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Le projet pédagogique de l’ALAE Buzet sur Tarn se réfère au projet éducatif établi 

par les élus de la commune et respecte les objectifs éducatifs visés : Mettre en place un 

système démocratique, favoriser le développement de l’enfant, développer la prise en 

charge de l’enfant et développer l’esprit citoyen. 

Depuis la rentrée 2017, l’ALAE est labélisé « plan mercredi » et permet de proposer 

aux enfants des activités innovantes basées sur la découverte.  

Le projet est en continuité avec les différents temps et respecte le rythme de la vie et les 

besoins de chacun.  

L’ALAE Buzet sur Tarn accueille les enfants de 3 à 12 ans  qui sont scolarisés sur l’école 

maternelle Arc en Ciel et l’école élémentaire Emile Massio. Il a une capacité d’accueil de 380 

enfants et répond aux normes d’encadrement soumises au PEDT (projet éducatif de 

territoire) de 1 adulte pour 14 enfants pour les moins de 6 ans et 1 pour 18 pour les plus de 6 

ans. 

Le projet pédagogique établi  est en cohérence avec le projet éducatif, et en corrélation avec 

l’intention éducative des différents  partenaires. 

 

II  - PRESENTATION : 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) Buzet sur Tarn se situe dans les locaux de 

l’école maternelle Arc en Ciel et élémentaire Emile Massio mis à disposition par la Mairie de 

Buzet sur Tarn, village de 2622 habitants, situé à 25 km de l’agglomération Toulousaine. 

De ce fait, un grand nombre de familles travaillent à Toulouse, générant un besoin de garde 

important.  

L’alae accueille sur les temps du matin environ 40 enfants de 3 à 6 ans et 60 enfants de 6 à 

11 ans. Les midis, environ 115 maternels et 220 élémentaires fréquentent l’alae. Les soirs, 

50 maternels et 80 élémentaires en moyenne sont accueillis. 

Après concertation et réflexion des différents acteurs, la Mairie de Buzet sur Tarn ouvre 

l’ACCUEIL LOISIRS en juillet 2017 pour répondre à la demande et aux besoins des familles. 

La création de l’ALAE (anciennement Garderie) a permis d’évoluer vers des objectifs 

éducatifs de qualité sur les semaines scolaires.  

A- Les périodes d’ouverture durant l’année :  

 

Annuellement :  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les périodes scolaires : 

- de 7h30 à 8h45 

- de 12h00 à 13h30 
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- de 16h05 à 18h30 

Les mercredis :  

- de 7h30 à 8h45 

- de 11h40 à 18h30. 

 

 Durant les vacances scolaires : Ouverture de l’ALSH de 7h30 à 18h30. 

 
 

B - Rôle et fonction de l’ALAE Buzet sur Tarn:  

 

-Accueillir les enfants en leur proposant des animations qui leur permettent de façon ludique 

de passer un moment de détente et de loisirs en allant vers l’innovation et la découverte.  

-Prendre en compte le contexte environnant afin de tisser des liens au sein de la commune, 

du territoire avec un ensemble de partenaires. 

-L’ALAE a une fonction sociale et civique et participe activement à l’apprentissage de la 

citoyenneté et de la vie en collectivité, du vivre ensemble… 

 

C - Caractéristiques de l’environnement : 

 

La commune de Buzet sur Tarn se situe à environ trente kilomètres au Nord-est de Toulouse 

et limitrophe des départements de la Haute-Garonne et du Tarn. Elle se situe en milieu rural 

mais reste, compte tenu de sa proximité du bassin Toulousain, ouverte vers l’extérieur. 

Depuis avril 2017, la commune de Buzet est rattachée à la communauté des communes 

Val’Aïgo, incluant 8 communes environnantes (Bessières, Villemur, Mirepoix, Le Born, 

Bondigoux, Villematier et Layrac). La communauté des communes se situe entre les villes de 

Toulouse, Montauban et Albi.   

