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Maintien de la qualité pour une année 
mouvementée : 

 

Un phare, des lumières et un cap dans la tempête : le projet de PAREJ, les enfants, la 
pédagogie : 

 

Au cours de cette année plusieurs évènements marquants auraient pu impacter les activités 
proposées par nos équipes. 

 

Notre association confrontée à un développement très rapide, dont l’ossature administrative 
n’a pas suivi la croissance, a fait appel à l’appui d’un cabinet externe. Elle a confié des missions 
à une Directrice de transition pour ordonner, organiser, optimiser, doter d’outils comptables et 
de gestion son infrastructure administrative. 

Cet impératif accompli, PAREJ a recruté un directeur général expérimenté dans le secteur 
d’activité de l’animation et le développement de structures associatives. 

 

Contre toute attente trois écoles du réseau Toulousain de l’Enseignement Catholique ont mis 
fin aux conventions qui nous engageaient réciproquement. 
Les équipes concernées ont été affectées par les mobilités imposées et par la perte des relations 
de qualité qu’elles avaient pu établir avec les enfants, leurs familles et les équipes 
d’encadrement scolaire. 
 

Une deuxième vague imprévue a pu faire vaciller notre structure lorsque le gouvernement a 
annoncé soudainement la fin et le non renouvellement des contrats aidés. 

 

Notre association dont une des ambitions était d’accompagner par la formation des personnes 
en recherche d’insertion professionnelle, bénéficiant ainsi d’aides de l’état, a dû abandonner 
en cours d’année cette orientation et remplacer les contrats dits « aidés » (emplois d’avenir, 
contrat unique d’insertion) par des contrats à durée indéterminée intermittents. Ces 
transmutations, dans les équipes concernent environ 30 personnes. 

Nos financements en ont été fortement diminués, sans aucune compensation. 

 

Cette deuxième conséquence budgétaire a incité notre Commissaire aux Comptes à déclencher 
une procédure d’alerte auprès du Tribunal de grande instance, mettant en question la capacité 
de PAREJ à maintenir son activité dans ces conditions. 
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Les recherches d’économies et de restrictions internes ont été engagées et mises en œuvre 
immédiatement : arrêt de la prospection pour se doter d’un siège plus important, non 
renouvellement de plusieurs postes liés aux fonctions supports, rationalisation des états de 
présence du personnel etc. 

 

Notre Conseil d’administration et l’Assemblée générale extraordinaire réunis dans le cadre de 
cette procédure se sont rapprochés de nos partenaires principaux : Etat, Caf, Mairie de 
Toulouse 

 

Toulouse, Etablissements de l’enseignement Catholique pour chercher ensemble des solutions. 
En écho, ces contacts nous ont assuré un fort soutien psychologique dépourvu cependant des 
dotations financières nécessaires. 

 

La confiance et l’attachement portés par la gouvernance de PAREJ en son projet associatif, en 
la qualité des prestations d’animation proposée et en son équipe de salariés l’ont motivée pour 
affirmer sa volonté de chercher à préserver, maintenir, et pérenniser son activité. 

 

Les valeurs portées par PAREJ : 

- Favoriser l’épanouissement de l’enfant par la diversité des activités proposées, par 
l’ouverture sur son environnement proche et sur le monde ; 

- Encourager le développement d’une personnalité sociale par la responsabilisation, en 
tant qu’acteur de ses loisirs, dans le respect de l’altérité ; 

- Privilégier la communication bienveillante la sécurité et le confort, 
 

Ce sont des axes de repères qui guident les équipes d’animation des CLAE et des ALSH pour 
proposer chaque jour aux enfants des temps de loisirs qui au-delà du simple occupationnel, 
fustigent cette appellation « garderie » pour la transformer en école des loisirs. 

 

Nos équipes d’animation auraient pu être déstabilisées par ces impacts, elles ont cependant 
profité des temps de préparations hebdomadaires pour réfléchir et offrir un panel d’activités 
qui soit en phase avec les besoins repérés auprès des enfants, coordonné avec les projets 
d’école, et répondant à quelques ambitions pédagogiques. Nous les en remercions vivement. 
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L’équipe de PAREJ en 2017 : 

 

Les équipes d’animation sont dirigées par des directrices ou directeurs tous qualifiés et 
compétents qui cherchent à motiver leurs équipes en impulsant sur chaque établissement une 
ambiance dynamique, terreau fertile de la créativité nécessaire, pour renouveler ou alimenter 
chaque jour leur offre auprès des enfants. 

Ils sont, pour la plupart soutenus par des adjoint-es qui les aident dans la gestion administrative 
et pédagogique de leurs activités. 

 

Les équipes d’animation répondent aux exigences imposées par la Direction de la cohésion 
sociale, de la jeunesse et des sports. PAREJ a renforcé ses exigences internes quant aux 
références des salariés, et a mis en place des procédures pour leur rappeler leurs droits, leurs 
devoirs et les attendus de l’association. 

Les évènements décrits précédemment ont contribué cependant à renforcer le sentiment de 
précarité professionnelle vécu notamment par les animatrice-eur-s qui sont sur les plus petits 
contrats de travail. 

Il est ainsi parfois difficile de recruter des personnes fiables et motivées pour venir travailler 
chaque semaine, une dizaine d’heures réparties sur des temps fractionnés. 

 

Au siège de l’association les mesures d’économies prises ont engendré le non renouvellement 
et/ou le départ de plus de 4 salariés recentrant ainsi l’équipe support sur un DG, une Directrice 
Administrative et Financière, un Responsable des ressources humaines et une comptable 
assistante administrative. 

 

L’activité de partage d’animation et de mise en pratique d’éducation 
par le jeu 

 

Au-delà des 1315 enfants inscrits aux structures Accueil de loisirs associés à l’école et Accueil 
de loisirs sans hébergement ce sont aussi les familles et parfois les équipes éducatives scolaires 
qui ont pu bénéficier cette année des dynamiques impulsées par nos équipes 

 

Plusieurs projets ont cherché à associer des parents aux sorties ou aux ateliers. Avec un 
commencement souvent modeste ils ont remporté un succès certain et une demande de 
renouvellement et de développement de ce type de sollicitations. 

De nombreux évènements ont ponctué l’année de temps forts faisant appels aux thématiques 
des héros des temps modernes ou des temps plus anciens : Harry Potter, Men in black, les 
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super-héros de Marvel, sans oublier les athlètes des stades olympiques, les grandes figures de 
l’antiquité ou ce fameux Charlie qui se cache et qu’il faut rechercher. 

Les techniques d’expressions artistiques ont donné voix et corps aux chorales, chorégraphies, 
journaux, bandes dessinées, vidéos, scénettes, costumes, fresques et graffs, souvent valorisés 
lors d’expositions et de représentations en présence des familles, des amis et même parfois des 
habitants du quartier. 

 

Pour chercher à répondre aux besoins de temps plus calmes aux plus actifs, nos animatrices et 
animateurs ont mené des ateliers Tai-chi, relaxation, bien-être, lecture, contes, jeux de société, 
et jeux extérieurs et sportifs exploitant les sports classiques de ballon pour aller vers les activités 
circassiennes, les grands jeux, les tournois interCLAE ou la création de jeux dont les règles ont 
été inventées et créées par les enfants avec le concours de leurs animatrice-eur-s. 

 

Les voyages et les découvertes ont aussi fait l’objet d’explorations par les enfants, qu’ils eurent 
été immobiles et mus par l’imaginaire, en découvrant les cuisines, la langue, les costumes les 
chants et les danses d’autres pays , temporels à la rencontre des générations plus âgées , ou 
physiques à la montagne pour skier, dans les jardins fleuris ou des contes, ou encore à Wallibi 
ou au Parc Australien. 

 

Les scientifiques, maquettistes, modistes, modélistes ont pu aussi trouver activité à leur goût 
pour assouvir leur envie de comprendre ou modeler en s’adonnant à la construction de 
systèmes, de vêtements ou d’objets. 

Ce sont en tout plus de 80 sorties ou projets différents qui ont été menés par nos équipes.  

Nous vous invitons à les découvrir de façon plus détaillée dans ce rapport d’activités. 
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Le CLAE Notre-Dame accueille par roulement : 

 

L’équipe d’animation : 

 

Nombre de familles :  

 

 

CLAE Notre-Dame 
 

 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

 

➢ 167 enfants 
 
 
 

➢ 1 directrice 
➢ 1 directrice adjointe 
➢ 8 animateurs 
➢ 3 stagiaires 

 

 

➢ 148 familles 

 

II. Des projets et des journées exceptionnelles 

 

Chaque animateur a pu mettre en place un projet, nous avons donc eu sur la structure : 

 
Yoga : à raison de deux fois par semaine, les enfants se retrouvent au gymnase et enchainent 
mouvements et postures sur une musique relaxante. 

Cuisine : ce projet a eu un fort succès. Pour satisfaire la demande nous avons constitué des 
petits groupes qui, une semaine sur deux, réalisent une nouvelle recette. 

Bande dessinée : aidés par leur animateur, les enfants donnent libre cours à leur imagination 
et construisent une bande-dessinée dans son ensemble, de l’histoire de base aux illustrations 
finales. 

« Ou est Charlie ? » met en scène le célèbre personnage et ses acolytes sur de grandes toiles 
dans le but de redécorer la Bibliothèque Centre de Documentation, une des salles du CLAE 

Jardin : en collaboration avec l’école, nous avons pu aménager un coin de notre terrain afin d’y 
créer un jardin où les enfants plantent, entretiennent et ont le plaisir de voir grandir différentes 
espèces de plantes, fruits et légumes. 
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« Do it yourself » : temps de regroupement des enfants volontaires pour créer, le but étant de 
réaliser au cours de l’année divers objets en utilisant diverses techniques d’activités manuelles : 
calendriers de l’avant en matériaux recyclés, pochettes cousue main, … 

Sport pour petits et grands : séparés en deux groupes d’âge, nos petits sportifs découvrent un 
nouveau sport collectif chaque semaine 

« Découverte des jeux de sociétés » est essentiellement réservé aux CP-CE1, en petits groupes, 
ils découvrent un nouveau jeu chaque semaine. 

