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Sophie Hérail-Boutic, AAPE 
Audrey Capo, Sandrine Serres FCPE  
 
 
 
Discussion: 
 

1- Ouverture du centre autour de matinée à thèmes  
 
Le samedi 13 février de 9h à 12h, une rencontre avec les parents et enfants a eu lieu au 
centre de loisir sur le thème "les jeux dangereux".  
Les personnes présentes ont trouvé cet évènement très intéressant.  
La participation n'a pas été aussi importante que ce qu'on aurait pu s'attendre. Mais cela 
a permis d'expérimenter l'organisation de cette première édition (partage entre les 
enfants d'un côté, réflexion des parents de l'autre, puis les deux groupes se sont réunis 
pour discuter, avec le support d’une psychologue).  
Une large communication de cet évènement a été faite: mot dans les cartables, sur le 
site de la mairie, affiches...  
Une solution pour améliorer la participation serait de mettre en place une pre inscription 
à l'ALAE quelques jours avant, afin de sensibiliser les parents.  
Un jeu "jouraki", inventé par des personnes qui ont vécu cette situation, ainsi qu'une 
mallette avec tout un matériel pédagogique ont été présenté. Il est possible de les 
emprunter à l'ALAE, sur inscription.  
Des affiches seront mises vers l'accueil, dans le centre, afin de le communiquer plus 
largement aux parents.  
 
 
D'autres échanges seront organisés, selon le même déroulement.  
Hasna préparera l'évènement, puis aide d'un parent pour le finaliser.  
 
Le prochain évènement sera le samedi 28 mai 2016, sur le thème de l'attention/la 
concentration des enfants, avec la participation de Peggy Letay. Hasna va rencontrer 
une personne des petits Molières, de la sophrologie et de la réflexologie.  
 
Le thème proposé pour le rendez-vous prochain (à la rentrée 2016) est: "t'es pas cap". 
Deux axes sont possibles:  

- savoir identifier les conduites à risque (trouver le juste milieu entre la découverte 
et la mise en danger),  



- et la confiance en soi, savoir s'affirmer  
 
 

2- Visite ALAE au moment de la rentrée  
 
L'objectif de la demande est que le centre ne soit pas un lieu inconnu pour les parents et 
leur permettre de connaitre les équipes et les projets développés par le centre pour les 
enfants de maternelle et élémentaire.  
 
Il faut savoir que les équipes sont constituées de personnel mairie, à part Hasna, 
Samira et Marc qui sont LEC Grand Sud. Le personnel n'est pas dédié à l'animation 
avec les enfants, mais ont une autre activité, ce qui permet de pallier aux demandes 
pour les enfants au quart d'heure près. Ceci a donc des conséquences sur la 
mobilisation du personnel, leurs formations possible... et surtout sur leur renouvellement 
puisque ce sont généralement des contrats courts, qui changent d'une année scolaire 
sur l'autre.  
 
Ce qui est proposé est de permettre à la majorité des parents de découvrir le lieux et les 
équipes en même temps que l'exposition de fin d'année, au centre de loisir élémentaire, 
avec une partie de l'équipe présente, suivant un cheminement dans les locaux. Il sera 
possible de découvrir les grands projets du centre.  
Pour les nouveaux arrivants, la visite du centre pourra se faire au cas par cas, pendant 
les vacances d'été.  
La réflexion doit continuer pour permettre aux parents de découvrir les équipes et 
projets, renouvelés à la rentrée.  
 
 

3- Projets maternelles et élémentaires  
 
Projets ALSH maternelle:  

- pendant les vacances d'hiver: sortie théâtre au didascalie, sortie au parc de 
loisirs tohubohu, différentes activités (ateliers manuels, parcours de motricité, 
goûters festifs...) avec utilisation du matériel de l'école.  

- passerelle avec la crèche dans les locaux de l'ALAE/ALSH maternelle (pendant 
les vacances d'hiver et de printemps). ceci n'est pas possible avec le RAM pour 
des raisons pratiques et d'organisation.  

- la journée "bouge ton corps" le 28 avril: Bouloc accueillera les ALSH de 
Villaudric, Cépet et Fronton. Chacun des 4 centres va maintenant se charger de 
l'organisation d'un évènement inter-centres: celui de Noël pour Villaudric, le 
bivouac pour Cépet, la journée "bouge ton corps" pour Fronton et une journée 
artistique pendant les vacances de la Toussaint pour Bouloc.  

- ateliers philo d'environ 20 minutes les mercredis, à la bibliothèque avec Eliette et 
Yvette qui suivent une formation spécifique. Un atelier a déjà eu lieu avec 8 GS 
sur le thème "c'est quoi un ami?". Une bougie est allumée au début, les enfants 
prennent un bâton de parole s'ils veulent parler, mais ils peuvent aussi ne pas 
vouloir parler et juste réfléchir à ce qui se dit. Le principe est aussi de laisser la 



place pour que les enfants puissent parler entre eux, se répondre... Puis la 
bougie est éteinte à la fin de l'atelier.  