La commune dispose d’un tissu associatif actif. L’ALAE dans le cadre de ses projets 

participe à des actions en liens avec les associations et souhaite continuer à mener des 

actions communes en lien avec les projets d‘écoles maternelle et élémentaire (harmonisation 

des moyens éducatifs, projets communs…).  

De plus il est intéressant d’exploiter les ressources environnementales proches la forêt de 

Buzet, les fermes, les chemins de randonnée et les infrastructures des communes 

environnantes (Piscine, cinéma..), suscitant la découverte, l’ouverture au monde, l’approche 

de la nature et pour les nouveaux arrivants une connaissance de leur nouveau lieu de 

résidence.  
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D - Les partenaires :  

 

L’ALAE Buzet sur Tarn s’inscrit dans une démarche de développement des partenariats. Il 

est donc important de travailler en collaboration avec :  

 - Les institutions : DDCS, la Protection Maternelle Infantile, la CAF, les services 

vétérinaires…, 

- Les acteurs éducatifs locaux : les enseignants, la médecine scolaire, le RASED, le Relai 

d’assistantes maternelles (RAM),  les personnels municipaux rattachés aux écoles…,  

-  Les associations du territoire (ASTUSS, Bibliothèque, Solidarité bouchons, Association 

ABC) 

-  La communauté des communes Val Aïgo, 

-  Les familles 

 

 

 

 

 

 

CAF 
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III - OBJECTIFS GENERAUX ET OPERATIONNELS  

A - Favoriser le vivre ensemble : 

o En amenant les enfants à se responsabiliser et à prendre confiance en eux 

(temps du repas : goûter à tout, se passer les plats, se répartir les desserts 

restants équitablement, débarrasser, passer l’éponge, préparation et mise en 

place d’un goûter commun les mercredis…) 

o En favorisant la rencontre avec l’autre dans sa différence par le jeu et la 

découverte (grands jeux, intervenants extérieurs) 

o En participant à la vie locale (partenariats avec les associations sur des 

projets) 

o En favorisant les rapports de confiance, et les échanges  

B - Permettre à l’enfant d’être acteur de son temps de loisirs : 

o En leur permettant d’aménager leur lieu de vie de façon à s’approprier leur 

espace 

o En favorisant l’épanouissement personnel (activités développant l’imaginaire 

et l’esprit créatif…)  

o En développant le sens critique de l’enfant et la curiosité (NAP, sorties 

découvertes à thème sur les accueils du mercredi notamment)  

C - Respecter les rythmes et besoins de l’enfant : 

o Reconnaître les besoins de repos, et d’activités non organisées (temps 

calmes, jeux libres, mise en place de pôles d’activités autonomes) 

o Permettre à l’enfant de choisir le lieu où il souhaite évoluer durant les temps 

d’accueil (mise à disposition de la salle calme, cour, salle baby-foot) et lui 

permettre de naviguer sur les différents espaces.  

D- Attirer l’attention de l’enfant à sur son environnement :  

o En organisant des sorties sur le territoire proche (forêt de Buzet, cinéma, 

piscine, village de Buzet) 

o En sensibilisant l’enfant au développement durable (Tri des déchets, 

partenariat avec « solidarité bouchon », poulailler pédagogique, composteur)  

IV - FINALITE : 

Permettre à l’enfant et sa famille d’être acteur de son temps au sein du lieu d’accueil 
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V - FONCTIONNEMENT ET MOYENS : 

A - Moyens généraux : 

Financiers :   les budgets sont gérés par la commune. Les ressources proviennent 

de la collectivité, de la CAF et des participations des familles  

Matériels : Les locaux mis à disposition par la mairie détaillés ci-dessous. L’achat de 

matériel pédagogique au besoin selon les activités prévues. Depuis janvier 2018, la 

commune met à disposition un minibus.  

