
Chers parents, 
Suite à la crise sanitaire que nous traversons une année de plus, l’équipe d’animation a mis en œuvre une vie quotidienne adaptée au 

protocole national en vigueur.  
 En effet, nous appliquons les gestes barrières nécessaires à la sécurité de tous. 

 Lavage des mains régulier, cloisonnement des groupes, port du masque obligatoire (adultes et enfants de plus de 11 ans.), aération et 
désinfection des locaux sont effectués quotidiennement.  

De plus, l’accueil et le départ des enfants se font désormais par le biais d’un sas.  
Toute personne non essentielle au service n’est plus autorisée à entrer dans la structure.  

Ces mesures de prévention individuelles et collectives doivent être appliquées en permanence, partout et par tout le monde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Restauration scolaire et entretien 

des locaux 

LA Nouveauté !!! 

Le portail famille fait son arrivée à Montgiscard. 
Un outil numérique avec un accès par code 
personnel envoyé par mail. 
Il vous permettra de gérer en autonomie 
l’inscription aux services garderie et 
restauration scolaire en fonction de vos besoins.  
C’est également un réel atout de 
communication. Un échange plus clair et plus 
direct avec les directeurs des structures. 
https://mon-portail-famille.fr/mairie-montgiscard 
 

C’est Quoi l’ALP ? 

Accueil de Loisirs Périscolaire 

 C’est un service municipal agrée par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, 
réglementé dans le cadre des accueils 
périscolaires. Ce service répond aux instructions 
de la CAF ainsi que de la Convention Territoriale 
Globale (CTG)en vigueur. 
Nos objectifs de travail découlent également du 
Projet éducatif de territoire (PEDT). 
Les A.L.P assurent l’accueil des enfants de l’école 
maternelle à l’école primaire, sur les temps du 
matin, du midi et de soir. 
Un temps d’accueil permettant à chaque famille 
de concilier vie professionnelle et vie familiale.  
Les enfants de 3 à 12 ans y sont accueillis de façon 
régulière ou occasionnelle, dans les meilleures 
conditions de sécurité, d’hygiène et 
d’épanouissement.  
Les équipes d’animation y privilégient l’écoute et 
la discussion avec chaque enfant, en leur 
proposant des jeux et en les accompagnant tout 

au long de leur journée.  
Un lien avec l’équipe enseignante est fait 
quotidiennement au moment du relais avec les 
enfants. 
 

Montgiscard à la chance de compter dans 
ses rangs un cuisinier, Mr Olivier 
POUMIROL, qui avec l’aide de toute son 
équipe met tout en œuvre pour proposer 
aux enfants des menus équilibrés, variés et 
travaillés de manière nutritionnelle chaque 
mois. 
La préparation est faite sur place avec des 
produits de qualité et locaux. Des repas à 
thèmes sont proposés tout au long de 
l’année. L’application de la loi Egalim depuis 
2 ans est mise en place avec un repas 
végétarien par semaine.  
Une équipe d’entretien des locaux 
composée de 5 agents, Brigitte, Marie, 
Carine, Marjorie et Sandra s’affairent au 
quotidien à garantir l’hygiène des locaux 
pour que les enfants soient accueillis dans 
les meilleures conditions. 
Une remise en état de l’ensemble des sites, 
2 désinfections et une aération quotidienne 
des locaux sont effectuées, dans le respect 
des règles sanitaires. 
 
 
 
 

Afin d’assurer une sécurité maximale pour tous, l’équipe d’animation met tout en place afin que les cycles ne soient pas mélangés durant la journée. 
En intérieur, des lieux dédiés à chacun délimités. 

https://mon-portail-famille.fr/mairie-montgiscard

