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ALAE Buzet sur Tarn – 80 avenue Noël Celestin Cunnac – 31660 Buzet sur Tarn 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L’ALAE/ALSH 

 Du 16/03/2021  

Conseil réalisé en distanciel 

 

Représentants de la commune : Mme GUERRERO, M. JOVIADO 

Agents territoriaux : M. HIGOUNET, Mme AZEMA, M.TARAIN, M. DIEUDE, Mme AZO’O  

Parents d’élèves délégués : Mme BEX, Mme PECQUEUX, Mme SAADAOUI, Mme SABLE, Mme 

GUILBAULT 

Le présent conseil débute à 18h05 

A – Fonctionnement de l’ALAE: 
1. Rappel protocole sanitaire :  

 
Mme AZEMA prend la parole pour faire bref rappel du protocole sanitaire de l’alae, mis en 
place à la rentrée de septembre 2020. 
 
Les enfants de l’élémentaire sont donc accueillis par niveau dans une salle dédiée. 
Les cours sont balisées, accolées, dans la mesure du possible aux salles d’activité. 
 
Les enfants de maternelles sont regroupés comme suit : les classes 1 et 2 dans la salle d’accueil 
et les classes 3,4 et 5 dans la salle des GS. 
 
Un sens de circulation a été mis en place pour l’entrée et la sortie dans les salles.  
 
Le lavage des mains a lieu, conformément au protocole mise en place par l’éducation nationale 
à l’arrivée dans l’école, avant l’entrée en classe, avant et après le repas et avant le retour au 
domicile. 
 
Deux mètres de distanciation entre les groupes sont mis en place depuis le mois de février sur 
le temps cantine ainsi qu’un plan de table qui permettra une meilleure traçabilité en cas de 
cas positif à la COVID 19.  
 

2. Bilan de fonctionnement :  
 
De la mise en place de ce protocole, découlent des points positifs qui sont les suivants : 
 
-Des repas moins bruyant  
-La facilité de créer des liens avec les enfants pour l’animateur référent 
-Un sentiment d’appartenance renforcé  
-Moins de stress pour certains enfants, notamment les plus petits qui se sentaient parfois 
intimidés par les plus grands. 
-L’accès au baby-foot pour un groupe de filles qui n’y avait peu accès auparavant 
 
Les points négatifs sont à leur tour évoqués par madame AZEMA  
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-Moins de mixité des âges 
-Lors de situation conflictuelle entre élève de la même classe, il y a difficulté à s’isoler 
-Perte d’accès à certains jeux  
-Difficulté pour les animateurs évoluant seuls lors de blessures  
 
 
Madame AZEMA souligne le fait qu’aucune classe n’a dû fermer ses portes à ce jour et que les 
enfants et l’équipe ont été globalement épargnés des maladies saisonnières.  

 
 

3. Recrutement et formation :  
 
Sont présentés par madame AZEMA les nouveau arrivant dans l’équipe ; il s’agit de  
-Malwina, ATSEM en classe 2 et animatrice pour CE2 les matins et CE1-CE2 les mercredis après-midi. 
Diplômée CAP petite enfance   
-Nicolas, qui remplace Céline et intervient en CP sur l’alae du soir et en CM1 sur la pause méridienne.  
-Priscilla et Prescilla ont rejoint l’équipe sur la pause méridienne 
-Pélagie et Séverine ont rejoint l’équipe élémentaire en alae midi et soir 
-Audrey s’est joint à l’équipe d’ATSEM 
-Jean-Mathieu, directeur alsh depuis le 28 septembre.  
 
Deux agents de l’équipe ont également terminé leur formation BAFA, Yvette avec un 
approfondissement sur le recyclage et Evelyne avec un approfondissement autour du handicap.  
 
 
 

4. Projets et activité :  

Madame AZEMA présente les projets et activités en cours sur l’alae : 

Un projet « décore ta salle », les CE1 ont décoré leur salle en peignant les murs sur le thème 

des jeux vidéos 

Les salles « maternelle », notamment MS, sont décorés en fonction des saisons. 

Quelques photos sont présentées.  

L’atelier méditation reprend sur la pause méridienne les mardis et jeudis : afin de respecter 

le protocole, les enfants en bénéficient par niveau et sont accueillis dans leur salle d’alae 

pour ces temps. 

La venue des enfants se fait sur la base du volontariat, après sensibilisation en classe.  

