Bilan des TAP de la 2ème période du 06/11 jusqu’au 22/12/2017
Fréquentation des TAP pour l’école élémentaire de Neuvic
Nombre total d’enfants scolarisés

Nombre total d’enfants inscrits aux
TAP

Nombre moyen d’enfants présents aux
TAP

Pourcentage des enfants inscrits aux
TAP

Pourcentage des enfants présents aux
TAP

198

177

162

89.39%

91.52%
Soit 81.81%des enfants scolarisés

Boule à neige!

Père-Noël en coquille!

Cette activité a remporté un
franc succès…les enfants ont
pris plaisir à créer une « scène »
de leur choix.
Cette neige « magique », due à
l’électricité statique a été pour
certains une belle découverte...

Offrir, faire plaisir, se faire
plaisir est toujours agréable!!
De ce fait, les enfants ont apprécié de confectionner ce PèreNoël en coquille soit pour eux
ou pour leur entourage, très
bonne période!

Stéphanie Bertrand
Marie-Christine Faucher
Gourmandises de Noël en pain
d’épices!

Jeux collectifs
Cette période a permis aux enfants de s’affronter et apprendre à utiliser leurs capacités à
s’opposer, attaquer, défendre...tout en jouant avec les
autres. Beaucoup de plaisir
pour eux, à profiter de ces séances et de dynamisme pour clore
le chapitre 2017.
Bonnes fêtes à tous!

Le PAIN D’EPICES annonçait
l’approche de Noël. Il a été honoré et apprécié des enfants.
Tous ont aimé pâtisser avec
beaucoup d’investissement, ils
ont été de vrais petits commis de
« PATISSERIE »!!!

Angéline Borde

Grégory Cario
Noël à colorier!

TIME’S UP!

Les enfants ont colorié et décoré
leur carte avec beaucoup de
minutie, pour souhaiter un
Joyeux Noël à leurs proches.
Bravo à tous!!

Maryse Parade

Les enfants se sont super bien
investis dans cette activité, les
petits comme les grands! Ils se
sont aussi pris au jeu des 2 équipes et ont tout fait pour faire
gagner leur groupe.
Une activité joyeuse et réussie!!

Sophie Bonnet
Jeu de rôle & Fabrication d’un
personnage du jeu
Ce jeu a permis à certains enfants de s’exposer aux autres,
d’accroître leur imagination
grâce à leur implication personnelle voire collective...
Bonne période dans l’ensemble!

Adrien Gilliers

Référente des TAP

Toute l’équipe se joint à moi,
pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année!!

Inscriptions et présences: Pour cette période on observe, une augmentation du nombre d’enfants inscrits sur les TAP et une baisse de la fréquentation sur les séances car beaucoup d’absentéisme sur ces deux mois!!
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alshprimaireneuvic@ccivs.fr