Humains :   L’équipe se compose de : 1 directrice BEJEPS, 1 adjointe BPJEPS, 10 

ATSEM diplômées CAP petite enfances, 6 animatrices diplômées, 6 intervenants 

extérieurs, 3 animatrices non qualifiées, 2 agents communaux chargés du restaurant 

scolaire et 4 de l’entretien des locaux. Certains agents ont des rôles transversaux et 

occupent plusieurs postes. 

B - Organisation de l’équipe d’animation :  

Pour le travail d’équipe, 2 réunions hebdomadaires sont organisées chaque lundi et 

mercredi : 

Sont présents à la réunion du lundi, 6 animateurs et 5 ATSEM (équipe 1 ou 2 selon 

semaine) ainsi que a directrice et son adjointe. A la réunion du mercredi, les ATSEM 

n’ayant pas participées à la réunion du lundi.  

 

Elles ont pour but de faire le bilan de la semaine passée, d’harmoniser les façons 

de travailler de l’équipe, de préparer les activités futures (programme d’activités et 

projets spécifiques) et de soulever et solutionner les éventuels problèmes.  

Chaque animateur au sein de son groupe est porteur de projets  à court, moyen ou long 

terme. Il est aussi garant de la sécurité, de l’hygiène de tous les enfants et partie prenante 

de l’organisation de l’ALAE Buzet sur Tarn. Les programmes d’activités sont établis par 

l’équipe d’animation afin de favoriser la vie collective de l’accueil de loisirs et de permettre 

une réelle participation des enfants dans le choix des activités. Les équipes d’animation sont 

chargées de faire le lien avec les familles en communiquant lors des temps d’accueil sur 

l’avancée de leurs projets. (Discussions, affichages, expositions…). 

Chaque animateur ou groupe mettra en place des projets spécifiques permettant de 

répondre au mieux aux objectifs pédagogiques fixés : Cette année, les projets d’animation 

menés seront axés sur le développement durable : Mise en place d’un poulailler 

pédagogique, poubelles de tri, récoltes des bouchons… et sur la découverte culturelle. 

Le mercredi, un planning d’activité est mis en place. Ce dernier sera affiché aux différents 

lieux stratégiques et ainsi que mis en ligne sur le site de la mairie.  

Chaque animateur s’est vu affecté un groupe d’enfants (cf. annexes) et a pu ainsi préparer 

des activités adaptées à l’âge et aux besoins de son groupe.  
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VI – MATERIEL ET LOCAUX :  

L’accueil de loisirs dispose des locaux suivants : 

- 5 salles préfabriquées : 2 salles maternelles, 2 salles élémentaires et 1 salle 
d’activité.  

- Des sanitaires 
- 1  jardin  
- 1 dortoir 
- 1 restaurant scolaire se composant d’une salle maternelle et d’une salle élémentaire. 
- 1 salle de motricité  
- 1 bureau directeur pour l’accueil, l’inscription et les réservations des familles 

 
Tous les espaces dans l’enceinte de l’école sont exploitables (cours et espaces verts) 
ainsi que le stade et ses différents terrains situés à 400 m de l’école, (city stade, 
skate park, aire de jeux). La bibliothèque du village peut aussi accueillir les enfants. 
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VII – ROLES ET FONCTIONS 

 

A - Le Directeur 

Le responsable de site conformément au projet éducatif, définit le projet pédagogique de son 

centre avec l’équipe. Il est responsable du bon fonctionnement de son centre et est garant 

de la sécurité affective, physique et morale des enfants et des animateurs. 

Il vise une diversité au sein de l’équipe sur le plan du sexe, de l’âge, et une complémentarité 

au regard de leurs compétences. Néanmoins, son choix, est dépendant de l’offre locale en 

matière d’animateurs et des périodes de congés. 

Il a un rôle de formateur et de suivi des animateurs. Il doit permettre à chacun de se former 

et de s’informer, en échangeant les compétences, en proposant des moments de formation. 

Ce rôle est d’autant plus important avec un animateur peu expérimenté. Il consiste, dans un 

premier temps, à faciliter son intégration dans l’équipe puis à l’assister, le conseiller, 

l’accompagner dans ses démarches. 