Entre 7 et 19 enfants par classe participent de 20 minutes environ de méditation avec Béa, 

ils peuvent à ce moment-là bénéficier d’un moment calme et exprimer leurs émotions avec 

la « météo intérieure »  

 

Un projet jardinage est mis en place le mercredi après-midi pour les 4-5 ans ainsi qu’un 

projet « journalisme » pour les CM1-CM2. 
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Madame AZEMA précise malgré tout la difficulté à organiser des difficultés sur le temps du 

soir de par le protocole sanitaire qui limite le brassage et impose dons un animateur par 

salle.  

5.NAP :  

Une présentation des NAP est effectuée par Madame AZEMA. 

Le protocole NAP mis en place par l’alae permet d’accueillir les enfants par groupe de la 

même façon qu’en étude surveillée ou que les mercredi-après midi pour les élémentaires. 

Les groupes sont donc constitués comme suit :  

-CP 

-CE1-CE2  

-CM1-CM2  

En maternelle, les groupes restent les mêmes que sur le temps périscolaire. 

Les enfants disposent donc de moins de choix puisqu’environ une activité par cycle est 

proposée par tranche d’âge. 

Les NAP se composent donc de groupes un peu plus petits, garantissant cependant un 

meilleur suivi des enfants. 

Madame AZEMA présente la difficulté à toucher les enfants de CM1-CM2, les NAP skate, 

initialement proposé les vendredis soir à cette cohorte, s’est vu déserté et donc proposé aux 

CE1-CE2. 

Le NAP yoga qui touchait peu d’enfant rencontre du succès cette année. 

Marion intervient cette année autour de l’activité dessin et création d’histoire en MS-GS et 

en CM1-CM2. 

La question de la pertinence des NAP pour les petites sections est posée, Mme AZEMA 

interroge les participant, les années passées, les petits étaient mélangés aux plus grands, 

Cette année il y a un groupe de petite section pure, l’activité en fin de journée ainsi que la 

durée de l’activité (1h30 avec le goûter) ne semble pas très adaptée.  

De même, toutes les activités ne sont pas adaptées, ce qui explique que les groupes n’aient 

pas toujours tournés. 
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B- Restauration scolaire et pause méridienne: 
 

1. Qualité du service :  

 

Madame AZEMA fait un retour sur la qualité du service suite à la mise en place du protocole 

sanitaire : les temps d’hygiène étant augmentés, le temps de repas s’en retrouve un peu 

réduit. 

Les enfants bénéficient donc d’un temps de repas de 40 minutes environ. 

En maternelle, la réduction du bruit est conséquente.  

Deux ATSEM par classe sont présentes, les enfants des classes 1 et 2 mangent au premier 

service avec 4 ASTEM. 

Les enfants des classes 3, 4 et 5 mangent au second service avec 6 ATSEM. 

Globalement, il y a un adulte pour 10 enfants de maternelle.  

Concernant l’élémentaire, en début d’année, il manquait 3 animateurs, l’équipe s’est ensuite 

complétée avec l’arrivée de M.TARAIN, directeur alsh arrivé le 28/09, Prescilla, arrivée le 6-

10 et Priscilla arrivée le 02-11.  

Il y a donc un animateur supplémentaire en CE2, les classes qui comptent les plus gros 

effectifs. 

L’appel des enfants est désormais fait dans les classes ce qui permet de capter l’attention 

des enfants et de faire passer les messages nécessaires.  

La mise en place du protocole a demandé beaucoup d’adaptation.  

Compte tenu du retour fait lors de la réunion de préparation par les parents délégués, Mme 

AZEMA interroge les familles sur le stress ressenti par les enfants lors du repas. 

Mme BEX prend la parole et précise que ces remontées concernaient l’élémentaire. 

Il est convenu de poser à nouveau la question aux enfants afin de voir si leurs ressenti s’est 

amélioré compte tenu de l’amélioration des conditions.  

Il est tout de même relevé moins de bruit en élémentaire. L’appel « MARCO POLO » qui 

permet de capter d’attention des enfants fonctionne toujours.  

  

2. Plan de table :  

Le protocole renforcé mis à jour en février préconise la mise en place d’un plan de table en 

élémentaire afin d’assurer la traçabilité en cas de cas positif à la COVID. 

Les plans de tables ont été mis en place le 05-02. 
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Les enfants ont pu choisir les camarades avec qui ils souhaitaient manger. Il n’a pas été 

relevé de difficultés particulières comme le confirme Mme GUILBAULT. 

Afin d’éviter les frustrations liées à d’éventuels conflits, les plans de table seront revisités le 

vendredi 19-03, et ce jusqu’aux vacance d’avril. 

Mme BEX prend la parole et souligne que cette organisation est bénéfique pour les enfants 

qui, malgré tout, se sont sentis lésés. 

