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Compte-rendu réunion du 13 septembre 2021
Présents : Patrick (Directeur du CLAE), Aurélie (directrice adjointe du CLAE), Mona et Stéphane
(parents d’élèves)
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Les inscriptions à la restauration scolaire
Le clae est en difficulté pour gérer les inscriptions à la cantine. La mairie ne retransmet
pas les informations saisies sur « mon Toulouse » dans les 15 premiers jours. Le
système de tableau de l’année dernière n’a pas pu âtre remis en place car il y avait
trop d’erreurs. Mais l’équipe de direction estime que le manque d’anticipation et le
fonctionnement de cette rentrée pour les inscriptions restauration scolaire et CLAE
n’est pas satisfaisant.

Pourquoi les parents ne rentrent pas dans l’école sur le temps
périscolaire ?
Il y a actuellement un plan Vigipirate en vigueur dans les écoles, ce qui impose un
contrôle et une vigilance accru de la part des équipes sur les temps périscolaire. De
plus le manque de personnel et le manque d’espace impose au CLAE l’utilisation du hall
d’accueil comme salle d’activité.
Dans les anciennes avec des petits locaux, les salles de classes sont mutualisées avec
le temps périscolaire. Cela a l’avantage d’avoir plus d’espace mais par contre ne crée
pas de cassure entre temps scolaire et temps périscolaire.
Dans les nouvelles écoles, on s’attend à avoir des espaces pour le temps périscolaire.
Dans notre école il n’y a pas assez d’espace périscolaire et pas de mutualisation des
salles de classe.
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De quels locaux dispose la CLAE?
En maternelle : la salle polyvalente ou de motricité, la classe 3 réaménagée en
ludothèque, les inter-classes-ateliers et une salle CLAE. La mini bibliothèque qui était
en classe 6 a été déplacée dans le couloir puisque cette classe va être utilisée lorsque
la nouvelle maîtresse arrivera.
En élémentaire : La salle polyvalente ou de motricité, la BCD, une salle pour « se
défouler » (pour les enfants en situation de handicap ou simplement ceux qui ont
besoin de s’isoler) une classe libre d’élémentaire, et une salle CLAE.
Pour le directeur du CLAE, trop d’espaces mutualisés et pas assez d’espaces dédiés
exclusivement au CLAE. Les deux salles conçues pour le CLAE sont beaucoup trop
petites.

L’équipe et les effectifs
ATSEM :
L’équipe d’Atsem est stable, il n’y a eu qu’un départ et qu’un nouvel atsem. Emilie la
nouvelle ATSEM qui remplace Ourida est une ATSEM volante, c’est-à-dire qu’elle peut
être envoyée sur une autre école du bassin pour palier à des manques d’effectifs
ponctuel.
Il devrait y avoir une nouvelle ATSEM suite à l’ouverture de classe en maternelle, ce
sera certainement une ATSEM volante également.

Animateurs :
Actuellement il y a 12 animateurs au lieu de 17. Il en manque 4 le
(4 temps « plein » = 20h + un temps que du soir)

midi et 5 le soir

Le directeur est en cours de recrutement des animateurs. La RH de la mairie ne s’en
charge plus. Cela prend du temps à l’équipe de direction qui est mobilisé sur terrain
pour pallier au manque de personnel.

Les effectifs enfants au CLAE:
En ce moment à la cantine il y a :
Mater : 150 enfants
Elémentaire : 166 enfants

Sachant qu’en élémentaire il y a 6 animateurs sur le temps du midi, quel est le taux
d’encadrement ? (Réponse sur papier libre à envoyer à Mme Lalanne de Laubadère).
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-Le taux actuel visé en maternelle est de 1 animateur pour 12, mais il est en cours de
réévaluation vers 1/14. Et en élémentaire le taux visé sera 1/18 ensuite, avec un palier
de 1/16.

Les projets, l’intention pédagogique
Pour l’instant pas de projets car l’équipe n’est pas au complet. Pour les élémentaires, il
y a un gros travail à faire pour poser un cadre. Le CLAÉ et l’équipe enseignante
s’associeront pour établir un cadre cohérent et ainsi permettre à chacun de vivre les
uns avec les autres.
Pour chaque période (de vacances à vacances), il y aura un thème avec un planning
d’animation et la mise en place de « Clubs ». Ces « Clubs » peuvent être à l’initiative
des animateurs comme des enfants. Ils pourront être proposés sur les temps du soir.
Les enfants inscrits s’engageront, ainsi que leurs parents à ne pas partir avant la fin du
« club ». Les enfants pourront se désinscrire à tout moment du « Club ».

Communication parents
Le clae n’a pas eu le temps de communiquer avec les parents en cette rentrée un peu
compliquée. Mais les parents peuvent appeler ou envoyer un mail à la direction du
CLAE s’ils le souhaitent. L’équipe de direction pourra leur répondre.

Une réunion d’information Clae est-elle envisagée
Pas pour le moment. Si les enseignants invitent le CLAE pendant les réunions de
classes, le CLAE ira, mais ce n’est pas d’actualité. Les parents d’élève ont proposé au
CLAE de se joindre à eux pour la réunion du 20 septembre. Le CLAE n’est pas contre.

Est-ce que les parents peuvent proposer des ateliers, ex : Echec ?
Oui c’est possible. Il faut se rapprocher de la direction du Clae.

Le cahier d’infirmerie est-il toujours utilisé ?
Oui, il l’est. Les animateurs l’utilisent très bien du côté élémentaire. Du côté maternel,
l’équipe est nouvelle et elle n’a pas toujours le réflexe de le remplir. Vendredi 10
septembre l’équipe de direction a rappelé aux animateurs la nécessité de l’utiliser.
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Les animateurs peuvent-ils remplir les gourdes des enfants ?
Cela est possible, mais l’équipe de direction imagine de mettre en place un système de
gobelets et de carafes. Cependant l’école ne dispose pas de gobelet. Peut-être une
collecte sera mise en place.

Perte de boîte à goûter
Il y a eu des pertes de boîtes à goûter chez les maternels. Les maternels ne
reconnaissent pas forcement leur boîte. L’équipe de direction a demandé aux
animateurs d’inscrire le nom de l’enfant sur la boîte quand il n’est pas inscrit.
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