« Scotland » : une fois par mois, un groupe de CM rejoint notre animatrice passionnée par 
l’Ecosse pour découvrir une part de la culture associée à un évènement important du mois et 
tout le vocabulaire qui s’y rapporte.  

 

→ Concernant les journées exceptionnelles, nous avons mis en place : 

 

Un Cluedo Géant le jour du Carnaval sur le thème des super héros qui était la thématique de 
l’école sur l’année scolaire 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une demi-journée Olympiades pour clôturer l’année dans un esprit convivial et d’entre aide 
entre les enfants mais également entre l’équipe enseignante et le CLAE. 

Une matinée sur la thématique « Harry Potter » s’intégrant à la semaine anglaise qui animait 
l’école. 

 

Un Cluedo Géant le jour du 
Carnaval sur le thème des 
super héros qui était la 
thématique de l’école sur 
l’année scolaire 2016-2017 

 

Une demi-journée Olympiades 
pour clôturer l’année dans un 
esprit convivial et d’entre aide 
entre les enfants mais 
également entre l’équipe 
enseignante et le CLAE. 
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III. Mise en lumière d’une journée exceptionnelle 

 

L’école entière a vibré le temps d’une semaine autour de la thématique anglaise : uniforme de 
rigueur, Thanksgiving, etc. Le CLAE est dans la démarche de s’intégrer à part entière dans la vie 
de l’école.  

 

Nous organisons chaque année des Olympiades de fin d’années qui réunissent tous les enfants 
de l’école (quelles que soient leurs classes), les enseignants et les animateurs. Après discussion 
avec la direction et l’équipe enseignante de l’école, nous avons trouvé pertinent d’organiser un 
jeu dans le même esprit, en début d’année, pour profiter du lien qu’il permet de créer entre 
tous. 

 

Nous avons donc organisé un grand jeu sur le thème d’Harry Potter. Le temps d’une demi-
journée, les élèves de l’école Notre-Dame sont devenus les apprentis sorciers de Poudlard. Du 
CP au CM2, les enfants ont été répartis dans les quatre célèbres maisons de l’école : Gryffondor, 
Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. 10 épreuves ont été préparées pour tester les talents de 
nos petits sorciers.   

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. La phrase de la direction du CLAE 

 

« Soucieuses (directrice et adjointe) de la dynamique d’équipe, nous mettons un accent fort à 
ce que les animateurs soient dans un climat favorable à la réussite des activités et des projets 
qu’ils mettent en place. Cela se ressent sur les enfants. Puisque les activités et projets proposés 
sont dynamiques et intéressants, les enfants sont heureux de venir au CLAE et les animateurs 
inventifs et force de proposition. » 
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Photos des projets : Quelques photos de notre quotidien ! 

 

     

 

 

       Projet Charlie oui ! 

  Mais déguisé s’il vous plaît ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En cuisine, on cuisine mais on fait  

                    les clowns aussi ! 

 

 

 

 

Nos petits artistes de Do It Yourself ont cousu eux-mêmes leurs pochettes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Les cartes de vœux de Noël du projet Scotland.  

                                                                     Merry Christmas ! 
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L’ALSH Notre Dame accueille : 

 

L’équipe d’animation : 

 

 

ALSH Notre-Dame 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 
 
 

➢ 39 enfants 

 

 

➢ 1 Directrice 
➢ 1 Directrice adjointe  
➢ 4 Animateurs le matin et 3 l’après-midi 
➢ 2 stagiaires 

 

II. Les projets 

 

→ Les animateurs du Mercredi, font « voyager » les enfants, en les emmenant d’un pays à 
l’autre. Chaque Mercredi, les enfants découvrent un pays, ou un territoire, la forêt 
amazonienne, la forêt tropicale etc.  

→ Les activités proposées sont en lien avec la thématique de la journée, tant sur la cuisine, le 
sport, les activités manuelles que sur les grands jeux. 

→ Des sorties sont parfois proposées, comme la patinoire au mois de Mars, un grand jeu au 
jardin des plantes, Trampoline Park au mois de Juin ou bien encore un cinéma au mois de 
Décembre. 

 

III. Mise en lumière du projet « voyage de pays en pays » 
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→ Toute l’année, les enfants ont 
voyagé de pays en pays, 
découvrant différentes coutumes, 
sports, spécialités culinaires…. 
Nous avons voulu retranscrire cela 
dans un petit show présenté au 
spectacle de fin d’année de l’école. 
Les papas des enfants inscrits à 
l’ALSH ont été mis à contribution. 
Avec pour seule       consigne de 
venir habillés en bleu.          

 

Le jour du spectacle, ils ont eu la surprise de monter sur scène pour incarner l’équipe de France 
de rugby en voyage pour participer à la coupe du monde, et affronter en finale les redoutables 
All black, incarnés par leurs enfants. Au cours de ce voyage en avion, accompagnée des 
hôtesses-animateurs, notre équipe de sportifs a eu la chance d’assister à une démonstration de 
danse tahitienne et a fait une escale au Mexique à bord d’un splendide bus mexicain !  

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. La phrase de la Direction de l’ALSH 

 

 « Le Mercredi est un moment agréable. Les enfants peuvent profiter pleinement des activités 
proposées par les animateurs. C’est un temps de jeux et de découverte culturelle, un moment 
où les petits et les grands se côtoient sur les mêmes activités ou les activités de leurs choix » 
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Photos des activités: 

 

 

 

Sortie à la patinoire de Blagnac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Grèce, nous avons participé aux Jeux 
Olympiques ! 

 

 

 

 

 

Cette année, nous partons en exploration ! 
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CLAE Saint-Exupère 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

 

➢ 110 enfants sur l’école 

➢ 109 enfants inscrit au CLAE 

➢ 97 Toulousains 

 

 

 

➢ 1 Directeur  
➢ 1 Directrice adjointe  

 
 
 
 

➢ 8 animateurs/trices  
 

 

 

 

➢ 8 animateurs fixes (dont une directrice et une adjointe). 

➢ 2 stagiaires dont une en alternance BPJEPS tout au long de l’année. 

➢ 1 animatrice en remplacement. 

➢ 1 adjoint  

➢ 1 animateur volant  

 

 

 

 

➢ 8 animateurs fixes (dont un directeur et une directrice adjointe). 

➢ 3 stagiaires dont un qui a intégré l’équipe d’animation, et un en alternance licence 

professionnelle. 

 

 

 

➢ 76 familles ont inscrit leurs enfants sur le logiciel Portail famille, (et 33 non inscrites).  

Les familles se déclarent satisfaites des prestations fournies par l’équipe du CLAE. 

Le CLAE Saint-Exupère accueille par roulement : 

 

L’équipe d’animation : 

 

Sur l’année civile 2017, l’équipe d’animation est composée de :  

 

Sur la période Janvier-Juillet 2017 sont intervenus : 

 

Sur la période Septembre-Décembre 2017 sont intervenus :  

 

Familles : 
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II. Les projets et événements  

 

Décore ton école  

 

 
 

Un groupe d’enfants décore 

les différents lieux d’activités 

de l’école à partir d’un projet 

façonné à leur goût. L’objectif 

est de permettre aux enfants 

de s’approprier les locaux au 

travers d’activités manuelles 

et de développer la motricité 

sur un espace plus large que la 

feuille de papier.  

 

 

  

 

Jeux de société  

 
Les enfants découvrent de nouveaux jeux de société et des jeux de rôles. Ils se rendent sur un 
magasin de jeux de société à proximité de l’école, ils sont encadrés par deux animateurs et le 
gérant du magasin. L’objectif est de découvrir des jeux de rôle et de jouer en coopération.  
Ce projet cherche à proposer d’autre perspectives aux enfants, en réponse au constat partagé 
par les familles : les enfants jouent de plus en plus seuls sur les téléphones, tablettes ou 
ordinateurs. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

                                                              

 

 

« Raconte ton histoire »  
Ce projet est en lien avec les instituteurs/trices. Un groupe d’enfants fabrique une boite qui 
représente un livre lu sur le temps de l’école. Les enfants ont individuellement présenté une 
fiche de lecture devant leurs camarades en classe. Une animatrice les accompagne à 
transformer leurs fiches de lecture en boites 3 dimensions.   

 

Potager  
Ce projet est mené en lien avec les instituteurs/trices. Un potager est mis en place au sein de 

l’école, tous les enfants participent. Dans une démarche environnementale, l’école et le CLAE 

souhaitent sensibiliser les enfants à la construction d’un jardin partagé.   

 

Reportages  

Les enfants enquêtent, au moyen d’un reportage vidéo, auprès des autres enfants, des 

animateurs/trices, instituteurs/trices et des familles pour recueillir ce qu’ils pensent de l’école 

et du CLAE. Une diffusion est proposée en fin d’année pendant la fête de l’école.   

 

Danse  
Deux groupes d’enfants mettent en place une chorégraphie afin d’effectuer une représentation 

devant les autres enfants et leurs familles. Sur une dizaine de séances, une animatrice les 

accompagne pour réaliser et présenter un spectacle de danse.  
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III. Projet phare : Projet intergénérationnel avec la maison de retraite 

Le Repos, structure EHPAD  

 

 

Les transmissions et interactions intergénérationnelles, 
en partenariat avec la maison de retraite, sont les 
principales intentions pédagogiques cette année. 