Il doit aider les animateurs à préparer leur journée, à anticiper les activités sans préjuger des 

choix des enfants, sans confisquer l’initiative possible. Aider ne veut pas dire « faire à la 

place de ». 

Le responsable doit être disponible, leur accorder des moments informels dans la journée 

pour faire le point, répondre à leurs interrogations, les observer. Il doit permette à chacun de 

trouver son rythme de travail et de repos. 

 

Il doit favoriser la dimension ludique de ce lieu d’accueil qu’est l’ALAE par le biais soit de la 

décoration du site, soit des modalités d’accueil de l’enfant, des parents etc... 

Il doit permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions possibles, en veillant à 

la préparation et à l’achat du matériel. 

Enfin, Il s’engage dans une dynamique de travail et de bonne humeur. 
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B - L’Animateur 

 

L’animateur adhère au projet pédagogique et à sa construction et s’engage à avoir, 
dans tout ce qu’il entreprend, une action cohérente par rapport aux objectifs du 
centre. L’animateur doit savoir se remettre en cause et ne pas hésiter à interroger le 
directeur ou un autre animateur pour lui demander conseil.  
 
L’animateur doit s’adapter aux différents besoins des enfants. Pour cela, il doit avoir 

une bonne connaissance du public accueillis mais aussi et surtout être présent, 

disponible et à l’écoute. Il doit être prêt à répondre aux sollicitations, à communiquer, 

à jouer avec ceux qui le désirent, à aider, à accompagner, mais sans se substituer à 

l’enfant. L’ALAE est un service public, les parents sont « en droit » d’exiger de la 

commune et de ses agents un travail de qualité.  

Un animateur ne se fait pas manipuler par les enfants. Il doit avoir suffisamment 

d’autorité pour se faire respecter et imposer des actions, des règles de vie mais aussi 

pour poser le cadre : la sanction se doit d’être constructive et réparatrice : elle 

doit permettre à l’enfant de réfléchir et se remettre en question et ne dois en aucun 

cas être humiliante. 

Un animateur a d’autant plus d’autorité qu’il est à l’écoute des enfants et qu’il est 

capable de proposer et de s’investir dans ses activités. Attention !! Il ne faut pas 

penser que l’implication est suffisante pour gommer tous les problèmes liés à 

l’autorité, même si elle y contribue. 

L’animateur ne se laisse pas porter par l’équipe et les événements. Il doit faire 

preuve de maturité et d’initiatives. Il est indispensable que chaque animateur 

s’intègre au groupe et contribue aux tâches matérielles et à l’organisation des 

journées pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui participent. L’équipe doit 

être cohérente (notamment des l’application des règles de vie) dans son 

comportement et dans sa posture (langage, tenue, notion d’accueil)  

Les expériences et le vécu de chacun sont différents. L’animateur doit faire preuve 

d’ouverture d’esprit afin de favoriser la tolérance et l’écoute envers autrui. Cela 

implique que l’individu respecte le groupe et que le groupe respecte l’individu. 
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VIII – FONCTIONNEMENT ET DEROULEMENT D’UNE 

JOURNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Les temps d’accueil : sont gérés par l’équipe d’animation. Le temps séparation et 
retrouvailles enfants/parents sont des  moments  riches en contacts, échanges et avec les 
familles: compte rendu de la journée, passage d’informations… l’équipe d’animation est 
très présente et disponible auprès des enfants et des familles sur ces temps afin de 
consolider les liens sociaux. Elle suscite la curiosité des parents concernant les activités 
réalisées par les enfants, les évènements, leurs vécus quotidiens et les liens avec 
l’environnement de l’ALAE.  
 
Le matin, les enfants sont accueillis dans leur salle d’accueil respective. Aucune activité 
dirigée n’est proposée, mais une activité autonome peut être mise en place par l’équipe 
d’animation (perles, scoubidous, pompons, peinture…)  ils ont accès aux différents jeux de 
société, à la bibliothèque, au coin calme, et à la cour de récréation. 
 
