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PRESENTATION DE L’EQUIPE DES CROPETTES ET DE BEAULIEU      

 
 

Composition de l’équipe de 11h30 à 13h30 (RS) 
2 Référent socio-éducatif 
13 Animateurs-trices  
 

Composition de l’équipe de 16h00 à 18h00 (AS) 
2 Référent socio-éducatif 
8 Animateurs-trices 

 

Accueil de midi (RS) 
La prise en charge de midi s’opère en collaboration avec l’Association des cuisines scolaires 
des Cropettes. 
• Lieux d’accueil des petits (1P-2P) : devant les classes 
• Horaires / self-service : de 11h45 à 12h30 pour les 1P-4P et de 12h35 à 13h15 pour les 

5P-8P  
Les animateurs-trices encouragent les enfants à goûter aux différents plats. Les précautions alimentaires 
pour raison de santé sont prises en compte selon nos conditions générales.  

• Moment de repos des 1P : après le repas, un moment de repos d’environ 20 minutes 
est proposé 

• Animations : Avant ou après le repas, des activités créatrices, ludiques ou sportives 
sont proposées aux enfants.   

• Annonce des présences/absences exceptionnelles : Doivent être annoncées avant 
10h00 sur my.giap.ch  ou sur nos répondeurs : 

      POUR LES CROPETTES au 079.909.51.99 (pas de SMS) 
      POUR BEAULIEU au  079.909.52.38 (pas de SMS)  

 

Accueil de l’après-midi (AS) 
• Lieux d’accueil des petits (1P-2P): devant les classes  
• Goûter : des goûters sains, équilibrés et variés sont proposés aux enfants à 16h00  
• Devoirs surveillés : le GIAP n’organise pas de devoirs surveillés. Cependant, sur 

demande des enfants et dans la mesure du possible, un lieu calme est mis à disposition 
pour qu’ils puissent faire leur devoir de manière autonome. 

• Animations : des activités créatrices, ludiques ou sportives sont proposées aux enfants. 
Des sorties peuvent être organisées.  

• Annonce des présences/absences exceptionnelles : Doivent être annoncées avant 
15h30 sur my.giap.ch  ou sur nos répondeurs : 

      POUR LES CROPETTES au 079.909.51.99 (pas de SMS) 
      POUR BEAULIEU au 079.909.52.38 (pas de SMS)  
 

Les modifications d’agenda de fréquentation en cours d’année doivent être signalées 
par écrit au Responsable de secteur ou sur my.giap.ch. 

 

 
Les conditions générales sont disponibles sur notre site www.giap.ch. 

 
Pour toute question particulière, Mme Laure Grivet, Responsable de secteur,  

est à disposition au 079/655.07.39 
 