 

Sur 5 séances, un groupe d’enfants rencontre les résidents 
pour partager des activités (jeux de société, poème, 
karaoké). Ce projet met en avant l’échange entre deux 
générations sur des thématiques communes, il tisse le lien 
entre deux structures sociales. Il fait découvrir 
l’environnement proche de l’école et l’investit à des fins 
pédagogiques.    

  

   

 

IV. La phrase de la Direction du CLAE 

 

« La collaboration éducative entre les acteurs de l’école et les acteurs du CLAE permet l’unité 

pédagogique pour les enfants. »   
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Le CLAE de Sainte-Famille-des Minimes accueille par roulement : 

 

L’équipe d’animation : 

 

 

CLAE Sainte-Famille des Minimes 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation :  

 

 

➢ 203 enfants 

 

 

 

➢ 1 directeur 

➢ 1 directrice adjointe  

➢ 10 animateurs : 7 diplômés et 3 BAFA en cours 

 

II. Objectifs : 

 

A. Favoriser la mixité de genre et d’âge au travers d’activités ponctuelles et de projets 
d’animation. 

a. Amener un groupe d’enfants à se connaître (grâce à des temps d’activités). 
i. Mise en place de jeux de connaissance. 

ii. Mise en place de projets d’animation permettant à l’ensemble des 
tranches d’âges de participer 

b. Permettre aux enfants de tisser des liens lors des temps d’activités.  
i. Mise en place de jeux de coopération.  

ii. Création d’outils et d’affichages autour des points communs des enfants 
B. Amener les enfants à construire des projets d’animation permettant de développer 

leur imaginaire et leur autonomie.  
a. Amener un groupe d’enfants à réaliser des activités et des projets d’animations 

en partant de leurs idées et de leur imaginaire.  
i. Mise en place de temps d’échange avec les enfants pour regrouper leurs 

idées et organiser la réalisation des activités et des projets (réunion 
d’enfants). 

b. Permettre aux enfants de réaliser leurs propres projets d’animations.  
i. Mise en place de temps autogérés.  

ii. Création d’outils permettant la réalisation de projets autogérés par un 
groupe d’enfants. 

 

 



18 

                                                              

 

III. Les projets  

 

1) Activités primaires 

INTITULE DU PROJET 
D’ACTIVITE 

OBJECTIFS VISES 

Construction de 
KAPLA 

Projet inter-CLAE entre les écoles de Ste Marie des Ursulines et de Ste 
Famille. Le projet avait pour but principal de valoriser les constructions 
individuelles et collectives des enfants. Ce projet a aussi permis aux enfants 
et aux familles de se rencontrer. 

Construction d’une 
caisse à savon 

Le projet a pour objectif l’apprentissage de la construction d’une caisse à 
savon (petite voiture) en partant essentiellement d’objets de récupération. 
Une dizaine d’enfants ont participé au projet et la finalité a été l’exposition 
de la caisse à savon lors de la fête de l’école. 

  

Hip hop 
Un groupe d’une quinzaine d’enfants a participé à la découverte de la danse 
hip-hop. Une initiation sur plusieurs séances a permis à ce groupe de mettre 
en place un spectacle en milieu et en fin d’année. 

Ateliers sportifs 

& Tournoi de foot 
inter-CLAE 

 

Découverte de différentes disciplines sportives, animées autour de tournois : 
tennis de table, rugby flag, basket… Il a permis au CLAE/ALSH de Ste 
Germaine, de St Joseph, de Ste Marie des Ursulines et de Ste Famille des 
Minimes de se rencontrer sur deux mercredis après-midi. Ces temps 
d’échanges et de rencontres permettent de tisser du lien entre les enfants, 
entre les équipes d’animation et d’échanger autour d’une passion commune. 
Le retour des enfants, des familles et des équipes d’animation a été très 
positif. 

Chorale 
Un groupe d’une dizaine d’enfants a créé une chorale afin d’effectuer une 
représentation lors des événements de fin d’année. 

Fresques évènements 

Différentes fresques communes ont été mises en œuvre tout au long de 
l’année. L’objectif était d’impliquer un groupe d’enfants sur les événements 
se déroulant au sein de l’établissement, sur des temps scolaires ou 
périscolaires. 

 

Projet Journal 

Le projet journal est né pour relater les journées de CLAE. Ce journal a 
également pour but de valoriser le travail des enfants, des parents au 
travers un portrait professionnel, d’une association.  
On y trouve également une bande dessinée, des jeux...  
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Projet Ludothèque 

Afin de répondre au mieux aux questions de l’insertion du public en situation 
de handicap au sein de l’ALAE, nous avons eu l’idée de développer une 
ludothèque itinérante (pas de salle fixe) qui puisse permettre un accès à tous. 

 Dans la continuité nous développons un partenariat avec l’association 
WITOA qui œuvre pour l’intégration d’autistes et de jeunes atteints de 
trisomie (ce sont ces mêmes jeunes qui tiennent le magasin de jouets WITOA)  

Atelier Ecriture 

Apprendre à jouer avec les mots, faire découvrir différents jeux d’écriture 
(calligramme, haiku, poésie,) 

Crée une grande histoire commune et la diffuser dans le journal du CLAE 

Projet invention de 
jeux 

Inventer, créer, mettre en place de nouveaux jeux de cour en s’inspirant de 
jeux classiques (ex : poule renard vipères)  
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IV. Mise en lumière d’un projet particulier :  

 

Projet CM2 : Ce projet a été mis en place pour que les CM2 participent d’avantage aux activités 
du CLAE et qu’ils deviennent acteurs et meneurs d’un projet. 

 

Ce projet se compose de 2 parties : 
1ère   partie :  Organisation d’un évènement pour les CM2 et CM1 la BOUM 

Le but est de mettre en place un évènement avec la classe de CM2 et pour la classe antérieure 
de CM1. Inviter les élèves de CM1, permet de leur présenter le projet CM2, qu’ils vont devoir 
porter à leur tour l’année suivante. 
Une fois par semaine (les jeudis de 13h00 à13h45) les élèves de CM2 étaient regroupés pour 
faire le point sur l’avancée du projet.  
Les CM2 ont tout organisé de A à Z : depuis la décoration de la salle de boum (décoration faite 
manuellement), la liste des courses alimentaires, la playlist de la boum… jusqu’au RANGEMENT 
DE LA SALLE après la boum. 
 

2ième partie : Sortie auto-financée par les CM2 le Laser-Quest. 

Une fois l’évènement passé, les CM2 se concentrent sur la deuxième partie du projet qui 
consiste à se financer une sortie de fin d’année. Ils ont tenu des stands lors de la kermesse de 
fin d’année. Par la vente de mets et de boissons préparées par leurs soins, ils ont pu faire une 
sortie exceptionnelle au Laser-Quest. 
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ALSH Maternel & Elémentaire 
Sainte-Famille des Minimes 

I. Les objectifs : 

 

1) Amener un groupe d’enfants à découvrir son environnement proche et découvrir les 
démarches éco citoyennes. 

a) Mise en place de projets et d’activités sur des lieux extérieurs permettant de connaître 
l’environnement proche de l’ALSH 

b) Sensibiliser un groupe d’enfants aux démarches éco citoyennes. 
- Elaboration d’un système d’affichage vivant sur les actes du quotidien. 
 

II. Evènement mis en lumière : 

 

Sortie au zoo : journée au zoo de Plaisance-du-Touch avec 60 enfants de maternelle et du 
primaire. 

Dès notre arrivée sur le parc nous avons constitué, en mixant les âges, 4 groupes d’enfants avec 
deux animateurs par groupe. 

Le matin nous avons visité tous les animaux qui sont dans des enclos ou en semi- liberté. Les 
enfants ont beaucoup apprécié ces rencontres avec les animaux. 

Le midi tous les enfants se sont retrouvés pour un pique-nique convivial. 

L’après-midi le zoo proposait des spectacles avec des otaries et des oiseaux que les enfants ont 
regardés avec admiration. 
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CLAE Sainte-Foy 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

Janvier-Juin 2017 :  

 

 

➢ 212 enfants 

 

 

➢ 1 Directrice 

➢ 1 Directrice adjointe  

➢ 6 postes d’animateurs puis 8 (1 emploi d’avenir, puis 1 CAE CUI en plus) ; 

➢ 15 animateurs-trices ont travaillé au CLAE sur cette période  

➢ Stagiaires : 1 (école de la 2e chance) 

 

Septembre-Décembre 2017 : 

 

 

➢ 240 enfants 

 

 

➢ 1 Directeur  

➢ 1 Directrice adjointe  

➢ 11 postes d’animateur ; 15 animateurs-trices ont travaillé au CLAE sur cette période 

 

II. Les journées exceptionnelles et projets d’animation 

 

Conseil Municipal des enfants 

Durant les années 2015 à 2017 le CLAE Sainte Foy a participé au projet Conseil Municipal des 

enfants en lien avec la Mairie de Toulouse. Deux enfants élus représentant l'école Ste Foy se 

sont impliqués et participaient toutes les deux semaines. 

 

Le CLAE Sainte-Foy accueille par roulement : 

L’équipe d’animation : 

Le CLAE Sainte-Foy accueille par roulement : 

L’équipe d’animation : 
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Les enjeux du projet étaient très intéressants effectivement les enfants furent motivés tout du 
long. Le groupe s'est investi jusqu'au à la finalisation et la valorisation du livret Espaces Verts 
Toulouse Ouest. 

Journées exceptionnelles : 

 

Grands jeux : Chasse aux œufs, Les danses du monde, fort Boyard, Game of Age etc. 

Semaine des mini-animateurs : une semaine par mois, les enfants animent des activités. 

