
MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE PEL.LACHAPELLESURERDRE.FR 29/04/2013

DEROULEMENT DE LA FIN DE LA JOURNEE  ( Lundis, Mardis, jeudis et Vendredis ) 

BLANCHETIERE 

Enfants qui partent dès la fin de l'école Enfants qui vont à L' A.P.S
16h00 sont pris en charge par les animateurs dans les classes ( appel )

départs seuls ou avec parents   Temps de décompression et de goûter
16h15

Activités en accès libre
16h30

Puis conduits au portail par les animateurs animateurs  association

16h45 départs  seuls ou avec parents + cars ( 17h10)

17h00

17h15

17h30  départs ou

17h45

Activités en accès libre18h00

18h15 Regroupement 

18h30 fin de l'APS

transferts
départs
activités

sont récupérés dans les classes par les parents  ou 
conduits au portail par les enseignants 

début des activités sur 
inscription , encadrées par : 

d
é
p
a
r
t
s

organisation 
permettant les 

départs

durée une 
heure : pas de 

départ 
possible

« temps de pause »



MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE PEL.LACHAPELLESURERDRE.FR 29/04/2013

DEROULEMENT DE LA FIN DE LA JOURNEE  ( Lundis, Mardis, jeudis et Vendredis ) 

LANDE DE MAZAIRE 

Enfants qui partent dès la fin de l'école Enfants qui vont à L' A.P.S
16h00 sont pris en charge par les animateurs dans les classes ( appel )

départs seuls ou avec parents   Temps de décompression et de goûter
16h15

Activités en accès libre
16h30

Puis conduits au portail par les animateurs animateurs  association

16h45 départs  seuls ou avec parents + cars ( 16h45)

17h00

17h15

17h30  départs ou

17h45

Activités en accès libre18h00

18h15 Regroupement 

18h30 fin de l'APS

transferts
départs
activités

sont récupérés dans les classes par les parents  ou 
conduits au portail par les enseignants 

début des activités sur 
inscription , encadrées par : 

d
é
p
a
r
t
s

organisation 
permettant les 

départs

durée une 
heure : pas de 

départ 
possible

« temps de pause »



MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE PEL.LACHAPELLESURERDRE.FR 29/04/2013

DEROULEMENT DE LA FIN DE LA JOURNEE  ( Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis ) 

ROBERT DOISNEAU 

Enfants qui partent dès la fin de l'école Enfants qui vont à l 'A.P.S
16h15 sont pris en charge par les animateurs dans les classes ( appel ) 

départs seuls ou avec parents  
    Temps de décompression et de goûter

16h30
Activités en accès libre

16h45
Puis conduits au portail par les animateurs animateurs  association

17h00 départs  seuls ou avec parents  + cars ( 17h20)

17h15

17h30

17h45  départs ou 

18h00 activités en accès libre

18h15 Regroupement

18h30 fin de l'APS

transferts
départs
activités

sont récupérés dans les classes par les parents  ou 
conduits au portail par les enseignants 

Début des activités sur 
inscription , encadrées par : 

d
é
p
a
r
t
s

organisation 
permettant les 

départs 

 Durée une 
heure : pas de 

départ 
possible

« temps de pause »



MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE PEL.LACHAPELLESURERDRE.FR 29/04/2013

DEROULEMENT DE LA FIN DE LA JOURNEE  ( Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis ) 

 BEAUSOLEIL

Enfants qui partent dès la fin de l'école Enfants qui vont à l 'A.P.S
16h15 sont pris en charge par les animateurs dans les classes ( appel ) 

départs seuls ou avec parents  
    Temps de décompression et de goûter

16h30
Activités en accès libre

16h45
Puis conduits au portail par les animateurs animateurs  association

17h00 départs  seuls ou avec parents  + cars( 16h55/17h00)

17h15

17h30

17h45  départs ou 

18h00 activités en accès libre

18h15 Regroupement

18h30 fin de l'APS

transferts
départs
activités

sont récupérés dans les classes par les parents  ou 
conduits au portail par les enseignants 

Début des activités sur 
inscription , encadrées par : 

d
é
p
a
r
t
s

organisation 
permettant les 

départs 

 Durée une 
heure : pas de 

départ 
possible

« temps de pause »
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