
Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54

4000 Liège

ORGANISATIONS DES GARDERIES EN MATERNELLE

Chers parents

Vous trouverez ci-dessous les aménagements des garderies du matin et de fin de journée pour les enfants
de l’école maternelle.Cette organisation est le fruit de la collaboration entre les surveillants, les titulaires et
les directions. L’objectif est d’augmenter la qualité des moments de garderie, en instaurant des règles
communes le matin et en fin de journée.

Garderie du matin: (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi)

• Le parent accompagne son enfant dans la salle à damier entre 7h30 et 8h15.
Les classes ne sont pas accessibles.

• Les mallettes sont rangées dans les bacs prévus à cet effet ( 1 bac par classe )
• Des jeux sont à disposition des enfants sur les tables, sur des tapis,…
• Il n’est ni autorisé de crier, ni de courir.
• A 8h15, les titulaires viennent chercher les enfants présents afin de se rendre dans leur classe.
• A partir de 8h20 et jusqu'à 9h AU PLUS TARD, le parent amène son enfant dans la classe.

Garderie de fin de journée : (lundi/mardi/jeudi/vendredi)

• A 15h30, le parent peut se rendre en classe pour aller rechercher son enfant.
• A 15h40, les titulaires accompagnent les enfants toujours présents auprès des surveillants qui les

attendent dans la salle à damier.
• Les mallettes sont rangées dans les bacs prévus à cet effet (1 bac par classe).
• Des jeux sont à disposition des enfants sur les tables, sur des tapis.
• Il n’est ni autorisé de crier, ni de courir.
• Si le temps le permet, les enfants peuvent jouer dans la petite cour.
• A 16h, goûter pour tous les enfants (prévoir des collations en suffisance).
• A 16h15, reprise des jeux à l’intérieur ou à l’extérieur suivant la météo.
• A 18h AU PLUS TARD, fin de la garderie.

Les parents sont conviés à attendre derrière la barrière rouge de la cour des maternelles.
Pour des raisons de  sécurité et d’organisation l’accès à la cour n’est pas autorisé aux personnes qui
viennent rechercher leur enfant.

Garderie du mercred après-midii:

• A 12h10, le parent peut se rendre en classe pour aller rechercher son enfant.
• A 12h15, les titulaires accompagnent les enfants toujours présents auprès des surveillants qui les

attendent dans la salle à damier.
• A partir de 12h30 les enfants dînent (pas de commandes de sandwichs ni de repas chauds).
• A partir de 13h15, la garderie est payante: 2 € de l’heure.
• Possibilité de sieste pour les Acc/M1.
• A 18h AU PLUS TARD, fin de la garderie.

Les parents sont conviés à attendre derrière la barrière rouge de la cour des maternelles.
Pour des raisons de  sécurité et d’organisation l’accès à la cour n’est pas autorisé aux personnes qui
viennent rechercher leur enfant.
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