Inter-CLAE : Bataille navale lors d’une rencontre virtuelle, par Skype : avec le CLAE Ste Marie 
des Ursulines 

Mannequin challenge  

Incroyables Talents du CLAE 

Concours logo du CLAE 

 

 

                                                             Le logo gagnant réalisé par les enfants :  

 

 
 

 

 

 

 

 

III. Les évènements : 

 

Défilé Fête de quartier de Croix Daurade (cf. projet mis en lumière) 

Carnaval école (défilé) 
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Bienvenue au CLAE : Fête de rentrée , spectacle groupe de danse, vote des familles pour définir 
les axes du projet pédagogique, buffet frais cuisiné par le groupe cuisine, stand de maquillage 
et photos-déguisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noel au CLAE : Spectacle du groupe de danse, chanson créée pour cet événement, le fameux 
Chocolat chaud d’hiver et la soupe faite avec les courges de notre potager, loterie : des lots 
pour tous : lots fabriqués par certains enfants du CLAE pour TOUS les enfants du CLAE (environ 
200 !) 
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IV. Projets d’animation : 

 

 

Janvier 2017 à Juillet 2017 : 

 

 

Septembre 2017 à décembre 2017 : 

 

Peinture-débat : créer des moments 
privilégiés de discussion et réflexion autour 
d’un thème. 

Cirque : création et manipulation de 
bolasses 

Musique : apprentissage de musique avec 
différents instruments (piano, flute, 
guitare) 

Chant-chorale : création d’un groupe, 
Apprentissage de techniques vocales, 
représentations 

Atelier médiateur : des jeux coopératifs de 
réflexion sur la vie en collectivité 

Jardinage : création d’un espace potager, 
plantations d’aromates, de légumes, de 
fleurs 

Expériences scientifiques : différentes 
expérimentations sur les notions de 
physique et lois de la nature 

Créations artistiques : apprentissage de 
différentes techniques de dessin et de 
peinture  

Façon foot : Exercices, entrainements, 
tournois 

Création de Bandes Dessinées 

Atelier Culinaire 

Comédie musicale : le défi ; allier danse et 
théâtre 

Club des enfants : volonté de créer des 
Clubs pour les CM2 pour valoriser leurs 
compétences. Résultat « Danse avec les 
CM2 » avec spectacles en fin d’année. 

Danse : travail de nouvelles chorégraphies 
pour chaque période et représentation à 
chaque événement CLAE 

Initiation au Taïchi 

Education à l’image : projection de vidéos 
et débats 

Vivre ensemble avec les CM2 : une fois 
par semaine, toute la classe est présente. 
Les enfants abordent des thèmes dont ils 
veulent parler (résolution de conflits, 
harcèlement etc.). Des axes de réflexion 
sont apportés par l’animatrice référente 
autour du vivre ensemble (supports vidéo, 
jeux spécifiques). 

Gym-danse : objectif : sentir son corps 

A demi-mots : travail de l’imaginaire au 
concret. Chaque enfant a imaginé et écrit 
une histoire. Apprentissage d’élaboration 
d’une trame narrative. 

Atelier cuisine 

Atelier philo : débat sur les thèmes de 
société, citoyenneté, problèmes 
rencontrés à l’école ou à la maison 

Théâtre d’improvisations : mise en scène 
d’actes ou paroles vus dans la cour, de la 
vie d’écolier. 

Tournoi façon futsal : avec animation 
musicale 

Potager : récolte, réorganisation de 
l’espace, désherbage, entretien, 
préparation du sol. 
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Intervenant MIXAH: création d’un 
nouveau sport, imaginé par le groupe 
d’enfants. Travail sur les règles. Finalité : 
les enfants du CLAE Ste Foy présentent… 
« WARS BALL ». 

Expériences scientifiques : : différentes 
expérimentations sur les notions de 
physique et lois de la nature 

Créations artistiques avec l’aquarelle 

 
 
 

V. Mise en lumière d’un projet particulier 

 

Défilé CAVALCADE à la fête de quartier Croix Daurade, vendredi 16 juin 2017.  

 

Création de mascotte-char en lien avec notre thème choisi en lien avec le projet pédagogique 
autour de l’alimentation saine : « protection de l’environnement » 

Idées : vers une alimentation plus saine et respect de la nature 

 

 

Objectifs : participer à une fête de quartier, créer des relations, souvenirs avec les familles, faire 
passer un message. 

 

La mascotte-char a été créée par les enfants avec l’équipe d’animation (taille : 3m de hauteur !). 
Elle représentait des insectes pollinisateurs (abeille, coccinelle …) entourés de fruits et légumes 
« sains ». 

 

La plupart des familles ont fabriqué avec leurs enfants les costumes sur les thèmes : insectes, 
fruits ou légumes mutants. 

 

12 familles ont participé et défilé lors de la cavalcade. Tous les enfants portaient un message 
allié à leur costume : un papillon disant « offrez-moi des fleurs », trois tomates « destinées à 
devenir du ketchup », une abeille « les pesticides, moi, ça me donne le bourdon », un escargot 
« Je ne crois plus à vos salades ! », etc. 
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Cet événement a été une formidable expérience ! En plus, d’avoir réussi à se retrouver tous 
ensemble, créer un char-mascotte de toutes pièces, l’ambiance du défilé a été extraordinaire. 
Même les autres participants ont dansé sur notre chorégraphie. Nous avons formé un groupe 
« Sainte Foy » très uni, avec un message fort ! Tout le monde a été ravi : le comité des fêtes de 
Croix Daurade, les enfants, les familles ainsi que l’équipe du CLAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. La phrase de la Direction du CLAE (perspective, ambiance…)  

 

En ce début d’année 2018 : 

On a réussi à proposer des animations qui répondent à la sollicitation des enfants, des conflits, 
des problèmes rencontrés.  
Les projets d’animations sont variés et riches ! 
Le cadre est posé et solide !  
Les relations sont de manière générale saines, avec beaucoup (beaucoup) de communication 
(entre les enfants, équipe-enfants, équipe-familles, équipe-école).  
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Notre nouvel axe de travail depuis la rentrée de septembre 2017 est d’organiser des 
événements à chaque fin de période. Ça a marché dès le début. Les familles sont conviées et 
viennent profiter des après-midis avec leurs enfants : regarder les spectacles, discuter au buffet, 
etc. C’est aussi pour elles l’occasion de voir ce qui se passe au CLAE, avec des moments forts 
qui valorisent plusieurs projets menés tout au long de l’année. Ces moments sont devenus un 
véritable rendez-vous pour les enfants et les familles qui nous demandent : « ça sera quoi la 
prochaine fois ? ». 
 

MORALE de l’histoire : Avec une équipe soudée et dynamique, on peut tout faire ! 

 

Quelques photos : danse 
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CLAE Sainte Germaine 
 

I. Les enfants l’équipe d’animation 

 

 

 

➢ 40 enfants le matin,  
➢ 155 enfants sur le temps méridien et  
➢ 120 enfants le soir.  

On compte 151 familles en élémentaire. 
 

 

 

➢ 1 Directrice  
➢ 1 Directrice adjointe et 1 Directeur adjoint (remplacement) 

 

➢ Temps du matin : 3 animateurs et un membre de la direction 

➢ Temps du midi : 8 animateurs et 2 membres de la direction 

➢ Temps du soir : 6 animateurs et 1 membre de la direction. 

II. Les projets mis en place : 

 

Différents projets ont été menés durant l’année 2017 en lien avec le projet pédagogique de la 
structure : 

Danse :  ce projet a été mis en place tous les jeudis sur le temps du midi. Les enfants 
réfléchissaient ensemble à une chorégraphie et au choix de la musique. Un spectacle de danse 
a été mis en place pour la Kermesse de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CLAE Sainte Germaine accueille en moyenne par roulement : 

 

Composition de l’équipe pendant les différents temps :’accueil : 
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Relaxation : ce projet a été mis en place tous les lundis midi, en concertation avec l’équipe 
pédagogique, afin de permettre aux enfants de s’exprimer et de se relaxer. 

Multisport : tous les vendredis soir pour faire découvrir aux enfants des sports nouveaux (jeux 
coopératifs, golf, handfoot…) et les pratiquer. 

Jardinage : tous les mardis midi pour permettre aux enfants de découvrir la « Nature » et les 
sensibiliser à l’« Environnement ». 

Cuisine : tous les vendredis soir un atelier cuisine était proposé aux enfants afin qu’ils 
découvrent différentes saveurs et apprennent à cuisiner ensemble. 

Des Projets d’Enfants : ont été accompagnés en danse, théâtre et chant. Une représentation 
de ces projets les a valorisés lors de la Kermesse. 

 

 

Des activités manuelles, sportives, scientifiques, d’expressions étaient proposées aux enfants 
chaque semaine.  
Ces activités étaient en lien avec la thématique de la période comme : Noël, Carnaval, la 
Nature, les pays du monde.  

 

Un projet en partenariat avec la ludothèque « 123 SOLEIL » de Croix Daurade a été mis en place 
durant l’année. 
Un animateur était référent de ce projet qui se déroulait sur les temps d’accueil du vendredi de 
12h30 à 13h30. 
 

Divers jeux de sociétés étaient proposés aux enfants afin qu’ils puissent connaitre de nouveaux 
jeux, en apprendre les règles, respecter l’autre et jouer ensemble. 
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Nous avons aussi participé à tous les évènements de l’école : Carnaval, Kermesse et journées 
à thème.  

 

 

III. Mise en lumière du projet « Parents Enfants » : 

 

Sur l’année 2017 nous avons mis en place avec l’équipe un projet « Parents Enfants ». 

