
COMPTE RENDU DE LA REUNION PEDT DU 24 MARS 2016 

A Lavernose-Lacasse 
Présents : Sandrine Bonnet, Karine Zarader,  conseillères municipales ; Valérie Faure, directrice de 
l’école maternelle ; Maddy Lautard, représentant  l’IEN de Rieux Volvestre ; Nathalie Berthier, 
directrice de l’ALAE+ALSH ;  Jérémie Smet, animateur ALAE ; Coralie Condis, responsable EVS + PAJ ; 
Céline Vu-Van, Antoine Derôme, Céline Bordage, Séverine Charnay, Laetitia Caudroit, parents 
d’élèves , Janine Desplas Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la jeunesse 

Excusés : Olivier Henry, principal et Jérome Pachéco, principal adjoint du collège de Noé ; Christian 
Drhouin, directeur école élémentaire ; Christophe Archidec, responsable du secteur Enfance pour le 
Muretain Agglo ; Gaëlle Roth, responsable de la médiathèque ; Viviane Morales, responsable du 
relais d’assistante maternelle ; Véronique Marchand, présidente du foyer rural. 

 

Rappel de l’ordre du jour :  
- bilan et perspectives des actions engagées par les trois groupes de travail constitués lors de 

la dernière réunion PEDT (nov 2015) 

Bilan et perspectives 

- Groupe citoyenneté 
 
L’écriture de la charte pour construire le mieux vivre ensemble, en partenariat école-collège-
CLAS, est différée à la prochaine année scolaire. Cependant, dans le cadre de l’ALSH à l’école 
élémentaire, un groupe d’enfants va travailler à l’élaboration de panneaux incitant à un 
comportement citoyen aux abords de l’école : réduction de la vitesse, propreté…. 
 

- Groupe communication-parentalité 
 
Une enquête a été réalisée en février 2016 auprès des parents d’élèves pour améliorer la 
communication en direction des familles. A émergé de cette enquête la demande d’un 
panneau d’affichage récapitulant les informations sur les structures périscolaires (ALAE, 
ALSH, TAE), les structures associatives et jeunesse (PAJ, CLAS) de la commune. La commune 
prévoit donc l’achat d’un panneau à installer sur le mur de l’extension de l’école.  
 
Les parents d’élèves ont en charge d’étudier une éventuelle rencontre ou conférence 
thématique  (à organiser). 
Pour rappel, le Muretain Agglo poursuit son action de soutien à la parentalité avec 
l’organisation de théâtres-débats (ouverts à tous et gratuits) sur la thématique de la relation 
parents-enfants : « se parler, s’écouter, se comprendre ». Une première soirée débat s’est 
déroulée à Muret et une deuxième sera organisée sur le territoire Muretain Agglo en octobre  
ou novembre 2016 ; peut-être à Lavernose-Lacasse ? 
 

- Groupe passerelles 
 
Coralie Condis expose la mise en place d’une passerelle entre l’ALSH et l’EVS le mercredi 
après-midi pour l’accompagnement des enfants aux activités associatives. Tous les 



mercredis, deux jeunes de l’EVS prennent en charge les enfants sur l’ALSH et les 
raccompagnent à la fin de l’activité. Une petite participation financière est demandée aux 
familles ; elle permet de participer au financement de leur BAFA. Les réponses du 
questionnaire distribué aux familles participantes plébiscitent ce service. 
 
Une passerelle fonctionne aussi entre l’ALSH et le PAJ pour permettre la future intégration 
des CM2 au PAJ. 
 
Coralie Condis propose aux parents de participer à la fête de l’EVS le 18 juin 2016. Cette 
journée conviviale doit permettre des échanges entre parents et partenaires autour des 
enfants et des jeunes. A suivre donc. 
 
 
 
Une prochaine réunion est prévue au dernier trimestre 2016 
 
 
 
 
 

LEXIQUE  
- ALAE :  Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (anciennement CLAE) 
- ALSH :  Accueil de Loisirs sans Hébergement (ouvert les mercredis après-midi et 

éventuellement vacances scolaires) 
- BAFA :  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
- CLAS :  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (destiné aux collégiens) 
- EVS :  Espace de Vie Sociale (ouvert mercredis et samedis matins dans les locaux du PAJ) 
- IEN :  Inspecteur de l’Education Nationale 
- PAJ :  Point Accueil Jeunes (pour les 12-17 ans), fonctionne les mercredis après-midi et les 

vacances scolaires  
- PEDT :  Projet Educatif De Territoire 
- TAE ou TAP : Temps d’activités éducatives ou Temps d’Activités Périscolaires (mis en place à 

la suite de la réforme des rythmes éducatifs après le temps scolaire) 
 