Le midi, les enfants disposent 45 minutes de temps de repas, 15 minutes d’hygiène, et 30 
minutes de temps libre. Aucune activité dirigée n’est proposée pendant la pause méridienne 
du fait du peu de temps imparti, cependant les enfants ont accès à la ludothèque, aux jeux 
de constructions, livres, baby-foot, table de ping-pong et au city stade. 

07h30 Ouverture de l’ALAE 

08h45 Fermeture du portail 

08h50 Relais avec les enseignants 

09h00 Classe 

12h00 – 13h00 Repas 

13h00 Sieste pour les petits 

13h00-13h30 Temps Libre, ludothèque, jeux sportifs, 

coin calme  

13h30  Relais avec les enseignants 

13h40 Classe 

16h00-16h30 Goûter 

16h30 – 17h30 NAP ou temps d’accueil (cour, jeux, 

ludothèque, activités dirigées)  
17h00 – 18h30 Départs échelonnés 

18h30 Fermeture du centre 

A-Les lundis, mardis, jeudis, et vendredi : 
 

07h30 – 08h45  

Accueil des enfants 

12h00 – 13h30  

Pause méridienne 

16h00 – 18h30  

ALAE du soir 
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Les différents espaces et pôles de jeux permettent aux enfants de circuler librement selon 
leurs besoins. 
 Les espaces disponibles et le matériel sont gérés par les animateurs qui veillent à une 
bonne utilisation et un accompagnement de l’enfant.  
 
Le temps du repas : de 12h à 13H : Le temps du repas se divise en deux services : Un 
roulement par cycle a été mis en place à la demande des enfants en conseil des délégués. 
Cela permet également une plus grande mixité des âges. Un seul service est proposé pour 
les maternels. 
 Les enfants sont accompagnés au restaurant scolaire par leurs animateurs. Ce moment est 
basé sur la convivialité, le dialogue et la découverte des aliments en présence d’un 
animateur. Les enfants sont servis en fonction de leur appétit .On prend le temps de manger 
ou goûter si on n’aime pas. On discute, on partage, on échange des idées on aide  à servir si 
besoin  et on participe au débarrassage de la table chacun son tour. .  
Cela permet d’acquérir de l’autonomie et d’apprendre le vivre ensemble par le biais de la 
participation aux tâches. Les élémentaires disposent de 5 « vies » en début d’année, si 
incivilité, ils perdent une vie et un privilège (se placer librement, manger avec ses 
camarades) qu’ils peuvent récupérer en améliorant leur comportement. 
 
La sieste : de 13h00 -15h00 pour les petits (3-4 ans) Les enfants de petites sections partent 
directement après le repas à la sieste accompagnés par les ATSEM. 
La surveillance de la sieste est placée sous l’autorité de la directrice d’école. 
 
 
Le goûter : à partir de 16h00 dans la salle d’accueil du matin, ou à l’extérieur dès que la 
météo le permet.  
Les élémentaires goûtent sous le préau.  
 
Le soir, les enfants ne participant pas aux NAP (détail ci-dessous) ont accès à la 
ludothèque, à la cour de récréation où sont mis en place des petits jeux, au babyfoot, aux 
jeux de construction, à la table de ping-pong, à l’outil informatique, ou à la salle de motricité. 
Un animateur par soir (sur son groupe respectif)  est chargé de proposer une activité 
manuelle, sportive ou d’expression où les enfants peuvent venir librement. 
Un autre membre de l’équipe, selon un roulement, est chargé de l’accueil des familles et 
fait remonter les informations relatives à la journée de l’enfant. L’équipe doit veiller à ne pas 
relater que des informations « négatives » type mauvais comportement mais aussi de petites 
anecdotes sur la journée de l’enfant, les activités que l’enfant a appréciées, le repas etc.… 
 