Un de nos objectifs inscrit dans le projet pédagogique était de permettre aux familles de 
participer à la vie du CLAE afin de créer du lien avec les familles 

Nous avons donc mis en place avec l’équipe d’animation un atelier « Parents Enfants » sur toute 
l’année 2017. 

 

Le projet avait lieu tous les vendredis veille de vacances de 16h à 18h. 

La préparation de ce projet était faite en amont lors de nos réunions d’équipe hebdomadaires. 
Chaque animateur à tour de rôle devait proposer un sujet d’atelier.  
Les familles étaient ensuite invitées à venir y participer avec leurs enfants. 

Durant l’année il a été mis en place différents ateliers tels que : cuisine, foot, confection de 
bougies, portraits, hockey. 

 

L’équipe s’est impliquée avec rigueur et vigueur dans ce projet. 

Pour la communication de ce projet « Parents Enfants », une affiche était réalisée le lundi, afin 
que les familles puissent avoir rapidement l’information de l’heure et de la thématique. 

L’atelier ne nécessitait pas d’inscription préalable des parents. 

Il était ouvert de 16h à 18h. 

C’était un excellent moment et un bon moyen pour partager et échanger avec les familles. 

10 familles ont participé à ces activités, nous avons eu de très bons retours des familles et des 
enfants. 
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IV. La phrase de la Direction du CLAE : 

 

« Le CLAE a un très bon rapport avec le personnel de l’école, chaque animateur est référent 
d’une classe et le lien est ainsi tissé des deux côtés. » 

 

Nous avons aussi instauré depuis l’année dernière les mêmes lois et règles que celles adoptées 
par l’école afin que tous les enfants s’y retrouvent et sentent une cohérence éducative. 

Nous avons un avis et un bilan très satisfaisant. Beaucoup de retours positifs ont eu lieu durant 
les bilans individuels des animateurs. De bons retours ont été également émis par la direction 
de l’école. 

 

Pour ma part je trouve que ce fut une très bonne année.  

Des projets de qualités ont été conduits, il faut continuer de mener un partenariat étroit avec 
l’école, maintenir et encourager les axes de coéducation. » 
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ALSH Sainte Germaine 
 

I. Les enfants l’équipe d’animation 

 

 

 

➢ 25 enfants maternels,  
➢ 30 enfants élémentaires. 

 
 
 

 

 

➢ 1 Directrice,  

➢ 1 Directrice adjointe et 1 Directeur adjoint (remplacement), 

➢ 3 animateurs pour les maternels,  

➢ 3 animateurs pour les élémentaire. 

 

II. Les projets mis en place : 

 

Différents projets ont été menés durant l’année 2017 en lien avec le projet pédagogique de la 
structure : 

 

Danse : une chorégraphie a été réalisée afin de permettre aux enfants de s’exprimer et de 
partager ensemble. 

 

Jardinage : des ateliers ont été mis en place afin de sensibiliser les enfants à la flore et à leur 
environnement. 

 

Arts plastiques : des activités ont été mises en place afin de permettre de travailler sur la 
motricité fine et globale à la réalisation d’une œuvre. 

 

Des activités sportives ont été menées afin de permettre aux enfants de s’activer avec énergie 
(parfois se défouler) et développer l’esprit d’équipe. 

 

L’ALSH de Sainte Germaine accueille en moyenne par roulement : 

 

 

Composition de l’équipe ALSH : 
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Nous avons également fait des sorties :  

A la Ludothèque « 123 SOLEIL »  

Sur la zone d’activité des Argoulet pour faire la connaissance d’un berger et de ses moutons 

 

Des activités ludiques ponctuaient ces journées.  

Un tournoi inter-CLAE de foot a été mis en place avec le CLAE de l’école Sainte Marie des 
Ursulines pour se retrouver et partager ensemble un temps d’émulation sportive. 

Durant l’année il y a eu 3 tournois inter-CLAE. Nous avons eu beaucoup de retours positifs des 
familles et des enfants qui y participaient avec une demande forte pour renouveler ces actions 

 

 

 

 

III. Mise en lumière du projet Cinéclub : 

 

Nous avons mis en place tous les mercredis, veille de vacances, une journée cinéma à laquelle 
tous les enfants maternels et primaires pouvaient participer. 

 

Objectif : permettre aux enfants petits et grands de s’exprimer et d’échanger à propos du film. 

Lors de nos réunions hebdomadaires nous décidions avec l’équipe du film qui devait être en 
lien avec la thématique de la période et correspondre à la sensibilité de chaque tranche d’âge. 
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Pour l’organisation de la journée cinéma une affiche était réalisée et accolée sur le panneau de 
l’ALSH. 

 

La projection était faite dans la salle de sieste à l’aide d’un rétroprojecteur. 

Les enfants de chaque groupe avaient connaissance du film et des activités préalables étaient 
menées en fonction de la thématique et du synopsis. 

A la fin du film un moment d’échange était animé pour connaître les ressentis de chacun. 

Cette journée permettait de décloisonner les groupes et de partager un moment culturel. 

C’est une réelle demande du public de pouvoir faire des activités en commun.  

 

IV. La phrase de la Direction de l’ALSH : 

 

« Mettre en place plus de moments d’échange entre les maternels et les primaires.  

 

Continuer à faire découvrir aux enfants de nouvelles choses et permettre aux animateurs de 
pouvoir faire des activités de qualité en s’accordant le temps de préparation nécessaire. » 
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Le CLAE Saint-Hilaire accueille par roulement : 

 

L’équipe d’animation : 

 

 

CLAE Saint-Hilaire 
         

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

➢ 220 enfants 

 

 

➢ 1 directeur  
➢ 2 directrices adjointes  
➢ 10 animateurs : 7 diplômés et 3 BAFA en cour 

II. Les objectifs : 

 

Donner la possibilité à l’enfant d’être acteur  

Définir une démarche de projet d’accompagnement des enfants vers l’autonomie 

Accompagner l’enfant pour favoriser l’ouverture aux autres 

Favoriser la mixité 

 

III. Les projets : 

 

INTITULE DU PROJET 
D’ACTIVITE 

OBJECTIFS VISES 

Journal Parler de ce qui se passe en CLAE et créer du lien avec les familles 
Valoriser le travail des enfants et des animateurs. 
Travail sur la communication. 

Jardin Reprendre l’espace jardin, le développer. 
Se servir du jardin pour travailler la mixité, l’ouverture aux autres. 

Graffiti Effectuer un projet partagé par des acteurs d’âges différents. 
Décoration d’une salle d’activité commune au CLAE et à l’ecole sur un 
thème décidé conjointement. 
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Gym/danse 

« Un incroyable 
talents » 

Apprendre à s’écouter et à s‘entendre afin de créer un spectacle. 
Valoriser les capacités des enfants au travers de l’animation « un incroyable 
talents ». 

Atelier jonglage 

 

Développer sa motricité, apprendre des techniques circassiennes 

 

Ateliers sportifs Respect des règles. 
Amener les enfants à être acteurs et autonomes dans la mise en place de 
ces activités. 
Découverte de nouvelles activités sportives. 
Création d’une équipe féminine. 

Relax max Offrir un moment de détente pendant la pause méridienne. 
Apprendre à contrôler ses émotions. 
Canaliser son énergie. 

Théâtre 

 

La découverte et l'apprentissage du théâtre. 
Développement de la personnalité. 
Confiance en soi. 

Boxe Afin d’éviter tout acte de violence physique dans  
la cour et canaliser cette énergie nous avons mis en place 6 séances 
d’initiation à la boxe française avec un intervenant diplômé. 
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IV. Mise en lumière d’évènements :  

 

 

Le grand jeu « Men in black » se déroulant 
entre 12h et 14h. A la recherche des indices, 
les enfants ont dû se responsabiliser pour 
constituer des équipes mixtes en intégrant 
des petits pour les déplacements dans 
l’école. 

 

 

Sortie au Parc Australien avec une cinquantaine d’enfants, classe d’Unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (Ulis) comprise 

OBJECTIF : Offrir une journée CLAE, à l’extérieur de l’ecole. Le choix s’est porté sur le Parc 
Australien à Carcassonne 

 

La phrase de la direction du CLAE : 

 

« La sortie au Parc Australien était censée aider les parents à trouver un moyen de garde pour 
la journée de fermeture exceptionnelle de l’école Saint Hilaire. Cette journée nous a permis de 
conclure de façon agréable et ludique à cette année mouvementée. Nous avons pu encadrer 
lors de cette sortie des enfants de la classe Ulis grâce à l’esprit d’équipe, d’entraide et de 
solidarité. Et c’est comme cela que je conçois la vie au CLAE ».  
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           ALSH Saint-Hilaire Maternel  
 

I. Les objectifs : 

 

▪ Développer l’autonomie 

Amener l’enfant à respecter les règles de vie quotidienne, 

Développer les activités de découverte, d’expérimentation, d’éveil artistique. 

▪ Faciliter la socialisation du jeune enfant 

Amener l’enfant à découvrir « l’autre » au sein de la collectivité. 

Favoriser la vie en collectivité. 

Les objectifs du programme pédagogique n’ont pas été totalement atteints, l’équipe 
d’animation a été remaniée plusieurs fois dans l’année et on a dû travailler dans l’urgence. 
 
Cependant un programme d’animation a été réalisé tous les mercredis et l’équipe a su faire de 
l’accueil de loisirs un endroit où l’enfant se sentait en sécurité physique, morale et affective. 
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ALSH Saint Hilaire Primaire : 
 

I. Les objectifs : 

 

▪ Favoriser la responsabilisation 

▪ Donner la possibilité à l’enfant d’être acteur 

▪ Développer l’autonomie 

 

A) Rendre les enfants auteurs et acteurs de leurs journées :  
a. Plusieurs mercredis ont été mis en place à partir des choix des enfants pour les 

activités. Une semaine avant ils faisaient des propositions d’activités et les 
animateurs répondaient à leurs demandes. 

b. Les enfants ont été acteurs également en créant leur propre jeu « le Boom Ball » 
pour lequel ils ont inventé les définitions et les règles, et les ont améliorées à 
chaque séance. 

