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L'état d'esprit souhaité au CLAE
Envisager le CLAE comme un espace de loisirs éducatif contribuant au bien-être à 

l'école.
Les CLAE  s'inscrivent dans une logique de complémentarité éducative avec 

l'école et les familles au sein duquel la notion de loisir de l'enfant doit prendre 
toute sa dimension. Les temps de pause (pause méridienne) ou de passerelle 
(école-famille/famille-école, voire école-activité extraxscolaire) organisé par le 
CLAE doivent être un vecteur du bien-être de l'enfant dans la globalité de sa 
journée.
Objectif général 1 :  Développer la marche vers la citoyenneté
Objectif opérationnel 1.1 :  Contribuer à une éducation à la non-violence.
Objectif opérationnel 1.2  : Contribuer à la responsabilisation des enfants 
concernant leurs savoir-être sur la structure.
Objectif général 2:   Permettre l'épanouissement des enfants
Objectif opérationnel 2.1 :  Contribuer à la mise en place d'instance de 
participation des enfants.
Objectif opérationnel 2.2 :  Permettre aux enfants d'avoir une vie quotidienne 
respectueuse de leurs besoins et envies.
Objectif opérationnel 2.3 :  Proposer des séquences d'animations complémentaires 
des pratiques école/famille/extra-scolaire.
Objectif général 3: Favoriser l ' implication des parents
Objectif opérationnel 3.1 :  Permettre aux différents acteurs de se rencontrer de 
manière régulière
Objectif opérationnel 3.2:  Ouvrir la structure aux acteurs extérieurs.



  

   L'EQUIPE D'ANIMATION
Animatrices/Animateurs

Céline LEGER/Alexandre LETENEUR/Consuelo FONTAINE/Maria 
BABA/

Romain IEFA/Christine GERMAIN

Animatrices binôme
Marion TRUF/Sandrine LASSERRE

Éducateur sportif

Christophe DA COSTA/Benjamin ARDOUIN

Directrice Adjointe du Claé
Virginie TAERON

Directeur du Claé
Clément ALLAIN



  

Les temps encadrés par l'équipe 
d'animation

* L'accueil du matin (7h/8h35)

* La pause méridienne (12h/13h35)

* Le TAP (15h45/16h45) (sauf vendredi)

* L'accueil du soir (16h45/19h) (sauf 
vendredi 15h45/19h)



  

L'APS du matin 7h/8h35

Ouverture du CLAE à 7h

* Inscription au bureau de l'accueil : listing, transmissions...
* Jeux, lecture, activités proposés aux enfants
* Extérieur ouvert à partir de 7h45 

 

Ouverture du portail cour à 8h35 par les enseignants



  

L'interclasse 12h/13h45
Sonnerie à 12h

Ouverture du portail jusqu'à 12h10

Repas pris à la restauration scolaire Repas pris à la maison

Animations La 
Grange à Léo

Animations cour

Ouverture portail 13h35

Sonnerie à 13h45

Repas sous forme de self
jusqu'à13h20



  

LE SOIR

Sous la responsabilité des enseignants

 Sous la responsabilité de l'équipe d'animation

Sonnerie à 15h45

Présence à 15h45 Départ à 15h45

TAP APC

Ateliers
(période)

Pôles récréatifs
(activités, espace
à vivre, goûter)

BUS Portail



  

L'APS du soir

Début de l'APS 16h45

Activités à l'extérieur Goûter
Jusqu'à 17h15

Activités à l'intérieur TSA
de 17h à 18h

* Libre circulation des enfants au sein de la structure (endroits autorisés en 
présence d'un adulte)

* Libre choix de l'enfant de participer, ou non, aux activités proposées

* Pas d'obligation de faire les devoirs (cf Charte du TSA)

* Signature obligatoire de la décharge de responsabilité par les parents

* 15 minutes non facturées

Fermeture de l'APS 19h



  

RAPPELS

Les enfants ne peuvent quitter l'école seul sur le temps municipal 
(après 15h45)

+
Ni être récupérés par des personnes mineures de moins de 16 ans.

SAUF

DEROGATIONS 
faites en mairie avec accord de la Direction 

de l'Education
 pour les grands frères ou grandes sœurs 

âgés de 12 ans et +

Après 15h45, l'accès aux classes est interdit aux familles 
(sauf rdv avec les enseignants)



  

MERCREDI
Sonnerie à 11h45

Fermeture du portail à 12h

Repas pris à la restauration scolaire
11h45/13h Repas pris à la maison

Départ portail Départ BUS

Jeux APS Jeux extérieurs

Ouverture du portail cour 13h/14h

Mercredi animé à partir de 14h à l'APS

Fermeture du CLAE à 19h

* Planning d'activités particuliers, sorties, projets
* Possibilité de venir chercher son enfant à n'importe quelle heure
* Possibilités de participer, ou non, aux activités proposées



  

RAPPEL PRATIQUE

Inscriptions aux ateliers cyclés

3 semaines avant les périodes de  vacances ► affichage des ateliers 
proposés  + mots dans les cahiers.(planning ateliers + pôles récréatifs 
affichés à  l'APS)

2 semaines avant les vacances ►   pré-inscriptions 

1 semaine avant les vacances   ►   affichage des listes définitives 

(à l'intérieur de l'APS)

En fonction des places disponibles, il est possible LA PREMIERE SEMAINE 
de la période (qui suit les vacances), de s'inscrire à un atelier ou de se 
désinscrire si l'atelier ne convient pas. 



  

MERCI DE VOTRE ATTENTION

● Avez vous des questions ?
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