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Compte Rendu de la commission enfance du 20 Septembre 2018
Compte-rendu fait par : N. MARTINET et J.C DRISS
Présents :
• Elus Mairie : P.DELCOUDERC – I.MOUSQUET
• Coordonateur cœur de Garonne : J.C DRIS
• Parents d’élèves : Mme ERMENEUX et Mme BOIREAU
• ALAE Ste Foy : N.MARTINET directrice ALAE– J.DESBOUCHAGES directrice MJC Lherm
 Directrice école Maternelle : Mme PROENCA
 Directrice école Elémentaire : Mme RAGOT
Ordre du jour :
1- Projets transversaux Ecole/ALAE et ALAE/Ecole
 Transmission des projets d’école élémentaire et maternelle et présentation des
grandes lignes.
 Réflexion sur les futures passerelles pédagogique avec le projet pédagogique de
l’ALAE.
 Réflexion sur les outils partagés :
- Les APC collectifs
- Les PEAC
- Le lien avec le CMJ
- Les TAP
2- Organisation de temps d’échange et de rencontre entre ATSEM, agents techniques et équipe
d’animation maternelle et entre agents techniques et équipe d’animation élémentaire.
3- Actualité intercommunalité :
 Présentation des orientations éducatives.
 Diagnostic
 Conférences prévues
4- Orientation sur les rythmes éducatifs pour la rentrée 2019/2020
 Proposition de l’ALAE : échelonnement des repas

En préambule de la réunion Madame Desbouchage fait savoir aux membres de la commission
qu’elle devra partir à 19h30 pour cause d’une double réunion.

Projets transversaux Ecole/ALAE et ALAE/Ecole

Lors de la précédente réunion, Nathalie avait présenté aux membres de la commission les
objectifs généraux du projet pédagogique.
Ce jour Madame Ragot nous présente le projet école élémentaire qui s’articule autour de trois axes :
Le vivre-ensemble et le partenariat
Fluidité des parcours d’apprentissages.
Liaisons des classes.
Progressions communes.
L’action éducative
Responsabiliser les élèves.
Prise de responsabilité dans la classe.
Emission de messages clairs.
Développement de conseil d’enfants.
Formation des gestes aux premiers secours.
Ouverture de l’école
Correspondance avec des élèves du Japon.
Actions intergénérationnelles ( Ephad, écoles-écoles…).
Implications dans le PEDT intercommunal.

Présentation du projet école Maternelle par Madame Proenca
Continuité des enseignements
Le langage dans toutes ses dimensions.
Apprendre à fabriquer des objets.
Echanges autours des histoires.
Lien avec les élèves de CP.

Construire ses outils pour les conscientiser
Le jeu.
Les étapes de la vie.
L’utilisation de la matière.
Apprendre ensemble et vivre-ensemble
Les règles communes.
L’aménagement de l’espace.
Monsieur Dris présente à son tour les orientations éducatives du service enfance et jeunesse du pôle
service à la population de la Communauté des communes.
Bien vivre son accueil
 Le rythme chronobiologique de l’enfant : Connaissance des phases de
développement de l’enfant, respect du rythme de l’enfant, connaissances des
besoins du public…
 La place de l’enfant dans l’accueil : L’enfant acteur de SON temps éducatif et de
loisirs, pouvoir s’exprimer, être écouté/entendu, le relationnel entre acteurs (adultes,
enfants…), le respect des différences ;
 La place et l’accueil faite aux familles : locaux adaptés, aménagement de l’espace,
information, adaptation, disponibilité, postures…
 Le climat de l’accueil : l’ambiance générale, que veut dire être en vacances sur
l’ALSH ? Etre en temps ALAE ? réflexion sur la différence et le transfert entre un
accueil « contraint et choisit » par l’enfant/famille…
Ouvrir l’accueil vers ?





