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Le mot du président
Que retenir de 2021 ? Après une année 2020
marquée par la pandémie qu'on ne présente plus,
l'année 2021 fût celle de la reprise. L'APEEF a pu
reprendre et même développer ses activités. Nous
entrons aujourd'hui dans une nouvelle phase de
notre développement.
De beaux projets vont voir le jour. L'APEEF évolue et
ce grâce à tous nos collaborateurs, nos partenaires et
nos adhérents. Et pour ca nous les remercions.

Le Président,
Philippe PALUS

L'APEEF EN BREF
L’Association Petite Enfance, Enfance et Famille a été créée en 1998. Elle propose des
solutions d’accueil, d’éveil et d’animation pour les enfants de 0 à 12 ans, les adultes et les
familles, avec une forte empreinte artistique et culturelle.
L’APEEF, c’est aussi un accueil pour les familles et des formations pour les professionnels de
la petite enfance et de l’enfance. En complément de 2 lieux dont elle dispose (La Maison
des Enfants et La Maison Soleil), l’APEEF intervient dans de nombreux établissements
scolaires de la métropole bordelaise.
Elle se démarque par une intention pédagogique forte, autour de lieux et d’activités dédiés
à la rencontre, à l’écoute, à l’échange et à l’accompagnement des enfants et de leur famille.
L’action de l’association est portée par plusieurs enjeux :
Favoriser le développement harmonieux de l’enfant.
Permettre la socialisation, l’autonomie, la motricité, le langage et l’expression.
Stimuler la solidarité et le partage.

Résolument bordelaise
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2021 en chiffres
1162 Individus
874 Adhésions Familiales

Périscolaire
843 Enfants
61920 Heures réalisées

Vacances été
384 Enfants
36112 Heures réalisées

Ateliers 3-5 ans
163 Enfants
2113 Heures réalisées

LAEP

9 Accueils Périscolaires
2 Multi-Accueils
4 LAEP
7 Accueils de Loisirs Mercredi
6 Accueils de Loisirs Vacances

Mercredis
663 Enfants
84786 Heures réalisées

Petites vacances
519 Enfants
30347 Heures réalisées

Ateliers 6-12 ans
68 Enfants
1987 Heures réalisées

Multi-accueils
67 Familles
159 Séances

Ressources Humaines
92 Salariés
72 ETP
80% CDI

157 Enfants
70594 Heures réalisées

Organisme de formation
6 Formations réalisées
68 Stagiaires
119 Heures de formation

LES MULTI-ACCUEILS
Les chiffres de la Maison des Enfants

38
254
93
54395

Berceaux
Jours d'ouverture
Enfants accueillis
Heures réalisées

Les chiffres de la Maison Soleil

20
221
81
23162

Berceaux
Jours d'ouverture
Enfants accueillis
Heures réalisées

muac maison des enfants
La vie au multi-accueil de la Maison
des Enfants a été rythmée tout au
long de l’année par des projets
collectifs via l’organisation de
journées thématiques. Les équipes
ont pu notamment mettre en place
une « journée pyjama » centrée sur
les notions de calme, douceur et
cocooning. Grâce à notre partenariat
avec la Bibliothèque des Capucins,
nous avons pu emprunter des
courts-métrages afin de les projeter
en salle des tapis. Une « journée
d’itinérance ludique » a été initiée :
les espaces du multi-accueil sont
restés ouverts pour permettre aux
enfants de circuler librement à
travers des coins calmes et des
espaces moteurs ou créatifs. De
plus, des journées ont été imaginées
pour des évènements marquants,
comme le Carnaval ou Pâques.
D’autre journées sont en cours de
préparation comme la
« journée musicale » pour la Fête de
la musique.

Les professionnels du multi-accueil
s’investissent également à travers
des projets individuels. Un « projet
snoezelen » est en cours grâce à
l’achat de matériel spécifique pour la
création d’un espace de stimulation
pluri-sensorielle. Un autre projet en
cours concerne l’aménagement des
espaces extérieurs du jardin du
multi-accueil. La Maison des Enfants
s’ouvre aussi sur l’extérieur. L’équipe
propose régulièrement aux enfants
des sortie de groupe, au marché des
Capucins, à la bibliothèque ou au
parc de jeux de Pressensé. Des
sorties ponctuelles sont également
proposées afin d’effectuer certains
achats (pharmacie, boulangerie …).
Cette année a aussi été marquée par
un contexte sanitaire encore difficile,
le multi-accueil a fait l’objet de
plusieurs fermetures partielles pour
cause de covid. Les contraintes
sanitaires sont encore bien
présentes pour les familles, c’est
pourquoi nous étions désireux de
réinvestir les parents au sein de la
structure. Pour cela, dès que la
météo le permet, nous effectuons les
accueils des familles dans le jardin.
Aussi, à l’occasion de de la « journée
de Pâques » nous avons pu
organiser et préparer un gouter
partagé avec les parents.

