
 

ATELIERS PÉRISCOLAIRES 2015 POUR LE SECONDAIRE 

 

Madame, Monsieur,  

Nous souhaitons vous communiquer l’organisation de l'établissement, concernant les ateliers 

périscolaires, proposés à tous les élèves de la 6ème  à la Terminale pour cette année scolaire 

2015.  

 

1. L'organisation:  

• Les ateliers débuteront à compter du 17 avril, au retour des congés et finiront la dernière 

semaine de novembre.  

• Il y aura  deux semestres d'ateliers: du mois d’avril à juillet avec 12 sessions et  d'août à 

novembre avec 15 sessions.  

• L'inscription pour la deuxième période aura lieu fin juin 2015.  

 

2. Les ateliers:  

• Cette année nous avons programmé 13 ateliers différents incluant les options sportives et 

culturelles, certains ateliers seront animés en français. 

• Dans le tableau joint à cette communication, vous trouverez le détail des ateliers pour 

chaque niveau ainsi que les horaires. 

 

3. L’inscription : 

• Cette année les inscriptions aux ateliers seront réalisés par le web le 26 mars pour le 

collège et le lycée. Les listes seront publiées le lundi 31 mars. 

 

4. L’horaire: Les vendredis de  16h20 à 17h50.  

• Tous les élèves ayant terminés leurs cours le vendredi à 16h selon leur emploi du 

temps habituel sont invités à s’inscrire aux activités périscolaires. 

• Les activités périscolaires seront suspendues momentanément en cas de mise en 

place d’activités pédagogiques exceptionnelles (remplacement de cours, voyage et/ou 

sortie pédagogique, conférence, examen…) 

• La sortie se fera par la porte de primaire. 

 

Note: L’atelier de musique du groupe Frappé aura lieu tous les vendredis de 16h00 à 18h00. 

 

 

5. Les animateurs:  

• L'accent est mis sur le recrutement d'animateurs francophones dans le but de soutenir la 

pratique et la maîtrise de la langue française.  Les animateurs avec des certifications 

spécifiques ont la priorité.  



 

 

6. La coordination:  

 

• La coordination des ateliers est confiée à M. Diego Melgarejo.  

 

7. L’organisation : 

 

• Le collège de la 6ème à la 2nde : la participation à un atelier périscolaire implique 

obligatoirement la présence de l’élève en salle de permanence entre la fin de la dernière 

heure de cours de la journée et le début de l’atelier. Aucune sortie de l’établissement ne 

sera autorisée dans ce créneau horaire quelque soit l’heure de sa dernière heure de cours 

le vendredi. 

 

• Le lycée de la 1ère à la Terminale : les élèves de 1ère et de Terminale ayant l’autorisation 

parentale de sortie de l’établissement à la fin de la dernière heure de cours de la journée, 

n’ont pas l’obligation de rester dans le lycée entre la dernière heure de cours de leur 

emploi du temps et le début de l’atelier. 

D’autre part, ils peuvent à leur convenance rester au lycée et occuper leurs espaces de 

travail et de repos (CDI, foyer…). 

 

 

Nous vous rappelons qu'il est très important de respecter les heures de fin de l’atelier et de 

sortie de l'établissement pour des raisons de fonctionnement et de sécurité.  

 

Dans l'attente d'accueillir votre enfant à un des ateliers proposé, recevez nos cordiales 

salutations.  

 

 

Olinda Vilchez 

Directrice Nationale 
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Note : Pour certains ateliers, les élèves doivent se présenter avec leur matériel ou uniforme : 

� Taekwondo: uniforme de l’élève marqué avec son nom 

� Guitare: instrument de l’élève marqué avec son nom.   

� Photographie : Appareil photo de l’élève.   

 

 
VENDREDI 16H20-17H50 

 

N° ACTIVITÉ Classes Nombre de 
participants 

1 Athlétisme 6ème - Terminale 16 

2 Football 6ème - Terminale 18 

3 Football féminin 6ème - Terminale 18 

4 Tennis de Mesa 6ème-3ème 18 

5 Improvisation 6ème - Terminale 15 

6 Volleyball 6ème - Terminale 16 

7 Taekwondo 6ème-3ème 16 

8 Photographie 6ème - Terminale 12 

9 Danse Moderne 6ème - Terminale 18 

10 Basketball 6ème - Terminale 20 

11 Marinera 6ème - Terminale 16 

12 Guitare 6ème - Terminale 12 

13 Groupe de musique Frappé 6ème – Terminale 12 


