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ALAE maternelle

Ecole Danton Cazelles

Accueil du matin

7h30 - 8h50
Le matin afin que les enfants et leurs 
parents vivent sereinement la transi-
tion maison-école, les animateur·trice·s 
organisent un accueil individualisé et 
ritualisé. 
Organisation : de 7h30 à 8h l’accueil 
se fait côté élémentaire. Des activités 
libres (dessin, jeux de construction...) 
sont proposées aux enfants.

Accueil interclasse

12h - 13h50 : le temps du midi est 
consacré à la restauration, aux activi-
tés et à la sieste pour les enfants qui 
en ont besoin. Les animateur·trice·s 
accompagnent les enfants durant le 
temps du repas ; proposent différents 
moments ludiques ; veillent à respec-
ter leur rythme : sieste, temps de repos, 
temps calmes…
Organisation : 
12h : repas des petites et moyennes 
sections suivi de la sieste. 
13h : repas des moyennes et grandes 
sections (les moyen·ne·s sont servis à 
table, les grand·e·s se servent avec leur 
plateau). Avant d’aller prendre leur re-
pas les enfants ont le choix entre dif-
férentes activités. Les animateur·trice·s 
prennent en compte les envies des 
enfants et font le lien avec le projet 
d’animation de l’année.

Le mercredi :  il n’y a pas d’accueil le 
midi. Les parents dont les enfants ne 
mangent pas à la cantine doivent venir 
les récupérer impérativement à 12h à 
l’école. Les enfants inscrits au centre de 
loisirs sont pris en charge dès la fin de la 
classe par les animateur·trice·s. 

Accueil du soir

16h15 à 17h - TAP 
Temps d’Activités Périscolaires - Gratuit
17h - 18h30 - ALAE : 
C’est un moment de transition avec 
l’école autour du goûter (à fournir par 
les familles).
Durant ce temps, les familles peuvent 
venir chercher leurs enfants quand 
elles le souhaitent. C’est aussi un mo-
ment privilégié qui permet d’échanger 
sur la journée des enfants avec l’équipe 
pédagogique. 
Organisation : après un temps permet-
tant aux enfants de prendre leur goû-
ter à 16h45, différents pôles de jeux 
libres sont mis en place (ludothèque, 
jeux extérieurs) ainsi qu’une activité 
encadrée dans la salle ALAE.

Rappel des conditions d’organisation du temps 
périscolaire (accueil du matin, accueil du midi et 
accueil du soir après la classe). 



ALAE élémentaire

Ecole Danton Cazelles

Accueil du matin

7h30 – 8h50 : le matin afin que les 
enfants et leurs parents vivent serei-
nement la transition maison-école, les 
animateur·trice·s organisent un accueil 
individualisé et ritualisé. 
Organisation : jusqu’à 8h l’accueil est 
commun avec les maternelles. Dif-
férentes activités libres, prenant en 
compte les envies et besoins  des en-
fants, sont proposées.

Accueil interclasse

12h – 13h50 : les animateur·trice·s  
s’assurent que le temps du midi soit 
pour les enfants un moment de par-
tage, de loisirs et de détente. Ils 
veillent également à ce qu’ils prennent 
leur repas dans de bonnes conditions. 
Organisation :  le self de la cantine 
est accessible en continu, les enfants 
y prennent leur repas à l’heure qu’ils 
souhaitent, ceci en fonction de l’acti-
vité qu’ils font durant ce temps ; parmi 
celles-ci plusieurs grands jeux journa-
liers en lien avec le projet d’équipe an-
nuel sont proposés.  

Le mercredi :  il n’y a pas d’accueil le 
midi. Les parents dont les enfants ne 
mangent pas à la cantine doivent venir 
les récupérer impérativement à 12h à 
l’école. Les enfants inscrits au centre de 
loisirs sont pris en charge dès la fin de la 
classe par les animateur·trice·s. 

Accueil du soir

16h15 à 17h - TAP 
Temps d’Activités Périscolaires - Gratuit
17h - 18h30 - ALAE
L’accueil du soir est un moment où les 
enfants se retrouvent après la classe 
et partagent des moments ludiques. 
Les animateur·trice·s organisent pour 
eux des activités sportives, culturelles, 
scientifiques ou linguistiques en parti-
culier dans le cadre du TAP.
Durant ce temps, les familles peuvent 
venir chercher leurs enfants quand 
elles le souhaitent. 
Important : en élémentaire l’accueil 
des parents se déroule à l’entrée de 
l’école. 
Organisation : après le temps de goû-
ter les activites TAP sont mises en 
place. Ensuite l’enfant peut participer à 
un des pôles d’activités proposés, jeux 
libres en extérieur, ludothèque...

Faire du temps 
libre une source 

de richesse.
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Contacts
Responsable Pédagogique :      Josy Corrège
Adjointe Pédagogique :          Anaïs Unglas

Numéro :                                   06 85 18 29 17
E-mail :                                     alae.danton@castanet-tolosan.fr

Ecole maternelle :          05 61 27 73 87
Ecole élémentaire :          05 61 81 78 87
N’hésitez pas à laisser un message.

Bon à savoir
- Vous pouvez inscrire, modifier (annuler ou reporter …) et payer les activi-
tés de vos enfants pour l’ALAE, la cantine, l’ALSH depuis le Portail famille. 
Pensez à faire vos démarches en respectant les délais des règlements des 
différents accueils. 
- La carte CVQ c’est tous les jours! Cette carte est nécessaire pour badger les 
activités de la journée (ALAE, cantine…). 
- Pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine, l’accueil est assuré de 
13h à 13h10 (hors mercredi). Pour tout autre horaire merci de vous rappro-
cher de la Responsable pédagogique.

Pense-bête
- Pour les activités extrascolaires (mercredi après-midi et vacances), vous 
pouvez vous rapprocher des services du Sicoval au 05 62 24 04 79.
     Pour toutes les questions administratives vous pouvez contacter le gui-
chet CVQ au 05 62 71 89 17.
      Pour toutes les questions concernant les activités et leurs contenus vous 
pouvez contacter l’Association Parenthèse au 05 61 81 02 24.
- Les menus de la cantine scolaire sont accessibles sur le site Internet de la 
Ville.
- L’ensemble des tarifs sont consultables sur le livret des parents ainsi que 
sur le site Internet de la Ville.