- histoire sur l'école et jeu d'antan, le mercredi  
 
Projets ALAE maternelle:  

- préparation du carnaval (décoration d'un char) le samedi 16 avril  
- préparation de la fête ALAE le 10 juin, avec un intervenant bénévole qui jouera 

de la guitare country  
 
 
 
Projets ALSH élémentaire:  

- mieux s'approprier le centre, œuvrer pour le collectif: décoration du centre, 
création de tables en mosaïques, projet passerelle avec le CAJ avec une fresque 
"on écrit sur les murs"  

- découvrir, échanger: ateliers théâtre gratuit avec les P'tits Molières, sortie théâtre 
"Isis et Nefti", séjour neige  

- partager, s'amuser et vivre ensemble: ateliers manuels, jeux collectifs, grands 
jeux, goûters festifs  

 
Projets ALAE élémentaire:  

- médiation par les pairs: une séance de formation d'apprentis, avec environ 30 
enfants inscrits, a eu lieu un vendredi soir. Deux autres sont à venir, plutôt le 
midi.  
Cela concerne plutôt les enfants de CE1, CE2 et CM1. Les CP seront sensibilisés 
à cette culture.  
Pour l'instant, le nombre d'enfants voulant être médiateur est stable (environ 20 
enfants). Il y a eu une évolution dans la pratique: les enfants ne portent plus de 
bandeau sur le bras, afin de ne pas les démarquer, et de leur permettre de 
prendre du temps pour jouer.  
1 poste d'animateur médiateur existe, avec une fiche de poste spécifique, mais 
en cours de travail car l'animateur ne se sentent pas assez préparés (pas assez 
de pratique? peur de l'échec?)  
Hasna est aussi en discussion avec la directrice de l'école élémentaire pour 
l'étude d'une médiation par les pairs à l'école. Un échange a aussi eu lieu avec 
une personne du centre de ressource, sur la non-violence.  

- club d'échec  
- atelier tricot, qui permet un réel échange entre les enfants et participe à la mixité 
- jeux collectifs et coopératifs  
- activités manuelles  
- préparation du spectacle de fin d'année (fête ALAE): atelier danse, théâtre, 

décors, costumes...  
 
Perspectives pour l'ALAE élémentaire:  

- mise en place d'ateliers philosophiques (la directrice adjointe a suivi une 
formation, comme Yvette)  



- développer d'avantage la participation des enfants à la vie du centre. mais c'est 
tout une culture à développer chez les éducateurs, pour que les adultes laissent 
la place aux enfants, sans se sentir inutiles.  

 
 

4- Fréquentation ALAE et ALSH  
 
Fréquentation ALSH:  

- vacances d'hiver maternelle : moyenne de 24 enfants, avec un minimum de 14 et 
un maximum de 35 enfants.  

- vacances d'hiver élémentaire: moyenne de 30 enfants, avec un minimum de 21 
et un maximum de 45 enfants  

- mercredi maternelle: en moyenne 52 enfants à midi et 37 l'après-midi, en 
augmentation par rapport à l'année dernière  

- mercredi élémentaire: non demandé et non communiqué  
 
Fréquentation ALAE:  

- maternelle:  
o matin: moyenne de 55 enfants, avec un maximum de 62 enfants. chiffres 

en augmentation suite à l'arrêt des bus  
o midi: moyenne de 150 enfants  
o soir: moyenne de 80 enfants, sauf le jeudi où la moyenne est de 87 

enfants, avec un maximum de 89 enfants.  
Pour information: Maintenant les PS goûtent dans la cantine de l'école et les 
MS/GS dans les 2 salles ALAE, puis tout le monde se retrouvent dans les 2 
salles, ainsi que dehors quand il faut beau, et dans la salle bleue pour des 
activités spécifiques (danse...). Le jeudi, la salle bleue n'est pas disponible pour 
l'ALAE à cause des parcours de motricité qui y sont installés.  

 
- élémentaire:  

o matin: moyenne de 57 enfants, avec un maximum de 60/64 enfants  
o midi: moyenne de 300 enfants, chiffre stable  
o soir: moyenne de 165 enfants, sauf le mardi où la moyenne est de 185/190 

enfants (pas d'APC, les enfants du bus ne sont pas encore partis...).  
 
 

5- Exercice PPMS:  
 
L'exercice de PPMS qui a eu lieu en janvier à l'école élémentaire, avec le froid et la 
pluie, a permis d'identifier un problème pratique pour les enfants qui n'ont pas de pull ou 
chaussures: un bac sera mis en place afin qu'en cas de problème, l'animateur sorte 
avec ce bac et que les enfants puissent se rechausser dans un endroit sécurisé.  
Un exercice incendie sera prévu pendant l'été car l'organisation du centre n'est pas le 
même que pendant l'année scolaire.  
 
 

6- Date de fermeture du centre  



Le centre de loisir maternel et élémentaire sera fermé les: 
- vendredi 6 mai (écoles fermées) 
- vendredi 15 juillet 
- 30 et 31 août. ces 2 jours sont nécessaires afin de permettre un bilan de l'année 

scolaire écoulée, la préparation des équipes pour l'année scolaire à venir, 
permettre le nettoyage complet du centre ainsi que le déménagement des 
affaires maternelle dans les 2 salles ALAE/mercredi ALSH de la cour de récré 
maternelle. Pour information: les enfants de maternelle viennent au centre de 
loisir principal pendant les vacances d'été, le déménagement des affaires étant 
prévu le mardi 5 juillet, sans fermeture du centre. 
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