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a La uNE : trombiNoscoPE
Selon leur école et les habitudes de fréquentation des services, parents et
enfants rencontrent pour la plupart, une partie de l’équipe d’animation ; la
voici au complet (et sans masque) !
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Nathalie

Restaurant scolaire

Voici quelques mois que ce premier numéro
de la Gazette du périscolaire était en
préparation, puis s’est trouvé stoppé net… Sa
parution initiale était prévue au mois de mars.
Depuis ce quasi irréel mois de mars, de
nombreux évènements ont marqué notre
quotidien et engendré de nouvelles priorités.
L’objectif de ce journal sans prétention est
double : permettre, à la fois, aux familles de
connaître le fonctionnement du service en
l’illustrant
et également d’impliquer les
enfants intéressés par l’approche
journalistique (interview, rédaction,
photographie...) au cours d’ateliers réalisés
dans le cadre des activités périscolaires.
Nous remercions les premiers journalistes en
herbe : Anaïs, Laly, Louisa, Jeanne, Léopold,
Marie, Mélissa, Romane, Victor.
Nous profitons de cette parution pour vous
présenter le trombinoscope (très attendu par
certains parents) de l’équipe.

Catheline

Maternelle &
Elémentaire

Cyrielle

Elémentaire.
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Au nom de l’ensemble de l’équipe, nous vous
souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année !
Didier JOUVE
Responsable du service
Enfance-Jeunesse / Scolaire
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dE L’autrE côté du miroir

uN zoom sur LE foNctioNNEmENt du sErvicE Et LEs activités

LE RESTAURANT SCOLAIRE
En quelques chiffres : 150 repas/jour en moyenne.
2 salles de restauration : une pour les maternels et
une pour les élémentaires. Une équipe de 14
encadrants.
Des repas livrés en liaison froide chaque jour et
réchauffés sur place. Un prestataire retenu suite à
un appel d’offre groupé entre 4 communes :
Bernin, Biviers, St Ismier et St Nazaire les Eymes.
Un marché intégrant 25 % de produits issus de
l’agriculture biologique (une composante par jour &
un menu par période) et 33% de produits locaux.
Le déroulement en élémentaire, expliqué par
® Mairie de Biviers
Mélissa, Romane et Marie
Un animateur vient dans chaque classe pour faire l’appel et récupérer ceux qui restent à la cantine.
Il y a deux services : les CP/CE1/CE2 mangent au premier service et les CM1/CM2 mangent au deuxième.
Avant ou après le repas, on fait une récréation. On a le temps de faire plein de jeux.
Quand on arrive dans la cantine, on met la table et on choisit notre référent. Ce rôle change chaque jour. C’est le
référent qui va pouvoir se lever de table pour chercher l’entrée et ce qu’il faut d’autre.
On commence à manger l’entrée, ensuite le plat principal et tout le monde participe à débarrasser la table : vider et
empiler les assiettes, ranger les couverts pour passer au dessert. Le référent va déposer tout ça sur un chariot. Avant
de sortir, et des fois pendant le repas, il faut faire le silence.

L’ANGLAIS LUDIQUE
Présentation par Victor, Jeanne & Léopold.

® Pixabay

Nous avons décidé de parler de l’activité Anglais à Biviers Elle est
proposé de 16 à 18h par la M.P.T durant le temps périscolaire. La
professeure s’appelle Caroline. Cela fait 3 ans que Caroline est
professeure. Elle a fait des cours de Français au Canada et des cours
d’Anglais en France. Elle aime son métier et elle travaille aussi en ce
moment dans les écoles avec des étudiants internationaux . Elle a le
B.A.F.A (diplôme d’animatrice pour les enfants) et un MASTER
d’information - communication.
Caroline a trouvé du travail ailleurs et ne sera plus présente à Biviers.
Elle sera remplacée en janvier 2021 par une autre intervenante.

La FICHE DE LIAISON : Entre mythe et réalité, de nombreuses légendes circulent dans la cour de récréation à
propos de la fiche de liaison…. Relativisons tout de suite la chose, la fiche de liaison est avant tout un support de
communication entre les animateurs et les familles. Pendant les temps périscolaire, la vie en collectivité et les
activités de groupe nécessitent de respecter des règles. Les enfants dépassent volontairement ou non très souvent
ces règles et les animateurs sont présents pour intervenir, redonner le cadre et éventuellement prendre des
sanctions. Toutes ces interventions n’entraînent pas de fiche de liaison, loin de là, sinon notre équipe serait
composée de scribes et non d’animateurs. Une fiche de liaison est établie lorsque des remarques sont répétées à
plusieurs reprises à un même enfant, ou lorsqu’un comportement est particulièrement inadapté et enfin lors de non
respect des règles au cours de déplacements vers des activités se déroulant à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
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a La rENcoNtrE dE ….

cELLEs Et cEux qui foNt PartiE du quotidiEN

Prénom : Nathalie
Mission : Restauration scolaire
Nathalie est agent de cantine depuis plus de 20 ans, elle aime son métier qu’elle fait toujours
seule. Elle n’a jamais eu d’autre métier que la restauration ou les enfants.
Elle travaille à Biviers depuis 12 ans et nous la croisons tous les jours au restaurant scolaire
et même au centre de loisirs pendant les vacances. Elle y arrive longtemps avant nous le
matin et repart bien après , avec tout ce qu’elle à faire ! Ca en fait des entrées à préparer, du
fromage à couper, des plats à réchauffer et de la vaisselle à laver pour 150 enfants .
Ses passions : le vélo en tandem, le ski de fond et le roller !
Interview réalisée par Mélissa, Romane, Marie.

Prénom : Alexandre
Mission : Accueil périscolaire
Alexandre est un animateur qui travaille à l’école de Biviers depuis 1 an. Il exerce son métier
depuis 5 ans et il l’adore. Ce qu’il préfère, c’est de s’amuser avec les enfants, rigoler avec eux,
proposer des activités… Avant Alexandre était plombier. Il a ensuite passé un diplôme
d’animateur et a démarré sa nouvelle carrière dans les écoles de Meylan (Grand Pré,
Béalière, Mi-Plaine & Maupertuis).
Sa passion : le football. Depuis tout petit il aime ça. Alexandre le pratique en club, quand il
était enfant il était joueur, maintenant il est entraineur.
Interview réalisée par Anaïs, Louisa, Laly.

dErNièrE miNutE

Un projet de prêts de jeux sous la forme d’une « ludothèque périscolaire »
va prochainement voir le jour (début d’année 2021).
Le principe : après avoir pris une carte annuelle d’adhésion, chaque famille
pourra emprunter un jeu le temps d’un week-end ; et cela autant de fois que de
week-ends au calendrier.
Un catalogue des jeux disponible sera mis en ligne et un expert sera présent
pour
donner ses
avisés.
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