 
Les Nouvelles Activités Périscolaires : de 16h00 à 17h30.  
Les Nouvelles Activités périscolaires ont été mises en œuvre à la rentrée 2015 suite à la 
réforme des rythmes scolaires (décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013). 
Animées par des intervenants extérieurs spécialisés ainsi que des animateurs de l’ALAE, les 
activités sont proposées par cycle et sur inscription. L’offre se veut variée, proposant des 
activités culturelles (théâtre, musique, théâtre d’ombre,…), sportives (skate,hip-hop 
danse,…), manuelles (créations diverses par thème), scientifiques, ou transdisciplinaire 
(sophrologie).  
Dans le but d’adapter l’offre à l’âge des enfants, les NAP sont réparties sur la semaine : les 
lundis et jeudis pour les maternels, les mardis et vendredi pour les élémentaires. 
    

B-Les mercredis : 

L’alae de Buzet est depuis septembre 2018, soumis à la charte « plan mercredi », 

visant à améliorer l’accueil des enfants sur cette journée en proposant des activités 
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suivies, variés et de qualité et en permettant une ouverture culturelle par le biais de 

sorties et interventions. 

Le mercredi est, compte tenu des effectifs et de l’organisation, un moment 

d’échange privilégié avec les enfants : discussions, jeux, temps informels, 

permettent un retour plus précis sur les activités appréciées ou non, sur leurs 

projets, leurs envies et leurs besoins.  

Un planning d’activité est mis en place en amont par l’équipe d’animation. Ce 

planning fonctionne par cycles (de vacances à vacances) et répond à un thème 

choisit avec les enfants. Les activités proposées peuvent être culturelles, sportives 

ou environnementales. Elles peuvent être interchangeables selon la météo ou les 

envies des enfants.  

Le planning est consultable sur les panneaux d’affichage de l’ALAE et sur le site 

Internet de la mairie, accompagné de photos des précédents mercredis.  

Un mercredi par cycle, enfants et équipe d’animation ont mis en place le « mercredi 

à la carte » : ce sont les enfants qui choisissent et mettent en place (avec l’aide des 

animateurs) les activités de la journée. Cette journée se veut festive et peut être 

préparée en amont sur les mercredis précédents.   

Matin : L’accueil du matin se fait de la même manière que les autres jours de la 

semaine.  

Midi : les mercredis, l’ALAE accueille en moyenne 70 enfants de plus de 6 ans et 

40 enfants de moins de 6 ans. Le temps du repas se fait en un seul service pour 

les deux tranches d’âges. Les enfants ont la possibilité de manger avec les 

camarades de leur choix. A la fin du repas, des petits jeux sont souvent proposés 

avant la sortie de table.  

Ensuite, les enfants qui ne fréquentent pas l’ALAE du mercredi après-midi sont 

récupérés par leurs familles tandis que les autres ont un moment de jeux libres 

dans la cour élémentaire avant d’être pris en charge par leurs animateurs 

respectifs.  

Environ 30 enfants de plus de 6 ans et 25 de moins de 6 ans fréquentent l’ALAE du 

mercredi.  

Temps calme : De 13h30 à 14 heures, un temps calme est mis en place sur 

chaque groupe : les enfants ont la possibilité de lire, dessiner, faire leurs devoirs ou 

s’allonger en salle motricité pour une séance de relaxation en musique. 

Pour les maternels, la lecture d’une histoire est proposée.  

Sieste : Dès 13h00, à la fin du repas les enfants de la sieste sont pris en charge 

par leur animatrice. La sieste du mercredi est aussi proposée aux plus grands afin 

qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un temps de repos qu’ils n’ont pas la 
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possibilité de faire en semaine. Cela est vu en amont avec les familles sur le temps 

d’accueil du matin.   

Après-midi : Dès 14heures, les activités sont proposées aux enfants. Les 

animateurs ont pour mission de proposer des activités variés et innovantes. En 

règle générale, une activité d’ordre manuel (décorations, bricolages et créations 

diverses) est proposée en parallèle d’une activité sportive (grands jeux, tournois 

sportifs). Les enfants ont la possibilité de tourner sur les différents pôles. Si un ou 

plusieurs enfants ne souhaitent participer à aucune activité, ils ont la possibilité de 

jouer entre eux, dessiner, lire ou se reposer dans la salle d’activité.  

