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Dès mars 2021 

Introduction 
Les restrictions COVID 19 sont en vigueur depuis bientôt une année avec pour conséquences un 

manque important d’activités pour les élèves à la pause de midi. Le comité de direction a décidé 

d’offrir à nouveau plus de prestations pour favoriser le bien-être des élèves. 

Changements proposés, 5 piliers  
Restaurant scolaire 

• L’accueil se fait toujours de la même manière 

• Les groupes sont répartis selon âge, mais liberté de s’asseoir auprès de qui l’on veut 

• Respect de l’article 12 du règlement du restaurant scolaire 

Médiathèque  
• Dès le lundi 19 avril 2021, les élèves pourront aller à la médiathèque dès 12h15 

• En attendant cette date, ils peuvent y accéder depuis 12h45 

• Ils peuvent y faire leurs devoirs et accéder aux prestations de la Médiathèque 

• Une animatrice est présente et veille à ce que tout se passe bien. 

Salle de sport 
• Dès la fin du repas (1er service), une activité sportive est proposée à la salle de sport ou en 

plein air 

• Une animatrice propose et gère les activités en fonction des groupes présents . 

Se rencontrer… 
• Avant ou à la fin du repas, les élèves ont la possibilité de se rencontrer dans la partie Ouest 

du préau couvert 

• Des activités de jeux seront proposées 

• Les élèves ont aussi la possibilité de discuter entre eux ou de « ne rien faire » 

• Une animatrice est présente et à disposition pour toute discussion.  

Règles de base 
• L’ASIVJ est responsable de tous les élèves présents dans le périmètre scolaire à la pause de 

midi.  

• Tout élève présent dans le périmètre pour manger (pique-niques compris) et profiter des 

prestations ci-dessus est annoncé sur la plateforme Monportail. Un contrôle des présences 

est effectué. 

• Tous les repas y compris les pique-niques se prennent dans le restaurant scolaire.  

• Aucune information ne sera transmise par l’intermédiaire de l’agenda. Cependant, toute 

entrave ou comportement non adéquat sera signalé à la direction de l’ASIVJ. 

• Dès qu’ils sont sortis du restaurant scolaire, les élèves peuvent disposer de leur téléphone 

portable, ainsi que des ordinateurs ou tablettes nécessaires à réaliser leurs travaux scolaires. 

• Excepté à la médiathèque où le chuchotement est de rigueur, les lieux de rencontre sont 

vivants et les conversations ont lieu, mais sans exagération. 

• Les élèves s’engagent à respecter l’ensemble du personnel encadrant ainsi que les autres 

élèves. 


