ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF + ASSOCIATION SPORTIVE
Pause Méridienne 12h35 -13h20

AMENAGEMENT DE LA PAUSE MERIDIENNE

Accompagnement éducatif :

Ce que l'on y fait

Salle

Responsables

Chorale
Association Sportive
Formation "Cadets de
la Sécurité Civile"

Chant
Step
Responsabilisation Formation
aux premiers secours (6ème)
Lecture roman magazine /
internet
Foyer : Baby foot / Jeux de
société

Salle 28
Hall

Mme DEVAUTOUR
Mme RUSSO

Salle 18

M.BARBIER

CDI

MME CAILLE-DEVARS

CDI

Informatique et étude

Internet / Travail personnel

Club Bricolage
-Do it yourself

Fabrication, déco, découpe. récupe.

Club Origami

Répercussions sur le temps du repas :
L’accueil de nos collégiens dans le restaurant scolaire du lycée Pierre Gilles de Gênes nous
impose des contraintes.
Les emplois du temps des collégiens et des lycéens sont élaborés dans le but d’assurer les
meilleures conditions d’accueil des élèves au restaurant scolaire.

Jeux

pliages papier + notion de
maths
Foyer : Baby foot / Jeux de
société

ASSISTANT D'EDUCATION

Salle 34

Mme GREA

Salle ULIS

MME BOSTEL / M. CHAREAU

Foyer des
élèves
Salle info et
salle 13

ASSISTANT D'EDUCATION

CDI

Lecture roman magazine /
internet

CDI

MME CAILLE-DEVARS

Club Journal

Elaboration du journal du
collège

CDI

MME CAILLE-DEVARS

Salle 37

MME BARBIER / MME JUDAS

Salle 35

M. BARBIER

Attention :
16h30 17h30

M. GOURY

Hall

Mme ROUVIERE

CDI

MME CAILLE-DEVARS

Association Sportive
Association Sportive
CDI
Jeux

Enigmes, expériences, jeux
scientifiques
Botanique, Elevages d’insectes
(Phasmes…)
Renforcement musculaire
Préparation Physique
(4ème et 3ème)
Danse & Zumba
Lecture roman magazine /
internet
Foyer : Baby foot / Jeux de
société

Sans raison légitime, un élève qui ne respecterait pas ces horaires serait invité à déjeuner à la fin
du service de restauration (vers 13h05- 13h10).

Informatique et étude

Internet / Travail personnel

Ces aménagements de la pause méridienne (activités + horaires contraints de passage au self)
seront mis en place à compter du lundi 02 octobre 2017.

Jardinage

Culture de fleurs, fruits,
légumes & herbes aromatiques.

Association Sportive
Atelier Artistique

VENDREDI

ASSISTANT D'EDUCATION

Internet / Travail personnel

Club Nature

* D’autres activités pourront être proposées au cours de l’année sur les heures d’ouverture de l’établissement.

Foyer des
élèves
Salle info et
salle 13

Informatique et étude

Club Sciences

JEUDI

Il est pour cela impératif que les collégiens aillent déjeuner dès la fin de leur cours. C’est
pourquoi les cartes de self des collégiens seront bloquées selon les modalités suivantes :
- Un élève terminant les cours à 11h35 ne pourra plus passer à la badgeuse après 11h55
- Un élève terminant les cours à 12h05 ne pourra plus passer à la badgeuse après 12h20.
- Il est demandé aux élèves terminant à 12h30 de se rendre rapidement au self afin qu’ils
puissent passer prioritairement de le rang d’attente.

Nom de l'activité

Jeux

MARDI

Le collège Claude Tillier fait en sorte (dans la limite des contraintes imposées par les emplois du
temps) que le plus grand nombre d’élèves puissent bénéficier d’hune heure et demie de pause
méridienne.
Sur ce temps de la mi-journée, nous encourageons les élèves à s’inscrire aux diverses activités
proposées (voir tableau ci-contre).
A 12h35 les élèves qui participeront à un de ces dispositifs devront se ranger dans la cour sur les
emplacements des salles concernées.
(La participation aux activités sportives se fera dans le cadre de l’Association Sportive)

LUNDI

A compter du lundi 02 octobre 2017

CDI
Jeux

Foyer des
élèves
Salle info et
salle 13
En
extérieur

ASSISTANT D'EDUCATION

ASSISTANT D'EDUCATION
ASSISTANT D'EDUCATION

Mme BON

Mécanique VTT

Seulement en
octobre, mars
avril mai et juin
De novembre à
février

MFOUCAUT

Sculpture

Salle 07

M. LIBERT

CDI

MME CAILLE-DEVARS

Lecture roman magazine /
internet
Foyer : Baby foot / Jeux de
société

Informatique et étude

Internet / Travail personnel

Classe Orchestre

Cuivres / instruments à vent

Foyer des
élèves
Salle info et
salle 13
Salle 28

ASSISTANT D'EDUCATION
ASSISTANT D'EDUCATION
MME DEVAUTOUR