De l’environnement proche à l’environnement lointain : les ressources du territoire,
l’ouverture culturelle, l’ouverture sur le monde, l’expérimentation et l’innovation ;
Le partenariat : développer une dynamique partenariale vers (associations,
institutionnel, école, inter-structures, etc.), élaborer un projet collectif et fédérateur ;
La/Les différences : culturelle, sociale, soi, autrui, le handicap…
Le ou les Media : la place et le rôle des Média, sensibilisation aux addictions des
Média et écrans, les comportements inadaptés, le risque sur le développement
psychomoteur des enfants, savoir décrypter l’information, savoir identifier la
ressource Média, mon positionnement en tant qu’acteur éducatif et mon rapport
aux Média (différences entre ma pratique personnelle et mes pratiques
professionnelles)
La place du jeu dans l’accueil



Le jeu vecteur de transmissions des valeurs : le vivre ensemble, le partage, la
solidarité, l’entraide, la coopération…






Le jeu vecteur d’apprentissage : la règle, la socialisation, les interactions, le lien
social…
Le jeu « pilier central » de l’accueil : développement de la coopération/compétition,
la valorisation de l’individu, l’estime de soi, le développement de la créativité et de
l’imaginaire…
La place du JE dans le JEU ?

A la suite de cette présentation, Monsieur DRIS présente les nouveaux intervenants des
parcours PEAC (Parcours Educatifs Artistiques et Culturel) pour la saison 2018-2019.
Un intervenant spécialiste de la culture urbaine et du Hip Hop, et une intervenante en langue des
signes. Monsieur Dris explique que tout n’est pas encore validé car l’appel à projet étant financé par
un fond leader (Européen), le dossier sera déposé qu’en Novembre 2018.
Madame PROENCA , demande si l’on peut mutualiser les animateurs et les professeurs sur les
ateliers PEAC.
Nathalie répond par l’affirmative et prend l’exemple de l’atelier Web radio qui s’est tenu sur
l’année scolaire 2017-2018. De plus, elle rajoute que cette mutualisation peut se faire sur les APC
Collectifs. Enfin, elle explique que les règles de vie peuvent êtres travaillés en concertation avec les
écoles car elles sont souvent similaires. Est abordé ici la question des visuels, de la connaissance des
publics et des agents techniques.
Madame Mousquet pose la question de savoir quels sont les APC existant.
Madame Ragot répond que les APC existant ne sont axés que sur le soutien individuel et se
déroulent les mardis et jeudi de 16h20 à17h05. Elle rajoute que les APC dépendent du choix des
parents.
Monsieur Dris, évoque la possibilité de s’appuyer sur des dispositifs existants tels que le CMJ.
Monsieur Delcouderc pour mémoire rappelle qu’il y a un ou deux enfants élus du CMJ
scolarisé en primaire.

Organisation de temps d’échange et de rencontre entre ATSEM, agents techniques
et équipe d’animation maternelle et entre agents techniques et équipe
d’animation élémentaire.

Nathalie présente le souhait de remettre en place des temps d’échanges entre les équipes
ATSEM, techniques et d’animations pour évoquer la question du temps de repas et du temps de pause
méridienne. Ces temps d’échange seraient distincts entre l’équipe intervenant sur la maternelle et
celle intervenant sur l’élémentaire car les problématiques sont distinctes. En effet, l’idée est de
permettre aux acteurs éducatifs de formaliser un temps de réunions et de sortir du sentiment
d’isolement. Il est évoqué ici les différences de services entre la maternelle et l’élémentaire tant au
niveau de l’aménagement de l’espace, que du comportement des enfants (questions de respect).

Il est proposé de détacher les ATSEM une fois par trimestre plutôt le vendredi après-midi sur le temps
de décharges de la directrice de l’école maternelle, et de pourvoir le remplacement des ATSEM sur les
temps de sieste par une animatrice de l’ALAE.
Concernant l’élémentaire, L’organisation de ces réunions trimestrielles ne gênant pas directement
l’organisation du temps scolaire, il est entendu avec Nadine PUJOL et Nathalie MARTINET de les
réaliser le soir à 19h afin de ne pas impacter le travail des agents municipaux ou des animatrices
Madame Ragot demande plus de temps de réflexion pour pouvoir organiser ces temps de réunions,
tout en spécifiant que pour le primaire le besoin se fait moins ressentir.

