
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pointage des élèves en garderie et/ou étude 

à partir du 3 Janvier 2017 
 

 

1) Le pointage du matin 

 

Que je sois en maternelle ou en primaire, le système est le même. 

En arrivant à la garderie, avec mon parent, je prends ma carte, dans la boîte de 

ma classe, située à l’entrée de la salle de garderie. 

Je me présente à l’ASEM en charge du pointage ; elle scanne ma carte et la pose dans 

un panier. Je peux ensuite profiter des jeux et livres de la garderie. 

 

 

 

2) Le pointage du soir 

 

Je suis en maternelle. A l’arrivée de mon parent, je me rapproche de l’ASEM en charge 

du pointage. Je récupère ma carte dans un petit panier, la présente à l’ASEM et 

me dirige ensuite vers la salle de garderie. Près de la porte de sortie, sont disposées toutes 

les boîtes de maternelle. Je range alors ma carte, avec l’aide de mon parent, dans 

la boîte de ma classe, en respectant l’ordre numérique (chiffre en haut à droite). 

 

 

Je suis en primaire et pars avec mon parent pendant le temps d’étude. Je récupère 

ma carte, posée avec les autres, sur une table à l’entrée de l’étude. Je la présente 

à l’ASEM en charge du pointage, quitte l’étude avec ma carte. Dans le couloir 

des primaires, se trouvent toutes les boîtes de primaire. Je range alors ma carte, avec 

l’aide de mon parent, dans la boîte de ma classe, en respectant l’ordre numérique 

(chiffre en haut à droite). 

 

 

Je suis en primaire, ai terminé l’heure d’étude et suis passé en garderie. A l’arrivée 

de mon parent, je me rapproche de l’ASEM en charge du pointage. Je récupère 

ma carte dans un petit panier, la présente à l’ASEM et me dirige ensuite vers la salle 

de garderie. Près de la porte de sortie, sont disposées toutes les boîtes de primaire et 

de maternelle. Je range alors ma carte, avec l’aide de mon parent, dans la boîte 

de ma classe, en respectant l’ordre numérique (chiffre en haut à droite). 

 

 

Dans tous les cas, je ne quitte JAMAIS l’école avec ma carte. 

Elle est totalement indépendante de la carte d’autorisation de sortie (« carte bleue »). 


