
INFORMATION PARENTS
ALAE FERRIERES-PRAYOLS RENTREE 2015

REGLEMENT

                                
                                                  
                               Bonjour, et bonne rentrée à tous.                            

Les horaires     : 
ALAE du matin 07:30 - 08:30
ALAE du midi    12:00 - 13:50
ALAE du soir    16:20 - 18:15   

Les Ateliers du Jeudi: 
           De 13h30 à 16h30.

  Les tarifs changent     : Ils seront désormais calculés en fonction du quotient 
familial il est essentiel de fournir votre n°d’allocataire CAF
Tarifs en vigueur pour l'année scolaire 2015‐2016 applicables dès septembre 2015

Quotient Familial (QF)
0 – 800 € 800 – 1500 € 1500 € et plus

Inscription mensuelle

MATIN (lundi, mardi,

mercredi, jeudi,

vendredi)

4.00 € 5.00 € 6.00 €

MIDI (lundi, mardi,

jeudi, vendredi)
6.00 € 8.00 €

10.00 €

SOIR (lundi, mardi,

jeudi, vendredi)
5.00 € 6.00 € 7.00 €

UNITES 1.50 € 2.00 € 2.50 €



les factures sont mensuelles. Vous disposez de 21 jours pour les régler. Merci 
d’effectuer ce règlement dans les délais demandés. Une boite aux lettres spécifique à l’ 
ALAE, devant la porte de l’école vous permettra de déposer vos règlements en 
amenant votre enfant.
Les paiements par chèque sont à établir à l’ordre de Loisirs Education & Citoyenneté 
Grand-Sud ou LEC GS.

L’Equipe     :
Le personnel SIVE mis à disposition sur le temps ALAE :

Cathy, Hélène, Karine, Isabelle, Sylvie.
Le personnel LE&C GS :

Christine, Maeva, Marie et Sandrine
La Directrice     :
Le temps A.L.A.E, sous la responsabilité de Marie LAFUSTE est géré par l’association 
Loisirs Education & Citoyenneté Grand-Sud.
Vous pouvez nous contacter ou venir nous voir : au 06.50.81.34.11                                     

                                                               Ou au  05.61.03.54.89 téléphone de l’école
Les projets d’animations     :
L’A.L.A.E est une structure d’accueil de loisirs associé à l’école. Elle permet de proposer 
des activités s’inscrivant dans des projets, en lien parfois avec ceux des enseignants 
parfois et qui prennent en compte la globalité de la journée de l’enfant. Voici quelques 
idées de projets.
L’ALAE du soir     : NOUVEAUTE projet GOUTER 
A partir de lundi 7 septembre 2015 nous fournirons le goûter aux enfants de l’ALAE du 
soir.
En effet ce moment de partage nous semble nécessaire, et utile il permettra à tous les 
enfants de prendre un même goûter sain et équilibré. 
Ce goûter sera simple (ex : pain/chocolat, pain /fromage, yaourt), accompagné parfois de
chocolat chaud, tisane ou sirop.
Les parents n’auront plus la charge de fournir ce goûter.
Côté maternelle     :
Le jardin : notre projet jardin redémarre avec parmi ses objectifs la continuité du 
jardin extraordinaire, en lien avec les enseignantes. 
Projet « sieste » : permettre aux enfants de se coucher plus tôt. Cette année encore les
enfants partiront au temps sieste dès la fin du temps repas.
L e temps de repas : permettre à tous les enfants présents de goûter à tous les plats
Côté élémentaire     :
Atelier détente : Mise en place d’un atelier de détente pour permettre aux enfants qui 
le souhaitent de se reposer après le temps de repas.

Les ateliers du jeudi     :



Le fonctionnement des ateliers se fera de 13h30 à 16h30 avec des animateurs et des 
choix qui répondent aux attentes des enfants.
Un comité de pilotage a été mis en place auquel participent les enfants élus.
Possibilité de récupérer les enfants entre 14h45 et 15h15.
Le Règlement     :
Il est important de fixer des règles pour que tout le monde puisse vivre ensemble le plus
sereinement possible.
Durant les temps d’A.L.A.E les enfants présents sont tenus de respecter les autres 
enfants (pas de coup, d’insultes …), ils ne doivent pas porter atteinte moralement ou 
physiquement aux autres enfants
Durant les temps d’A.L.A.E les enfants présents sont tenus de respecter les adultes 
présents.
Les enfants ont le devoir de respecter : le matériel mis à disposition pour les activités 
de loisirs et  les locaux.
Si les règles ne sont pas respectées et après discussions avec l’enfant concerné le 
schéma suivant sera mis en place :
1- Un mot dans le cahier informant les parents du comportement inapproprié de leur 
enfant 
2- Un 2ème mot expliquant les faits
3- Un 3ème mot plus explicite et une demande de rencontre avec les parents 
3bis – les enseignants sont informés et associés
4- Un avertissement qui consiste à isoler l’enfant soit chez lui, soit dans les locaux du 
reste des autres enfants (son comportement étant nuisible pour les autres).
Au bout du 3ème avertissement une rencontre avec l’ensemble des adultes, un 
représentant des élus et les parents sera mise en place pour trouver une solution 
ensemble à ce problème de comportement.
Toutes ces étapes sont espacées dans le temps.

Les parents se doivent de déposer et de récupérer les enfants aux horaires indiqués 
afin de ne pas gêner le fonctionnement.
Les parents ou les personnes habilitées doivent signer le registre de sortie. 
Les parents sont tenus de signaler, à l'équipe toute personne susceptible de venir 
récupérer l’enfant (sauf si ces personnes sont indiquées dans le dossier de l’enfant).
Une pièce d’identité peut être demandée pour les personnes qui ne nous ont pas été 
présentées par les parents. 
L’équipe de l’A.L.A.E se réserve le droit de ne pas donner l’enfant à une personne non 
connue. 
Les factures     : Le paiement des factures doit se faire dans des délais raisonnables et qui
ne gênent pas la gestion de la structure.
Auquel cas la directrice se verra dans l’obligation de transmettre le dossier au service 
contentieux. 
Tout enfant présent doit avoir rendu son dossier d’inscription complété.
Santé/médicament     : Nous ne sommes pas habilités à donner des médicaments à votre 
enfant, même avec une ordonnance et une décharge. Votre enfant peut le prendre seul, 
mais en notre présence et dans ce cas, avec une ordonnance et les médicaments qui 
doivent être donnés à votre arrivée pour les mettre à l’abri des autres enfants. 



Par contre nous pouvons si vous nous y autorisé, donner en cas de coup, des granules 
homéopathiques d’arnica. 

La Directrice de l’A.L.A.E

Marie LAFUSTE

   Signature des parents                                                                Signature de l’enfant

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné (e) …………………………………………………………………en qualité de …………..…………….
De l’enfant ………………………………………………………………..autorise l’équipe d’animation à donner 
des granules d’arnica à mon enfant en cas de coup, et la dégage de toute responsabilité.

Fait à :
Date :

Signature :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