Orientation sur les rythmes éducatifs pour la rentrée 2019/2020
Proposition de l’ALAE : échelonnement des repas:

Rappel d’un constat évoqué lors de précédentes réunions : le restaurant scolaire est à dix minutes à
pied de l’école et traverse une route départementale. Vingt minutes par service sont consacrées au
trajet. De plus le nombre d’enfants mangeant à la cantine ne cessant de croître, la capacité d’accueil
de la cantine atteint ses limites. Cette augmentation induit des services et remises de tables plus
longs.
Malgré des tentatives d’optimisation du temps (trajets en petits groupes, appel réalisé par les
enseignants en classe, lavage des mains à l’école pour certains enfants, attente du second service sur
le parking maternelle pour pouvoir rentrer dès les tables mises), cette organisation avec un timing
très serré ne permet pas de vivre ce temps de pause méridienne dans un climat serein où les enfants
sont poussés à faire « vite ». Malgré toute la bonne volonté de l’équipe d’animation et des agents de
service, cette organisation à flux tendu, peut être source de stress pour les enfants et donc de fatigue.
Proposition de l’équipe de l’ALAE : rallongement de la pause méridienne sur 2h15.
Ce rallongement permettrait :
- des services plus échelonnés ou chaque groupe maternelle, comme élémentaire pourrait
bénéficier d’un temps pour manger au calme.
- De prendre plus le temps pour tout sans stress.
- D’éviter ce temps d’attente sur le parking de l’école par le second service.
Mme Ragot a répondu que le rallongement de la pause méridienne n’était pas recevable car une
longue pause méridienne n’est pas préconisée par l’IEN.
I.MOUSQUET a exprimé son regret à « tourner en rond » sur cette problématique et ne pas avancer
sur la question des rythmes scolaires : L’année dernière une proposition d’horaire allant dans le sens
d’un meilleur respect du rythme de l’enfant avait été faite et non voté en conseil d’école car jugée
« pas assez aboutie », notamment par les parents d’élèves. Lors de la dernière commission sur les
rythmes scolaires la volonté avaient été exprimée par l’ensemble des intervenants de reprendre la
réflexion avec une nouvelle approches (recenser les besoins, les contraintes, les possibilités) pour aller

vers de nouvelles idées et possibilités et mieux aboutir ce projet. Aujourd’hui, cela n’a pas été mis à
l’ordre du jour et la réflexion, limitée aux éléments connus, tourne en rond.

Proposition de la Communauté des communes :
Le temps repas génère beaucoup de problématiques notamment du fait des déplacements, et du
temps restreint. Suites aux observations de Monsieur DRIS, le constat est posé qu’au retour de la
cantine les élèves du deuxième service de l’élémentaire n’ont que très peu de temps de détente et
réenclenchent sur un temps de classe. La question est posée de la disponibilité intellectuelle.
Déroulement du temps 12h00-14h00 : activités, déplacements, repas, déplacements, toilettes.
DE 14h à 14h15 : proposition de la mise en place d’activités concertées entre équipe d’animation et
enseignants sur le temps scolaire dans les classes pour les objectifs suivants :
- De permettre aux enfants de redescendre doucement de la pression du trajet avant la remise
au travail.
- De mettre en place un temps d’éducation partagée et une complémentarité éducaive.
Exemple d’activités pouvant être proposées: relaxation, musique, lecture, langue des signes….
Ces activités seraient réalisées avec les enseignants volontaires.
Proposition de Monsieur DELCOUDERC :
Echelonner les sorties de classe des élémentaires entre 12h et 14h pour permettre un échelonnement
entre les deux services.
Exemple : 1er service élémentaire : 12h/14h
2ème service élémentaire : 12h10/14h10
Ainsi, la remise des tables pourrait se faire sans faire attendre les enfants ni les presser et les enfants
du second service auraient un »sas »10 minutes avant de reprendre les cours.
Madame ragot doit poser la question l’IEN sur la faisabilité.
Autre proposition de Nathalie MARTINET :
Faire participer tous les jours un groupe d’enfant à la remise des tables pour une remise des tables plus
rapide et pour les rendre d’avantage acteurs de leur temps de repas.
CONCLUSION :
Diffusion information sur la conférence du 3 Octobre à Cazeres « Education partagée et
complémentarité éducative »
Pas de dates de réunion de calée pour la prochaine commission si ce n’est de se retrouver sur la
conférence à Cazeres.

