ne pas rester trop longtemps au sein de 

l’établissement afin de limiter les risques sanitaires. 

Les parents des enfants de l’école élémentaire doivent se présenter au poste d’accueil périscolaire 

situé dans le hall d’entrée du bâtiment Silo. Par mesure de sécurité sanitaire, les parents ne sont pas 

autorisés à se rendre à l’intérieur de l’école. L’enfant sera conduit au poste d’accueil par le personnel.  

Une pièce d’identité peut vous être demandée afin de vérifier si vous êtes autorisé à partir avec 

l’enfant. 

 

Nous sommes ravis de retrouver tous les enfants et nous vous souhaitons une excellente 

année 2020-2021!   

 

L’équipe du pôle périscolaire  