 

B) Développer l’imaginaire et de nouveau savoir faire 
a. Favoriser les sorties culturelles 

 

C) Développer une démarche de projet d’accompagnement vers l’autonomie 
a. Du matériel est mis à disposition lors d’ateliers pour permettre à l’enfant de 

s’exprimer et de développer son autonomie et sa créativité. 

b. La responsabilisation est également développée au moment du repas où chaque 

table est responsable et débarrasse seule.  Les enfants aident également pour la 

mise des couverts et pendant le goûter. 
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II. Evènements marquants : 

Carnaval 

III. La phrase de la Direction 

 

« Ce fut mon premier poste en arrivant chez PAREJ. On m’avait prévenu du caractère 
stratégique de cette ecole et des relations délicates avec son directeur. Malgré de bonnes 
relations sur le terrain et une équipe d’animation, dynamique et appréciée des parents et du 
personnel, le partenariat s’est arrêté pour des raisons qui ne nous incombent pas directement, 
dommage ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

                                                              

Les CLAE et ALSH de Saint Joseph-La Salle accueillent par roulement : 

 

L’équipe d’animation : 

 

CLAE & ALSH Saint Joseph - La Salle 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

➢ Ecole primaire : 367 enfants 
➢ CLAE : 198 enfants 
➢ ALSH : 64 enfants 

 

 

➢ 1 Directeur  
➢ CLAE : 10 animateurs/trices dont 4 emplois d’avenir ;  
➢ ALSH : 5 animateurs/trices  

II. Les projets  

INTITULE DU 
PROJET D’ACTIVITE 

OBJECTIFS VISES REALISATIONS 

Land’art 

Apprendre à observer 
l’environnement. Utiliser des outils et 
matériaux naturels pour développer la 
créativité. Etre capable de se 
positionner en tant qu’individu 
respectueux du milieu naturel. 
Favoriser la démarche de groupe, le 
travail en équipe. Développer un 
intérêt et une culture artistique. 

Construction d’habitations avec les 
éléments naturels du sous-bois. La 
contrainte d’une thématique de couleurs 
a permis de réaliser/observer la nature 
dans les espaces de l’école. Mixité en 
groupe fidélisé. Bonne cohésion et pas de 
jugement sur les « œuvres » créées. 

Jeu de l’oie 

Permettre de grandir par le jeu. Rendre 
l’enfant acteur par la 
responsabilisation autour d’un grand 
jeu traditionnel. Se le réapproprier 

En six séances, les règles sont définies, le 
plateau est bien avancé.  

Maquette de 
ville 

Faire comprendre comment se dessine 
une ville ; perspectives et proportions 
d’une maquette. A base de matériaux 
de récupération, emballages, cartons, 
etc. Faire soi-même une création qui 
permette de jouer, d’interroger la 
surconsommation. 

Groupe d’enfants CE2 et CM1 fidélisé et 
mixte. Réflexion sur la ville du futur, sur 
les notions de développement durable.  
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Seigneur du temps 

Construction/création jeu de 
société/plateau. Transmission de 
notions historiques, découvrir d’autres 
cultures. Coopération et tutorat, 
développer l’imaginaire. Participation à 
l’élaboration de nouvelles règles. 

Un groupe fidélisé de 12 enfants du CE1 
au CM1. Le jeu est finalisé : plateau, 
pions, cartes, une trentaine de 
personnages différents. Une première 
époque a été abordée : l’Egypte ancienne. 
Une bonne dynamique de groupe s’est 
créée, les enfants ont été très 
demandeurs et impliqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéro Citoyen 

Faire participer un maximum d’enfants 
différents (âge, genre et mixité 
culturelle) à des temps de débats sur 
des thèmes issus de la boîte à idée, qui 
abordent l’enfance, les faits de société 
et le CLAE. Respecter les opinions 
diverses, accepter les différences, 
savoir donner son opinion, prendre la 
parole. Devenir acteur du CLAE en 
proposant des améliorations et des 
nouvelles idées d’activités. 

A raison d’une séance par semaine 250 
enfants différents ont participé. Cinq 
ateliers ou projets et trois grands jeux 
sont issus des débats citoyens. Ces temps 
ont permis de casser les préjugés entre 
les groupes d’âges et de créer une réelle 
émulation facilitant la démarche de 
participation citoyenne. 
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Gym’n Rythm 

Prendre plaisir en pratiquant en 
groupe, la gymnastique rythmique, la 
danse, et partager les compétences. 
Développer la créativité par une 
chorégraphie élaborée par les enfants.  

De novembre 2016 à février 2017, 
plusieurs petits groupes fidélisés, une fois 
par semaine, non mixte du CE2 au CM2, 
pour 16 enfants. 4 chorégraphies ont 
abouti. Une bonne et bienveillante 
dynamique de groupe s’est créée.  

Les échecs 
Développer la capacité de 
raisonnement stratégique ! 

Depuis février une séance par semaine, 
enfants fidélisés, mixité, acquisition des 
déplacements des pièces.  

Hand-ball 

 

Après constat et discussions : trouver 
un lien entre coopération et 
compétition. 

 

Une séance par semaine, un groupe de 20 
enfants. Cette activité permet de toucher 
les élèves qui ne s'inscrivent pas 
habituellement dans le CLAE. Chaque 
séance « retour sur la fois d’avant » 
permet de réfléchir et de formaliser 
l’acquisition de nouvelles compétences. 

Les petits 
journalistes 

 

Comprendre la réalisation d’un journal, 
depuis la recherche d’informations à la 
rédaction. 

De novembre 2016 à février 2017, 
plusieurs séances ont abouti à la création 
d’un « journal » Edition 1. Les articles 
écrits par les enfants : de la recette de 
cuisine aux matières étudiées en classe. 

Crochet 

Découvrir une technique traditionnelle 
de création d’objets vestimentaires du 
quotidien. Appréhender les notions de 
durée dans la conception/ réalisation 
artisanale. 

Cycle d’atelier de trois séances pour 
permettre plus de roulements. Cet atelier 
a été découvert par 50 enfants du CE1 au 
CM2. Chacun repart avec une réalisation. 
Certains ont fait l’acquisition du matériel 
pour poursuivre à la maison. 
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III. Mise en lumière d’un évènement :  

 

La fête du CLAE 

Valorisation des ateliers et des projets menés durant l’année : exposition photos, diaporama 
et films courts réalisés par les enfants, exposition des projets et initiation avec les parents : 
« seigneur du temps », « tennis de table », présentation « apéro citoyens » puis « spectacle 
de danse », ouverture d’un salon à cakes cuisinés par les enfants, bilan proposé aux parents, 
remise de diplômes et de médailles. 

 

IV. Phrase de la direction : 

 

« Une école qui dispose de plusieurs espaces et infrastructures favorables à l’épanouissement 
des enfants et à la mise en place des projets. »  
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Le CLAE Sainte-Marie des Ursulines accueille : 

 

L’équipe d’animation : 

 

CLAE Sainte-Marie des Ursulines 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

➢ 60 enfants le matin 
➢ 100 enfants le midi 
➢ 50 enfants le soir 

 

 

➢ 1 Directeur  
➢ 1 Directrice adjointe 
➢ 5 postes d’animations 
➢ 12 animatrice/eurs sur l’année dont 3 BAFA en cours 
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II. Les projets 

 

INTITULE DU PROJET 
D’ACTIVITE 

OBJECTIFS VISES REALISATION 

Initiation football 

Sensibiliser un groupe 
d’enfants à la 
pratique fair-play du 
football. 

Sur une période de deux mois, 
chaque mardi et vendredi, un 
groupe d’une vingtaine d’enfants 
participaient à une initiation au 
football. Ils ont pu apprendre les 
notions de base de la pratique. Un 
fort accent était posé sur l’esprit 
d’équipe, le fair-play et la place de 
chacun dans le collectif. Un tournoi 
inter-CLAE a conclu ce projet. 

 

Atelier bien-être 
Prendre soin de soi et 
des autres 

Une fois par semaine, un groupe 
d’enfants par roulement, (pas 
d’inscription définie pour ce projet) 
participait à un temps de bien-être 
(massage des cheveux, relaxation…). 
Le bien-être et la participation 
étaient les seuls objectifs. 

Copains du monde 
(partenariat secours 

populaire). 

 

Permettre à un 
groupe d’enfants 
d’apprendre les 
notions de partage. 

Collecte d’habits et de jouets pour 
des dons. 
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Jardinage 

Amener un groupe 
d’enfants à créer un 
jardin collectif et 
apprendre les notions 
de tri via le 
compostage. 

 

Une fois par semaine, un groupe 
d’enfants par roulement, a pu 
découvrir les différentes étapes de la 
confection d’un jardin. Planter une 
graine, enraciner une plante, ils ont 
pu participer et s’impliquer dans la 
création de ce jardin. Ils ont 
également été sensibilisés aux 
notions d’éco-citoyenneté au travers 
de débats autour du recyclage et du 
compostage. 

Goûter-cuisine 

Mise en place d’un 
temps de création 
culinaire avec un 
groupe d’enfants. 

 

Chaque jeudi, un groupe d’enfants 
préparait un goûter commun. Puis 
une recette de cuisine était 
proposée par les enfants aux 
familles. Ce projet a permis aux 
enfants de découvrir des recettes et 
d’organiser un temps collectif. 