 

 

C-Sécurité : 
 

1.Exercie incendie :  

Un rapide bilan est fait sur l’exercice incendie du 26-11-20. 

Il a été réalisé au premier service afin que les enfants de petites sections effectuent 

l’exercice.  

Les enfants de petites sections ont été prévenus afin de limiter le stress.  

Les temps d’évacuation ont été satisfaisant : 1’54 en élémentaire et 1’35 en maternelle. 

Le prochain exercice aura lieu au mois d’avril. 

 

1.Sécurité portail:  

Suite au retour émis par les parent délégués, Mme SAADAOUI confirme le fait qu’il est arrivé 

sur certains mercredis que l’accueil individuel ne soit pas réalisé malgré que le portail soit 

ouvert à 7h30.  

Mme AZEMA prend ensuite la parole pour préciser que les noms et prénoms des personnes 

habilitées sont visibles sur la tablette. 

Il a cependant été rappelé en réunion plus de vigilance.  

De même, il faut veiller à bien mettre à jour les données, parfois, une confusion a lieu entre 

les informations données dans les dossiers et celles fournies aux enseignants via la fiche de 

renseignement. 

Mme BEX s’interroge sur l’existence de dossiers différents en alae et sur le temps scolaire… 

M. HIGOUNET précise que les dossiers sont bien valables en alae/alsh et sur le temps 

scolaire, cependant les informations sont souvent redemandées par les enseignants en 

début d’année pour plus de sécurité. 
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D-Lien alae-alsh/famille: 
 

1.Nouveau portail citoyen BL enfance:  

M. HIGOUNET prend la parole pour présenter la mise en place du nouveau portail citoyen, le 

logiciel anciennement utilisé étant arrivé à expiration, il est donc nécessaire de créer un 

compte sur le nouveau portail citoyen. 

Le lien communiqué par BL enfance étant erroné, il ne donne pas toujours accès au bon 

portail et certaines familles se sont retrouver dirigée sur d’autres communes. 

Il est possible de solliciter la mairie, l’alae ou l’alsh pour les familles ayant encore des 

difficultés à se connecter.  

Mme AZEMA intervient pour préciser que le nouveau portail ne dispose pas de messagerie 

électronique, il est donc possible de communiquer auprès de l’alae ou l’alsh par mail.  

M.HIGOUNET intervient pour préciser que l’ancien portail sera supprimé au cours du mois 

d’avril. 

 

2.Utilisation blog alae-alsh:  

Mme AZEMA fait un point sur l’utilisation du blog ALAE/ALSH, en expliquant que cet outil est 

utilisé afin de publier les différents services de cantine, ainsi que la décoration de celle-ci. De 

plus les plannings, les journées phares et les menus sont mis à jour. 

M.TARAIN et les parents délégués ont évoqué le fait que le blog est très peu utilisé par les 

parents pour consulter les nouvelles, notamment en ALSH où des photos sont publiées 

régulièrement pour faire partager la journée des enfants et valoriser le travail de l’équipe 

pédagogique. 

Mme BEX propose alors via l’association ABC de renforcer la communication auprès des 

parents pour faire connaitre un peu plus ce blog. De plus, un affichage est présent avec les 

informations nécessaires au niveau de l’abri récemment construit à l’accueil de l’ALAE. 

 

3.Communication à l’accueil : 

M. TARAIN prend la parole pour faire part de sa méthode de communication, à savoir utiliser 

l’abris de l’accueil pour diffuser les informations telles que les plannings ALSH, les menus, les 

sorties, les affiches de chaque vacance et les informations pour contacter l’ALSH. 

De plus, les panneaux d’affichage abritent également ces informations. 
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E-Divers : 
 

1.Instalation auvent : 

En novembre 2020, un auvent a été mis en place par la mairie au niveau de l’accueil de l’alae 

(portail à côté des terrains de tennis) 

2.Investissement 2021 : 

Mme AZEMA prend la parole pour annoncer les divers investissements de l’ALAE à savoir 

une sono, des tables Ikea, un panneau de basket pour la maternelle ainsi que des achats 

divers de matériel pédagogique. 

M. TARAIN complète ce passage en expliquant avoir fait une commande de VTT et de 

casques pour l’ALSH ainsi que du matériel pédagogique. 

M. HIGOUNET intervient pour expliquer que certains achats ont pu se faire grâce aux 

subvention de la CAF qui avait été validés avant le début de la crise sanitaire. 

