Pôle Vie Scolaire
Ecoles Paul Eluard

Restaurant scolaire
Cars scolaires
Ateliers pédagogiques

Le pôle vie scolaire, c’est quoi ?
Le Pôle Vie Scolaire (PVS), c’est une équipe de plus de 25 agents municipaux
qualifiés qui œuvrent au quotidien pour accueillir les enfants de l’école Paul
Éluard de 3 à 10 ans à l’école Paul Éluard. Ils sont présents matin et soir dans le
car, s’occupent de l’entretien des locaux et du matériel à disposition des enfants, la
surveillance sur les cours et la prise en charge au restaurant scolaire.
En classe de maternelles, les ATSEM participent aussi à différentes activités avec
les enseignants et animent la pause méridienne.
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Garantir leur sécurité physique et affective.
Respecter leur rythme et besoins individuels
(sieste, temps de jeux, de repos...).
Les accompagner dans leur autonomie
et leur socialisation.

écout

Veiller à leur plaisir de manger équilibré
en tenant compte des régimes spécifiques.
Établir une relation de confiance
entre tous les acteurs de l’école
(enfants, familles, personnel
d’encadrement..).
Sensibiliser les enfants
aux règles d’hygiène et
en assurer le respect
dans leurs
comportements et
leur environnement.
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Ce document a été réalisé en collaboration avec des membres volontaires de l’équipe du PVS, accompagnés du
CEMEA, Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducations Actives

Restaurant scolaire
Les repas sont proposés, préparés et livrés tous les jours
par une société de restauration, en liaison froide.
Du côté des maternelles... Les enfants sont accueillis
dans une salle de restaurant ayant une capacité de
200 places. Un repas unique est proposé, à table, sous
la responsabilité d’un adulte pour 17 enfants environ.
45 minutes maximum sont consacrées à ce temps du
midi pour que chaque enfant mange à son rythme en
compagnie de ses camarades.
Du côté des élémentaires... Les enfants sont accueillis
dans une salle de restaurant ayant une capacité de 126 places. Un service self leur est
proposé, avec le choix de deux entrées, un plat unique, du fromage et le choix entre
deux desserts. Les enfants n’ont pas de temps imposé, ils mangent à leurs rythmes entre
camarades, sous la surveillance et l’aide d’un adulte. Les enfants sont acteurs de leur
débarrassage, et sensibilisés au tri sélectif.

Cars scolaires
Chaque ligne de car a un accompagnateur afin d’assurer
la sécurité et l’accompagnement de vos enfants. Cet
accompagnateur a pour missions de veiller au respect de
sécurité dans le car, et de s’assurer de la sécurité routière à
chaque descente des enfants. Pour les petits bobos, un kit
hygiène est disponible dans chaque car.

Ateliers pédagogiques
Le personnel du Pôle Vie Scolaire accompagne
votre enfant lors des activités proposées par l’équipe
pédagogique :
- semaine du goût, dégustation de produits locaux,
découverte de plats du monde, goûter de Noël...,
- chorale, éveil musical,
- jardinage,
- journées Portes Ouvertes
- fête de l’école...

Tous à table !
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pour se dépense
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Écoles Paul Éluard

sieste...pour rêver ! (pour les
petites et moyennes sections,
à partir de 13h)

Accueil Enfance Jeunesse
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Côté cour élémentaire !

