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2019/20

06 SEPT
Repas de quartier 

07 SEPT 
Portes ouvertes JOB

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée 
2019-2020. 
Vous trouverez en plus de cette gazette, les 
documents ville de Toulouse concernant la 
tarifi cation et le règlement de l’ALAE. 
Si vous avez des questions ou un besoin 
d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer. 

Bonne rentrée à tous !

L’équipe de l’ALAE réunit 22 personnes :

Directrice : Véronique Azam 
Directeurs adjoints : Hélène Seceille et Stéphane Laroche
Animateurs : Majid, Jennifer, Tayeb, Léo, Mauxanne, Betty, Bashak, Virgil, Mélaine, Benoit, 
Flora, Adrien, Natacha, Maxime, Sana, Nicolas, Cindy et Marion.

5 heures 45 d’ouverture journalière soit 817 heures par an. 

326 enfants y sont inscrits dont en moyenne : 
 • 57 enfants à l’accueil du matin
 • 266 enfants le midi 
 • 214 enfants à l’accueil du soir

•  La section activités qui propose des 
ateliers hebdomadaires enfants et 
adultes encadrés par des animateurs 
professionnels.

•  La section quartier qui met en place des 
manifestations, comme le Vide Grenier, 
la Fête de la musique, la Fête et le Repas 
de quartier. Elle aide à la réalisation de 
divers projets avec les habitants, tels 
que les Jardins partagés et le Marché de 
plein vent. Elle participe également aux 
commissions de quartier avec la ville 
de Toulouse.

•  Les rencontres aux jardins partagés
ont lieu le samedi de 10h30 à 12h30, on 
apprend à cultiver un jardin au naturel, 
à semer, planter... C’est aussi l’occasion 
d’échanger et de se rencontrer autour 
d’un café, d’un repas, sous la tonnelle du 
jardin. 

Nous vous invitions aux JOURNÉES PORTES 
OUVERTES le samedi 7 septembre 2019 
à JOB. Au programme : infos, spectacle 
enfants, concert apéro, ciné plein air...

Cette année et afi n de réduire les déchets, nous demandons aux enfants d’amener 
4 serviettes en tissus non nominative dés la rentrée. Pour que cette nouvelle 
organisation se passe dans de bonnes conditions, nous avons besoin de vous. 
Comment cela va se passer :
• Chaque jour les enfants auront une serviette en tissu propre
• Le lundi, mardi et mercredi, le CLAE prend en charge le lavage des serviettes
•  Le jeudi et vendredi, le lavage des serviettes se fera à tour de rôle par les parents des 

classes (1 parents par classe par semaine pour laver 30 serviettes dans le week-end). Elles 
devront être ramenées à l’école le lundi

• Pour le lavage nous ferons un planning par classe qui vous sera donné en début d’année

PORTABLE
06 73 31 95 04

FIXE (hors heures d’accueil enfants)
05 62 73 11 03

BUREAU ADMINISTRATIF Espace JOB
05 34 43 84 33 
du mardi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h



LUNDI / MARDI
JEUDI / VENDREDI MERCREDI

M
A

TI
N de 7h30 à 8h30

Possibilité d’amener votre enfant entre 
7h30 et 8h20. 

Les animateurs accompagnent les 
enfants à l’école à 8h20.

de 7h30 à 8h30
Possibilité d’amener votre enfant entre 

7h30 et 8h20. 
Les animateurs accompagnent les 

enfants à l’école à 8h20.

M
ID

I de 11h30 à 13h45
Temps repas et temps activité. 

Seuls les enfants inscrits à la cantine 
sont accueillis.

de 11h30 à 13h30
Temps repas et temps activité. 

Seuls les enfants inscrits à la cantine 
sont accueillis.

Possibilité de venir chercher votre enfant 
entre 12h30 et 13h30.

S
O

IR

de 16h00 à 18h30
Possibilité de venir chercher votre enfant 

entre 16h15 et 18h30. 
Votre enfant peut participer : 

à l’étude surveillée, à l’accueil de l’ALAE 
ou sortir de l’école.

Il n’y a pas de garderie le mercredi après 
midi. Si besoin, vous devez inscrire votre 
enfant au centre de loisirs municipal.*

*Pour tout renseignements, contactez la Mairie de Toulouse - Direction Enfance-Loisirs
Pôle Inscriptions Enfance-Loisirs • Maison municipale des familles 

32/34, boulevard André Netwiler - 31200 Toulouse • 05 61 22 23 68

ANNULATION, CHANGEMENT 
ET FACTURATION
Conformément aux règlements des prestations 
périscolaires et de la restauration, toute demande 
de modifi cations (réservations supplémentaires ou 
annulation de réservations) ne sera prise en compte 
qu’à condition qu’elle ait été faite au minimum 7 jours 
à l’avance.
La facturation se fait à la fi n du mois sur la base des 
réservations et des présences. Le paiement peut se 
faire selon plusieurs modalités : chèque, espèces, 
carte bancaire. Les démarches de réservation sont à 
renouveler pour chaque année scolaire et en cas de 
changement d’école en cours d’année.
Dossier d’inscription réservation pour la rentrée 
scolaire à partir du 31 août à l’école ou sur 
www.montoulouse.fr

Retrouvez sur le site
www.7animes.fr
dans la rubrique 

«l’alae»,
photos et gazettes

INSCRIPTIONS ALAE
Les familles ont la possibilité d’inscrire les enfants à un ou plusieurs temps d’accueil. Tous les 
parents souhaitant que leur enfant bénéfi cie d’un accueil dans un ALAE doivent réserver 
les temps d’accueil dans un délai minimum de 7 jours calendaires (7 jours francs entre 
la date du dépôt de la demande et la date du 1er jour concerné).
La réservation peut être annuelle (fréquentation sur la base d’une semaine type 
jusqu’à la fi n de l’année scolaire) ou ponctuelle. Chaque séquence peut être réservée 
indépendamment pour chaque jour.

RESTAURANT SCOLAIRE
La restauration scolaire est un service facultatif proposé par la Ville de Toulouse, ouvert à 
l’ensemble des enfants inscrits dans les écoles publiques. 
Pour y avoir accès, les enfants doivent être présents à l’école au moins la demi-
journée précédant ou suivant la restauration. 
Les mercredis, la présence est obligatoire le matin.

 L’ALAE de l’école élémentaire fonctionne depuis le 3 novembre 2003. Il est géré par 
l’association 7 Animés. Une convention et une charte signées avec la ville de Toulouse 
en défi nissent le cadre et les objectifs ainsi que les dispositions fi nancières.
L’ALAE est agréé par la Direction Régionale et Départementale de la jeunesse et des 
sports, pour l’accueil de mineurs qui défi nit le cadre réglementaire (Exigence de diplôme 
pour l’équipe d’encadrement, nombre d’encadrants par enfants, réglementation des 
activités). Il est aidé aussi fi nancièrement par la CAF de la Haute-Garonne au travers de 
la prestation de service.

La vocation de l’ALAE est d’assurer la continuité entre les actes éducatifs dispensés par 
l’école et ceux assumés par les partenaires associatifs dans et hors du temps scolaire.

En complémentarité avec l’école, l’ALAE permet une meilleure prise en compte du rythme 
de vie des enfants, l’apprentissage de la vie sociale aux travers d’activités culturelles, 
sportives et ludiques.