Tiphaine Paris-Buisson - Directrice

muac maison soleil
Depuis septembre 2021, nouveauté
pour nos multi-accueils : les repas et
les couches sont fournis ! Tout au long
de l’année, la Maison Soleil a mis en
place des projets pédagogiques autour
des thématiques musicales, artistiques
comme la découverte des émotions
avec les couleurs au sol ou l’éveil
musical avec la création d’un chemin
dans les bois en utilisant différents
instruments. L’objectif étant de
permettre à chacun de développer ses
capacités psychomotrices tout en
stimulant sa curiosité musicale. Cette
année a aussi été marquée par un
contexte sanitaire encore difficile.
Aussi, à l’occasion de la fête de la
musique, nous organisons un goûter
partagé avec les parents.

Afin de sensibiliser les enfants à la
découverte de la nature, l’équipe a
décidé de refaire vivre son potager.
L’équipe propose régulièrement aux
enfants des sorties de groupe : au
marché, à la bibliothèque, au parc ainsi
que des sorties ponctuelles pour
certains achats (pharmacie, boulangerie
...).Nous proposons aux parents de
nous accompagner. Les professionnels
du multi-accueil s’investissent
également autour de projets tels que :
la mise en lien de l'école où iront les
plus grands l’année prochaine afin de
visiter leur futur lieu de vie collective et
envisager quelques activités au sein de
leur nouvelle structure. L’objectif est de
créer un partenariat entre la Maison
Soleil et les futurs lieux de scolarisation
des enfants accueillis, de faciliter
l’adaptation des enfants au milieu
scolaire et périscolaire et ainsi favoriser
la participation des familles au projet.

Marie Jobard - Directrice

retours qualité
En février 2022, nous avons mené une enquête de satisfaction auprès
d'environ 80 familles adhérentes dont les enfants fréquentent nos multi
accueil depuis septembre 2021. Nous avons eu 16 répondants et voici un
petit aperçu de leurs réponses.
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Plus spécifiquement
la prise en compte des
besoins de l'enfant

l'attention portée à la
sécurité de l'enfant
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la qualité des activités

la compétence des
équipes
pédagogiques
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Satisfait

9 répondants sur 10
satisfaits

Neutre

Quelques commentaires
«Super crèche mon fils adore il pleure même pour y rester ... Le
personnel est formidable et le lieu aussi»
«Bravo aux équipes et merci»
« Ma fille adore aller à la crèche, c'est la meilleure évaluation
qu'on puisse faire ! L'équipe est toujours attentive, que ce soit le
matin ou le soir lors des transmissions. On sent beaucoup de
bienveillance de la part de l'équipe.»

lieux accueil parents enfants
D’une manière générale, la
fréquentation et le cadre des LAEPS
ont été fortement impactés par la
Covid-19. De fortes questions en ont
émergé notamment : comment
maintient-on le lien avec les familles
dans un lieu qui accueil sur le
moment présent et où l’anonymat est
instauré. Ces adaptations nous ont
permis de renforcer notre travail de
réseau avec les autres LAEPs de
Bordeaux. Les lieux ont su tout de
même, conserver leur convivialité et
leur esprit de partage. Nous
constatons que la grande majorité
des enfants rencontrés ont entre 0 et
2,5 ans et que leurs accompagnants
sont principalement des mamans.

Globalement, les familles se sont saisies
de ces lieux dans le but de sortir de
leurs lieux de vie habituel et/ou sortir
de l’isolement mais aussi pour que leurs
enfants expérimentent la collectivité.
En tant qu’accueillantes nous avons
joué un rôle important dans la création
du lien entre les familles.
Principalement en amorçant les
échanges et en les soutenant.
Nous avons également été relai
d’informations sur l’actualité et les
propositions petite enfance faites
sur le territoire.

Elodie Beneteau - Coordinatrice

Les LAEP en chiffres
Maison des Enfants Thiers Caudéran
Heures d'ouverture
Séances
Nouvelles familles
Mamans
Papas
Enfants

210
70
27
76
2
128

108
36
10
20
2
24

105
35
18
47
2
117

Maison Soleil

99
33
31
87
28
117

lES ATELIERS
lES ATELIERS 3-5 ANS
Ces ateliers suivants ont été proposés de septembre à juin :
- Eveil Musical
- Parcours sonore
- Expression corporelle
Sur l’année 2021, les ateliers ont été déplacés de la Maison des Enfants au
profit des Centres d'Accueil de Loisirs : Pressensé, Noviciat, Nuyens, Billie
Holiday, Benauge. Et ce, pour permettre à un plus grand nombre d’enfants de
fréquenter nos ateliers sans déplacement supplémentaire pour les parents.
Le dispositif a rencontré son public.