 

 

 

III. Mise en lumière du projet Inter-structures, Initiation au foot : 

 

Le projet d’initiation au foot a été l’un des temps forts de cette année. Ce projet s’est inscrit 
dans le temps, les phases de préparation ont duré plusieurs mois. Il a permis de lancer une 
dynamique positive auprès des enfants, des familles et des autres structures participants au 
projet.  
 
Deux animateurs ont été référents pour l’élaboration du projet. Impliquant des enfants, ils sont 
passés par les étapes de rédaction, de prise de contact auprès des familles et des sollicitations 
pour inviter les autres structures. L’organisation du tournoi, l’accueil des familles, le goûter, la 
préparation du matériel, le temps de vie quotidienne, le cadre et les règles du jeu, tout a été 
très bien orchestrés. Les enfants ont su acquérir et réinvestir les notions de fair-play, d’entraide, 
d’organisation, d’écoute au travers de toutes ces étapes. 
L’attitude des enfants sur la notion d’esprit d’équipe a été un indicateur fort de réussite. 
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CLAE Sainte-Thérèse élémentaire 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 
 

➢ 200 enfants soit environ 170 familles. 
 

 
 
 

➢ 1 Directrice  
➢ 1 Directrice adjointe 
➢ 11 animateurs/trices 

Le CLAE à accueillis trois stagiaires qui souhaitaient confirmer leur projet professionnel dans 
l’animation. 
 

II. Les projets et événements  

 

Graffiti kids 
Proposer une activité créative en direction des élèves de CM1 et CM2. 
Les enfants ont été sensibilisés aux différents arts graphiques et graffitis. Ils ont pu également 
réaliser des œuvres créatives et s’initier à l’utilisation des bombes aérosols.  
 
Le journal du CLAE 
Favoriser l’expression écrite, aborder la notion de droit à l’expression. 
Les enfants ont défini ensemble un type de journal et les différents genres d’articles que 
contiendra le journal du CLAE. Ils ont alors réalisé des groupes, fait des recherches et commencé 
à rédiger les articles sur les thèmes choisis. 
 
Découverte du cirque  
Découvrir les arts du cirque. 
Les enfants ont pu participer aux différents ateliers de découverte des techniques circassiennes.  
 
 

Le CLAE élémentaire de Sainte Thérèse accueille par roulement :  

Il est encadré par :  
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Les contes animés 
 Faire vivre les personnages de contes 
En lisant des histoires et en les sensibilisant aux jeux de théâtre, les enfants ont pu s’initier aux 
contes animés. Imaginer des ambiances adaptées aux thèmes, utiliser des supports musicaux, 
créer des personnages, créer un décor, en se répartissant les taches, ils ont pu définir les rôles 
pour réaliser un conte animé dans un cadre commun. 
 
 
Création de jeux de société 
 Créer, fabriquer, concevoir des jeux de société 
Les enfants, ont pu découvrir de nouveaux jeux de société, créer quelques jeux et projeter d’en 
fabriquer d’autres. 
 
 
Je tricote, tu tricotes, nous tricotons 
 Découvrir une pratique ancienne, le tricot 
En démontrant et en expliquant aux enfants les techniques de tricot, ces derniers ont pu s’initier 
à cette activité manuelle et artistique.  
Conquis par cette découverte calme où ils constatent rapidement une évolution, les enfants 
réalisent des petits carrés de tricot à assembler. 
 

 
 
Art et recyclage  

Transformer de la matière première en accessoires utiles et créatifs 
Chaque semaine, l’animatrice propose aux enfants de réaliser des créations esthétiques avec 
différents matériaux. Ainsi en transformant des matériaux récupérés en créations le plus souvent 
artistiques ils donnent une seconde vie à ces objets.  
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Let’s dance 

Composer, construire ensemble un projet créatif d’expression corporelle. 
Les enfants se sont initiés à la danse et ont pu montrer ce qu’ils savaient faire. 
Ils mettent ensuite en commun leur imagination afin de réaliser une chorégraphie en vue d’un 
spectacle. 
 
 
Atelier lecture 
 Faire découvrir aux enfants la lecture de contes et/ou histoires connus/méconnus 
Dans une ambiance propice à l’imagination, les enfants ont pu découvrir des contes et des 
légendes animés.  
 
 

 



52 

                                                              

III. Projet phare : 

 

Chaque année le CLAE organise une sortie d’une journée en fin d’année, cette année nous 
sommes allés à Walibi près d’Agen. 
Notre journée remporte un franc succès car cette année ce sont 84 enfants qui ont participé à 
cette journée sous un beau soleil. 
Cette sortie est l’occasion pour tous, enfants et animateurs, de se retrouver pour partager des 
moments forts et vivre des sensations inoubliables. Cela permet de clôturer l’année de manière 
festive dans une bonne humeur communicative ! 
 
 

IV. Phrase de la direction du CLAE 

 

« Chaque année nous participons à toutes les réunions de l’école : Assemblée, Conseil école, 
réunion de projet d’accueil personnalisé (PAI), d’équipe éducative. Ces réunions nous 
permettent de valoriser le travail réalisé au CLAE, d’échanger avec les familles, les enseignants, 
et de répondre à des questions relatives au fonctionnement du CLAE ou de partager des 
connaissances et des savoir-faire. C’est un véritable atout au quotidien. » 
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CLAE Sainte-Thérèse maternelle 
 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

 

 

 

➢ 100 enfants soit environ 80 familles. 

 

 

 

➢ 1 Directrice  
➢ 1 Directrice adjointe  
➢ 3 animateur/trices  

II. Les projets  

 

Atelier lecture 
Développer l’imaginaire. 
Favoriser la découverte des livres thématiques (sonore, toucher…). 
Développer le vocabulaire.  

Pour un groupe régulier, ce projet permet d’associer le plaisir de la lecture et des activités 
manuelles sur les temps d’accueil du soir. Ce temps est propice à la détente après une journée 
de classe. 
 

Projet danse 
Développer la motricité 
Développer l’esprit de groupe 

Ce projet a pour fil conducteur la création d’une chorégraphie sur le thème oriental.  

 

 

 

 

 
 

Sur Sainte-Thérèse le CLAE maternel accueille par roulement :  

Il est encadré par :  
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L’ALAE Sainte Thérèse accueille par roulement : 

 

L’équipe d’animation : 

 

ALAE SAINTE-THERESE - Colomiers 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 
 

➢ 30 enfants le matin 
➢ 90 enfants le midi 
➢ 40 enfants le soir 

 

 

 

➢ 1 Directrice 
➢ 6 animateurs  
➢ 3 stagiaires BAFA en cours. 

 

II. Les projets  

 

Les animateurs ont chacun proposé un projet phare. La fréquentation des enfants a été stable 
dans chaque thème et les objectifs atteints. 

Chorale avec une représentation en fin d’année de décembre à juin. 

Danse avec une représentation en fin d’année de décembre à juin. 

Ces projets permettent aux enfants de prendre confiance en eux. Cela les amène à travailler la 

coordination des mouvements et le déplacement dans l’espace. Ils ont appris des chorégraphies 

pour certains et des chants pour d’autres. 

Une représentation devant un publique élargi aux familles, valide le projet et permet aux 

parents d’avoir un aperçu de ce que font leurs enfants sur les temps de l’ALAE.  

Tournois sportifs, de Pâques à fin mai : 

Ce projet a été mis en place afin de proposer aux enfants différents sports collectifs, leur 

permettant de mettre en avant, l’importance du vivre ensemble. Ce projet privilégie la 

coopération, l’écoute, le travail en équipe, la solidarité, la cohésion, le respect des autres, le 

respect des règles. 
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Rugby : 

Au cours des différentes séances, les enfants se familiarisent avec les règles du rugby, et 

apprennent à jouer en équipe. 

 
Création de jeu de société « trivial poursuit géant » : 

Réaliser « par soi-même » un grand jeu de société et partager des connaissances « à grande 

échelle » sont les objectifs de ce projet qui a impliqué de nombreux joueurs. 

 

Récupération d’objets et développement durable : 

Ce projet est proposé sur l’ALAE depuis 3 ans. Il sensibilise les enfants au développement 

durable. Cela contribue à lutter contre le gaspillage en donnant une seconde vie à certains 

matériaux. 

 

 

III. Phrase de la direction de l’ALAE 

 

« Des projets ont vu le jour démontrant l’intérêt et l’investissement des enfants. Ces derniers 
sont sensibles à tous les projets et restent engagés jusqu’à leur aboutissement. Ils osent 
proposer des activités et en réclamer certaines déjà réalisées. Les thèmes Noël, Carnaval, 
Pâques, fêtes des parents, etc… ont permis de faire des ateliers qui ont eu un grand succès 
auprès des enfants et des parents. » 
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L’ALSH Sainte - Thérèse accueille : 

 

L’équipe d’animation : 

 

 

ALSH SAINTE-THERESE - Colomiers 
 

I. Les enfants, l’équipe d’animation 

 

 

 

➢ 50 à 65 enfants 

 

 

➢ 1 Directrice 
➢ 6 Animateurs/trices 
➢ 3 BAFA en cour 

 

II. Les projets et évènements 

 

Les projets proposés à l’ALSH, sont des projets sur le long terme : 

Projet récupération d’objets et développement durable : 

Ce projet a été mis en place en lien avec le projet réalisé sur les temps d’ALAE. 

 

Projet jardin : 

Ce projet s’inscrit dans la réalisation des objectifs de l’ALAE : sensibiliser les enfants à la notion 

d’environnement, favoriser l’autonomie et la responsabilisation, favoriser l’échange et le 

partage avec les enfants. 

 

Mercredi à thème : 

Tous les quinze jours, nous proposons un mercredi à thème, (Cabaret, pirates, agent-secret), 

les animateurs arrivent déguisés et la matinée est organisée en fonction de ce thème. 

