
                14 Novembre 2022 
Conseil d’école Alae Jean Moulin   

Service Animation   
 ALAE : 

 L’équipe d’animation est composée de Valérie, Colette, Vay, Marilyn, Lauren, Mélanie, et Laurianne AESH. 
 Les locaux de l’ALAE ont été déplacés courant été 2022 dans l’enceinte de l’école (une partie sur l’ancienne 

salle informatique et une partie dans le préfabriqué), l’équipe d’animation a démarré le fonctionnement avec 
de l’appréhension, le bilan est plutôt positif 

 Hausse des effectifs de l’école qui entrainent une hausse des effectifs Alae : 
o Matin : 24 enfants 
o Midi :   88 enfants 
o Soir :    35 enfants le soir 

Le taux d’encadrement à l’école maternelle est de 1 animateur pour 14 enfants. 
  Thème de l’année, musique et danse du monde.  
 Spectacle de noël « mater et élémentaire » le vendredi 16 décembre à la salle Argile Lavat,  
Centre de Loisirs :  
 Rappel : Le centre de loisirs durant les vacances de noël sera fermé  
Divers :  
 Pour toutes informations sur l’ensemble du service animation : alsh.actionjeunes@orange.fr, pour toutes 

inscriptions ou annulations l’adresse mail correspondante  inscriptions.levignac@gmail.com 
 Respect des horaires : 7h30-8h45, 12h00-13h50, 16h15-18h30 
 Accueil ALAE Jean Moulin : 05.61.85.71.70 

Les Questions : 

 Certains enfants se plaignent du bruit lors des repas : L’augmentation du bruit est liée à 
l’augmentation des effectifs (85 enfants cette année soit 15 en plus) 

 Pouvez-vous s'il vous plait préciser le fonctionnement des inscriptions au Centre de Loisirs ? 
Certains parents n'ont pas pu réserver sur le Portail Famille aux vacances de Toussaint car les 
journées étaient complètes. Gérez-vous une "liste d'attente" ? Cela serait-il envisageable ? Les 
inscriptions pour les vacances se font entre 6 et 3 semaines avant les vacances. Nous avons des 
soucis d’inscriptions, certaines familles réservent des places et les débloquent 48h à l’avance. Le 
système d’annulation va être revu. Pas de liste d’attente pour les inscriptions.  

 Pouvez-vous rappeler ce qui est demandé aux enfants à la cantine cette année en termes de prise 
de repas ? Les MS-GS mangent 2 plats et goûtent un 3ème, les PS mangent un plat goûtent un plat  

 Pouvez-vous nous rappeler les règles d'inscription / facturation cantine en cas d'absence 
(enseignant non remplacé / enfant malade) ? Est-il possible de récupérer le repas / d'amener son 
enfant à la cantine même s'il n'est pas en classe (dans le cas d'un enseignant absent non remplacé) 
? Voir le règlement intérieur du service animation.  

 Nous sommes tous ravis de l'ouverture d'une classe de maternelle cette année ! Mais cela nous 
amène à vous poser quelques questions :  Il n'y a que 3 ATSEM pour 4 classes : Quelle est 
l'organisation en place pour cette année, les contraintes, l'impact sur les enfants ? L'embauche 
d'une 4e ATSEM est-elle prévue ? Quelles sont les perspectives en cas de maintien de la classe en 
2023-24 ?  

 Comment est géré le budget des fournitures scolaires ? La Mairie a fait une dotation de 32 euros 
par élèves (augmentation de 3 euros cette année) pour l’année scolaire. la dotation se faisait à 
l’année scolaire depuis cette année. 

 Cela n'a pas été possible avec le COVID pendant 2 ans et nous ne l'avons pas fait l'an dernier non 
plus mais pouvons-nous venir déjeuner à la cantine cette année ? (2 parents de chaque école). Et 
quand s'il vous plaît ? Nous pouvons l’organiser avec 2 parents de l’APEEL  

 
Le Service Animation 