F-Points ALSH :  
 

1.Rappel du protocole : 

M. TARAIN prend la parole pour rappeler le protocole en vigueur lors des vacances scolaires. Il 

informe des modalités communes à l’ALAE à savoir l’ouverture des fenêtres durant 15 minutes 

régulièrement, des salles attribuées par groupe et un sens de circulation à respecter.  

Cependant, les groupes sont constitués de manières différentes par rapport à l’ALAE. Les groupes 

sont organisés par tranche d’âge. Il y a donc les maternelles d’un côté, les élémentaires et les 

adolescents de l’autre. A la cantine, les groupes sont aussi séparés, et les adultes, qui mangent sur la 

structure sont sur une table à distance des enfants et eux même avec une distance entre eux. 

M. TARAIN informe que dorénavant, les parents n’ont plus à signer pour récupérer leurs enfants car 

les agents, qui ont pointé l’arrivée de l’enfant le matin, pointe à la sortie et rempli un cahier interne 

avec les informations concernant l’adulte qui récupère l’enfant. 

Il est constaté qu’il est plus confortable de respecter et faire respecter ce protocole de par les 

effectifs moins importants. Enfin, les temps de repas sont plus espacés et le respect des horaires –

bien qu’important au quotidien- est moins rigide que sur le temps scolaire, ce qui apporte une 

sérénité à l’équipe et aux différents groupes. 

 

2.Rappel modalités d’inscriptions : 

M. TARAIN informe les personnes présentes quant aux modalités d’inscription. 

 Via le portail citoyen, toute inscription peut être faite. Une réservation pour la journée 

inclue le repas. Il n’est donc pas nécessaire de réserver un repas en plus. Les activités dites 

de catégorie 1 et 2 nécessitent une inscription par mail obligatoirement à l’adresse 
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alsh@buzet-sur-tarn.fr et doit être validée par le directeur en retour pour qu’elle soit 

confirmée. 

Mme BEX a demandé à M. HIGOUNET et Mme GUERRERO s’il était possible de statuer plus 

tôt quant à la fermeture du centre de loisirs sur la période de NÖEL 2021 afin de répondre 

aux besoin des parents sur cette période.  

Mme GUERRERO a donc informé de la fermeture de l’ALSH envisagée du 27 au 31/12/2021, 

l’information sera diffusée un peu plus tôt pour répondre aux besoins des familles.  

2.Activités et projet : 

M.TARAIN prend la parole pour expliquer la difficulté de proposer un planning attractif au vu 

de la situation sanitaire actuelle. Toute les sorties, autre que des sorties « nature » sont 

annulées ainsi que les nuitées sur la structure. 

Cependant, les intervenants sont autorisés à venir sur le site. M.TARAIN explique alors que 

c’est la tendance de la majorité des plannings pour proposer des animations variées. 

M.TARAIN évoque la situation concernant le local des adolescents qui n’est pas disponible au 

CMP. M. JOVIADO explique que les personnes effectuant les travaux dans le centre du village 

l’occupent pour leur pause et qu’au niveau du protocole sanitaire, il est délicat d’y mélanger 

un groupe de jeune. Cependant, M. TARAIN fait remonter que venir au centre de loisirs dans 

l’école n’est pas très plaisant pour ces jeunes, et qu’on devait réfléchir à trouver une 

solution, car le nombre d’inscrits sur la tranche d’âge 11/17 ans est faible. 

En ce qui concerne les projets, le projet école/village propre va continuer d’ici les vacances 

de printemps ou d’été avec les adolescents. Un projet autour du chocolat est en train de se 

construire avec un agent donc le savoir faire le permet avec comme objectif final, de 

constituer le logo du village tout en chocolat. 

Enfin, le projet autour de la sensibilisation contre les moustiques dans le village est en cours 

en partenariat avec la marie et l’association ABC. Mme Bex, propose que le groupe 

d’adolescents puissent aller visiter les serres en vélo. 

M. JOVIADO prend alors la parole pour évoquer la création d’une brigade tigre qui consiste à 

sensibiliser la population contre les moustiques à travers divers outils tels que les nichoirs à 

chauve-souris, la plantation de plantes aromatiques ou encore le passage d’un groupe de 

jeunes chez les habitants pour renforcer les informations. L’objectif étant aussi de 

récompenser ce groupe de jeunes qui participerait à cette opération à travers des activités 

possible cet été. 

M.HIGOUNET relate en plus que nous avons pour objectif de visiter les serres de Buzet ainsi 

que la menuiserie GIL qui sont des artisans locaux. 

Après remerciements des membres, le présent conseil se termine à 20h15. 

 

 