 
 
 
Une sortie de fin d’année au Bois des 

 contes à Saint-Michel près de Pamiers  

en Ariège. 
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Une sortie Ski à Peyragudes le 1er février 2017 avec l’A.S du collège Sainte-Thérèse avec 12 

enfants du CE1 au CM2. 

 

 

 

Cette sortie était l’occasion de proposer aux enfants une activité ludique avec voyage en bus et 
activité ski en compagnie de collégiens et de leurs professeurs de sport. Cela a favorisé le 
partage entre les participants (enfants du CE1 à la 3ème du collège), la découverte d’activités 
hors du cadre de l’école et de l’ALSH et la découverte de la pratique du ski. 

 

III. Phrase de la direction de l’ALAE & ALSH 

 
« L’ALAE/ALSH Sainte-Thérèse est un accueil périscolaire et de loisirs situé dans un cadre 
agréable par ses différents espaces extérieurs. 
L’ALSH est très apprécié tant par les animateurs que par les enfants. 
 Une aide de la mairie de Colomiers eu été bienvenue » 
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Service des Ressources Humaines : 
synthèse 2017 

 

Suivi des effectifs : 

 
Durant l’année 2017, PAREJ a employé 169 personnes sur les 10 écoles en partenariat : 
- 138 animateurs (58 hommes, 80 femmes) 

- 12 adjoint de direction CLAE (2 hommes, 10 femmes) 

- 11 directeurs de CLAE (3 hommes, 8 femmes) 

- 8 salariés au siège (4 hommes, 4 femmes) 

Il y a eu 80 embauches et 103 fins de contrat. 

De Janvier à Août l’effectif oscillait autour de 110 salariés chaque mois pour 10 écoles, de 
septembre à décembre autour de 75 salariés chaque mois pour 7 écoles. 
Au 31/12/2017, PAREJ compte 65 salariés pour un effectif de 43.09 « Equivalent Temps Plein » 
(ETP) : 
- 5 salariés au siège (2 hommes, 3 femmes)  

- 47 animateurs (24 hommes, 23 femmes) 

- 7 adjoints de direction CLAE (1 hommes, 6 femmes) dont un congé maternité 

- 6 directeurs de CLAE (3 hommes, 3 femmes) dont 1 double-direction 

 

Répartition des temps de travail (hors forfaits jour) 

 

10 : contrats de 35 h 

10 : contrats de 30 h 

12 : contrats de 25 h 

16 : contrats de 20 h 

6 : contrats de 15 h 

9 : contrats de 10 h 

 

48 CDII, 13 contrats aidés, 1 CDD et 3 CDI. 
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Evolutions au siège : 

 

Anne RATEL a assuré les fonctions de directrice de transition jusqu’à l’arrivée de Luc JERABEK 
Directeur Général recruté en CDI (juin). 
Le responsable RH Julien LARCHEZ, recruté en CDI en juin, a remplacé Marjorie AUSSEL (CDD). 
En comptabilité, Jean-François LIGNOT a quitté le poste, remplacé par Romain DENA. Ces 
fonctions ont ensuite été confiées à Denise VALLE secrétaire comptable et administrative. 
Amandine BELLET a terminé en novembre son contrat d’assistante de direction chargée de 
communication (non remplacée). 
 
Pierre BOURGEOIS a terminé ses fonctions d’assistant pédagogique (juillet non remplacé). 
Il a été mis fin aux missions de soutien ponctuel de Joakim BRABANT (septembre non remplacé). 
 

Missions du service RH : 
 

Marjorie AUSSEL a internalisé la paie au 01 janvier 2017 et tous les services attenants jusqu’en 
juin 2017, terme de son CDD.  Julien LARCHEZ a repris ses fonctions à partir de mai, assurant les 
déclarations sociales chaque mois, et en fin d’année, ainsi que le suivi des salariés entrants et 
sortants. 

 

En juin 2017 une prime en lien avec l’activité de 2016 a été versée aux salariés. 

Avec l’arrivée de Luc JERABEK, l’équipe s’est préparée pour la rentrée 2017 lors d’un séminaire. 

Sur la réunion hebdomadaire des directions de CLAE, un point RH est organisé pour rappeler 
les informations liées aux impératifs administratifs, à la charge des équipes d’animation. 

 

Dans l’accompagnement des salariés : à chaque nouvelle embauche, la personne doit se 
présenter au siège, le responsable RH lui explique son contrat de travail (lissage, calcul annuel) 
pour la signature, la mutuelle (obligatoire), se propose en assistance et répond à ses questions. 

Des notes de service sur différents points RH sont transmises aux salariés : fonctionnement de 
la visite médicale / modalités de rupture ou de fin de contrats / mutuelle obligatoire. 

Le service RH et la Direction ont mis au point des procédures pour rappeler les règles et les 
exigences de PAREJ quant aux comportements professionnels (ex : alerte des salariés absents, 
puis avertissements pouvant conduire à la rupture du contrat au cas échéant). 

 

Des fichiers EXCEL mensuels, mis en ligne sur le site « Sharepoint » permettent aux directions 
de saisir sur leur ordinateur les heures des équipes, et d’imprimer pour validation avec la 
signature de chacun, les éléments allant figurer en paie. Ce système s’appuie sur l’optimisation 
des bonnes pratiques antérieures pour suivre au mieux les temps de travail réalisés. 
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La perte de 3 écoles entre Juin et Août a entrainé la rédaction de fins de contrats et la 
réaffectation de l’équipe de St Hilaire sur les autres écoles. La gestion de la prime 
d’intermittence en août, et la gestion des adhésions à la mutuelle ont été les chantiers de l’été. 

La rentrée a vu son lot d’abandons de postes, entrainant quelques flottements dans les équipes 
le temps de parvenir à recruter du personnel compétent. 

 

La fin des contrats aidés a aussi été très chronophage pour budgétiser le surcoût correspondant 
et étudier la capacité financière de PAREJ pour l’absorber. Plusieurs contrats devaient être 
transformés rapidement pour maintenir notre service à la rentrée. 

En décembre 2017 le CA a offert des chèques cadeau (5€ par mois plein de présence) à toute 
l’équipe. Ils ont été distribués avant Noël. 

 

PAREJ a ouvert un compte en banque au Crédit Coopératif, et a simplifié ainsi le virement des 
salaires par la transmission d’un fichier unique. Antérieurement ils devaient être saisis 
individuellement sur la banque du Crédit Mutuel. 

 

Le pôle Formation est un chantier à améliorer. Le départ de Pierre BOURGEOIS a laissé un vide 
dans cette fonction. Les formations en cours et leur suivi ont cependant été maintenus. 

Les perspectives du service RH sont de poursuivre les missions de suivi des salariés en apportant 
expérience et rigueur, avec comme objectif à moyen terme de trouver des pistes pour améliorer le 

fonctionnement et l’organisation des fonctions, notamment : le transfert direct des heures des 
salariés dans le logiciel de paie, le pôle formation.  

 

« Après des premiers mois remplis d’incertitudes sur la poursuite de l’activité à court terme, la 
situation actuelle s’inscrit plus positivement dans le long terme et permet un meilleur 
investissement personnel. » 
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PAREJ 2018-2019 

Des perspectives… et des projets 
Les outils de gestions comme le portail famille, les logiciels de paie (internalisée depuis cette 
année) et de comptabilité, récemment intégrés devraient permettre un meilleur suivi de 
l’activité. 

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA), initié en 2017, devrait terminer sa phase analyse 
de la situation et commencer à proposer à PAREJ sa phase opérationnelle de soutien. 

En termes de perspectives pour ce qui concerne l’existant il serait intéressant de renforcer : 

Les échanges de pratiques et de savoirs entre les équipes qui sont riches de compétences 
cumulées 

- Plus de proposition en direction des familles 
- Les projet inter-CLAE qui ont été plébiscités 
- Les projets inter-classes et d’accompagnement d’une classe responsabilisée d’âge 
supérieur vers une autre d’âge inférieur (voire, jusqu’au collège) 
- Un accompagnement professionnalisant des novices 
- Le suivi et maintien des axes proposés lors du séminaire de rentrée (sept 2017) 
- Le renouvellement de cette journée de séminaire (directions) 
- Le développement d’une journée de travail avec toute l’équipe de PAREJ 
- Plus de présence des représentants du siège sur le terrain 

La création et l’ouverture de nouveaux services sont encouragées comme : 

- L’ouverture d’ALSH pendant les temps de vacances scolaires, 
- L’accompagnement VAE (à l’étude) 
- La proposition d’Erasmus Plus pour des publics jeunes (à l’étude) 
- La proposition d’ateliers thématiques spécialisés s’appuyant sur les compétences 
existantes (rollers, Hip-hop, Graff…) 

Pour ce qui concerne le suivi et les relations avec les familles il faut améliorer : 

- La communication et les valorisations des actions : 
o Sur le terrain, 
o A partir du siège. 
- Les relances sur les impayés. 

Relation avec les établissements : 

- Organiser des rencontres plus régulières, 
- Entendre et se faire entendre quant aux besoins réciproques. 

Relation avec les partenaires financiers et de tutelle : 

- Maintenir les liens 
- Honorer nos engagements 
- Rester vigilants quant aux normes et obligations légales (RH, déclarations TAM etc.) 
- Continuer à améliorer notre suivi de trésorerie 
- Etre en veille sur l’ouverture de marchés potentiels 
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Nous remercions la Mairie de Toulouse, la Caf, les 
Etablissements de l’Enseignement Catholique, les familles, et 

l’équipe de salariés de PAREJ. 

Odile CELISSE MAHE présidente de PAREJ. 

 


