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NOTRE.DAME-DES.ANGES

Ecote maternette, étémentaire
et Centre de Loisirs

Toutouse (31)
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Horaires

CLAE

Cantine

Matériel

Réunion

Education

Catéchèse
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L'école réunit en un seul lieu [a maternette et te primaire.

Horaires des classes : 8h30 - 11h30
13h30 -  16h30

Le matin dès 7h30 et [e soir jusqu'à 18h30.
Aide aux devoirs : de 16h45 à 18h 30.

Les repas sont fournis par une société de restauration.
lls sont réservés [a veilte pour [e tendemain. Les plus petits ont un
service à tabte et les autres enfants un self-service.

Les livres sont prêtés par ['école.

Une rencontre des parents avec [e chef d'étabtissement et les
professeurs de chaque classe est organisée en début d'année.
Un cahier de correspondance assure ta liaison entre l'école et les
parents. Les enseignants et ta directrice reçoivent les parents à
leur convenance sur rendez-vous.

L'écote Notre Dame desAnges fait partie de l'enseignement catholique,
sous contrat d'association. A ce titre, etle accueille tous tes enfants en
proposant à chacun un éveit à ta foi.

Sur la base du volontariat, des séances de catéchèse sont proposées,
pour les CEz, CMl, Cffi.Pour les CPI CE1, il s'agit d'un éveil à ta
foi.
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L'école Notre Dame des Anges s'enracine dans [e projet diocésain de I'Enseignement
Catholique et [a tutelte de [a congrégation des Pères du Saint Esprit. C'est pourquoi
nous nous voutons une écote où les vateurs enseignées par t'Evangite tettes que I'ac-
cueit, [e respect, la totérance,... soient toujours vivantes en son sein.
L'équipe éducative, partie prenante de ce projet, veut :

Croire en I'homme de Demain, en ta joie de vivre ensemble,
Respecter l'autre dans sa différence et se respecter soi-même,
Oser I'ouverture sur le monde,
lnitier à I'autonomie, à l'esprit critique,
Responsobiliser,
Etre ensemble pour apprendre et se construire.

cRotRE ...
Que les enfants qui nous sont confiés deviendront des hommes et des femmes debout,

Des personnes tout simplement.
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Le CLAE, centre de loisirs associé à ['écote, et le CLSH, centre de toisirs sans héberge-
ment, fonctionnent en partenariat avec l'association A.V.L. (AuteuiI Vacances Loisirs)
afin d'æuvrer ensembte pour ['éducation des enfants et des jeunes autour d'objectifs
communs:

- Dévetopper les valeurs humaines : [e respect, [e partage, ta tolérance ...
- Apprendre à vivre dans un même lieur où chacun ait sa place et puisse exprimer
son opinion,
- Développer ['ouverture au monde,
- Responsabitiser et initier à ['autonomie.

Bien que situé dans ['enceinte de ['écote, te CLAE est une structure à part entière avec
son propre fonctionnement. Les activités y sont encadrées par une équipe d'animation
composée de personnet éducatif de l'écote et aussi d'animateurs. Ces derniers sont
formés ou en cours de formation au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Anima-
teur). lls y acquièrent toutes les notions nécessaires à l'animation d'enfants et de
jeunes pour leur faire vivre des activités ludiques et éducatives en toute sécurité.
La présence du personnet éducatif de ['école au sein de t'équipe d'animation permet
[e lien entre ce que les enfants vivent en classe et au CLAE. Cela permettant une conti-
nuité éducative entre les deux structures, distinctes mais comptémentaires.

Les missions du CLAE
- Assurer [a continuité entre les heures et les jours d'ouverture scolaire et les

heures et les jours de loisirs des enfants.
- Dévetopper des activités en ayant [e souci de tes inscrire dans [a réatité locale

(prise en compte des conditions et mode de vie des parents)
- Rechercher une cohérence dans ['intervention éducative des différents acteurs

en définissant les rôtes.
- 5'appliquer à être comptémentaire dans tes activités proposées tout en prenant

en compte les rythmes de vie des enfants. (ménager des transitions par des ruptures
de rythme en fonction de ceux de ['écote).

Le CLAE fonctionne tous les jours scolarisés
- Le matin : temps d'accueil de 7h30 à 8h30
- Le midi : ateliers sportifs, travaux manuels, jeux de société, entre 11h30 et 13h30
- Le soir : étude dirigée, jeux de société, jeux de ptein air de 16h30 à 1 gh30

Le CLSH fonctionne
- Tous les mercredis de 7h30 à 18h30
- Pendant les congés scolaires d'hiver et printemps
8h00 à 18h00.

: une semaine d'ouverture de

ff
- Pendant tes congés d'été : ouverture prévue en juittet
>> Contacter le centre de loisirs av[.pouvourville@fondation-aute
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NOTRE-DAME.DES.ANGES
Ecole maternelte, étémentaire
et Centre de Loisirs
6 Chemin d'Auzevitte - 31400 Toutouse
Te[ : 05 61 25 37 41
email école : ecote.ndda@fondation-auteuil.org
email centre de loisirs : avl.pouvourvitle@fondation-auteui[.org
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