Les enfants ont la possibilité de sortir des locaux et d’utiliser les infrastructures du 

village : terrain de football, skate-parc, structures de jeux, city-stade, bibliothèque, 

forêt de Buzet… mais également de bénéficier de la présence d’un intervenant 

extérieur (associations)   

Aux alentours de 15h30, un groupe d’enfants volontaire se détache pour aller 

chercher le goûter et le mettre en place. Cela permet de sensibiliser les enfants au 

vivre ensemble et aux responsabilités qui découlent de la vie en collectivité. 

Le temps du goûter peut se faire dans la salle d’activité ou en extérieur selon la 

météo. Les maternels et élémentaires sont regroupés lors des journées 

« spéciales » (journées festives, sorties…)  

A la fin du repas, un bilan permet aux enfants de donner leurs points de vue sur la 

journée qu’ils viennent de passer et de proposer des activités pour les prochains 

mercredis.  

Soir : Dès 17h00, un accueil échelonné est mis en place de la même façon que le reste de la 
semaine (jeux de cour, ludothèque, lecture, baby-foot, ping-pong.)  

IX - LE PERSONNEL D’ANIMATION ET SA  

FORMATION 

 

Nom Prénom Fonction Diplôme 

HIGOUNET Florian Coordonnateur DEJEPS 

AZEMA  Hortense  Directrice  BPJEPS 

CABARET  Coralie Adjointe BPJEPS 
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Bailly Muriel Animatrice BAFA 

Mamert Christiane Animatrice BAFA 

Dogan Sévim Animatrice Non qualifiée 

Houdeville Elodie Animatrice CQP Animateur 

périscolaire 

IBANEZ Julie Animatrice  Non qualifiée 

GALISSARD Audrey Animatrice  CAP Petite enfance 

IOP Séverine Animatrice  BAFA 

JULIE Céline Animatrice BAFA 

Mouynet Carine Animatrice Non qualifiée  

FERTANE  Michaël Animateur  Non qualifié 

Olivier  Nadège  Animatrice  BAFA 

Bodin Cécile ATSEM CAP petite enfance 

GERMAN Evelyne ATSEM Non qualifiée 

FORTIER  Pascale ATSEM CAP petite enfance 

Azo’o Yvette ATSEM BEP et BAC sanitaire 

et social 

Emonnot – Mulot Marilyn ATSEM  CAP petite enfance 

Peyronnet Nathalie ATSEM  CAP petite enfance 

Pelfort Marylène ATSEM  CAP petite enfance 
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Vergnes Catherine ATSEM  CAP petite enfance 

DEZALEUX  Aurélie  ATSEM Non qualifiée 

Ratel 

 

Sandrine ATSEM  CAP petite enfance 

    

 
 

X – EVALUATION : 

Elle s’effectue tout au long de l’année après chaque cycle de vacances à vacances par 

l’équipe d’animation. Cette évaluation permanente permet de redéfinir progressivement 

certains axes de notre fonctionnement sur le terrain. Elle favorise la réflexion sur les 

pratiques. Les réunions de l’équipe pédagogique permettent de déterminer plus facilement si 

les objectifs généraux du projet ont été atteints. 

Néanmoins chaque semaine un retour est fait sur la semaine écoulée (réunion le lundi 

après-midi et le mercredi matin), et à chaque fin de cycle un bilan écrit est rédigé par les 

animateurs. 

Le projet pédagogique de l’ALAE sera amené à évoluer avec le temps, et cela en adéquation 

avec les réalités du terrain.  

 

Nous resterons à l’écoute des personnes directement concernées 

par notre fonctionnement : enfants, parents, intervenants 

extérieurs, personnel mis à disposition, partenaires. 

 

 

 

 