160 enfants

lES ATELIERS 6-12 ANS
Expression musicale
Guitare
Terre et céramique
Théâtre
1000 Bulles (atelier bande-dessinée)
Fouille livres
L’année 2021 aura été une année particulière en période de pandémie
mondiale avec des ouvertures particulièrement restreintes et des familles
frileuses pour réinscrite leur enfant.
Nous avons refondé notre politique tarifaire pour permettre au plus grand
nombre de fréquenter nos ateliers et de remplir notre objectif d’accès pour
tous à nos médiations artistiques et culturelles.

49 enfants

lES formations et prestations
Concernant notre organisme de formation, après avoir obtenu en 2020 le
label DataDock, nous avons été labellisé Qualiopi en 2021. Voici le détail de
cette année 2021 :

Accueillir et accompagner un
groupe d’enfants au sein de
l’école
Prendre en charge l’enfant dans
une approche globale, sanitaire,
culturelle et affective au sein d’un
collectif scolaire.
BIC > février 2021
Horizon
Mise en espace sonore et chants
du monde pour un accueil
multiculturel.
Multi-Accueil DOLTO
> Juillet 2021
Français Langue Etrangère
juin 2021 et septembre 2021 /
2 Sessions pour 10 stagiaires
novembre 2021
BATI ACTION
Accompagner handicap
Novembre 2021

Sivu Lormont - Cenon
Médiation artistique destinée aux
familles. Animations musicales
auprès des assistantes maternelles
100 Personnes
ADES formation éducateurs
jeunes enfants - Marmande
30 participants
Goûteurs de sons
Atelier soutien à la parentalité >
formation d’accueil du jeune enfant /
question sur l’inclusion
ITEP Bellefonds
20 participants
Projet artistique école
maternelle Saint Quentin de
Baron
1 école / 5 classes
Fédérer l’école autour d’un projet
110 élèves et adultes
Animation musicale, relais
assistante maternelle
Saint Loubès et Artigues-prèsBordeaux, Saint Sulpice et
Cameyrac
80 participants

Au fil de l’eau Parcours 1
Parcours artistique et culturel
Communauté de communes
Convergence Garonne :
de janvier à décembre :
340 participants
Interventions Médiations
culturelles et artistiques :
Centre d’animation Monséjour :
« Espace exploration musicale
Parents/enfants »
juin 2021
70 personnes
Croque Lune :
« Eveil musical à destination des
parents et des enfants »
juillet 2021
100 participants
Ecole élémentaire Dupeux :
« La forêt invisible »
décembre 2021
70 personnes

Médiathèque Le Taillan
Médoc
« Petits poèmes dansés »
février 2021
Multi-accueil Cabriole :
« Ateliers d’éveil musical » septembre et octobre 2021
Pôle enfance Galipette Beychac et Cailhau :
Accueil familles, festival, atelier
création d'équipe, animation,
relais d'assistante maternelle
de janvier à décembre 2021
312 participants

LES accueils de loisirs 3-12 ans
Petit point sur la situation
Des nouveautés du coté de nos accueils de loisirs 2021. En effet, depuis septembre 2021, nos activités du site d'Abadie ont
migré dans les locaux de la nouvelle école Billie Holiday. Face à une demande importante et un besoin de places sur la rive
droite, le centre de Nuits est ouvert le mercredi depuis septembre et celui de Billie Holiday durant les vacances. Du coté de
la rive gauche, c'est celui de Simone Veil que nous développons sur les vacances scolaires. Suite au confinement d'avril
2021, il est à noter que la plupart de nos accueils étaient fermés durant ces vacances, excepté Benauge et Pressensé qui
ont maintenu un accueil d'urgence. Le retour à la norme est en train de se faire pour preuve :
+ 40% pour l'APS, + 53 % pour les mercredis, et + 15% pour les vacances.

Chiffres par sites
Benauge
APS & Mercredi
7815 Heures réalisées périscolaire
16910 Heures réalisées mercredis

Vacances
2976 Heures réalisées hiver
111 Heures réalisées printemps
12184 Heures réalisées été
2624 Heures réalisées automne
1812 Heures réalisées noël
Accueil urgence printemps 2021

Billie Holiday
APS & Mercredi
5375 Heures réalisées périscolaire
16303 Heures réalisées mercredis

Vacances
1528 Heures réalisées automne

Menuts
APS
3646 Heures réalisées périscolaire

Noviciat
APS & Mercredi
6881 Heures réalisées périscolaire
15029 Heures réalisées mercredis

Vacances
2374 Heures réalisées hiver
8736 Heures réalisées été
2073 Heures réalisées automne

Nuits
APS & Mercredi
6951 Heures réalisées périscolaire
2687 Heures réalisées mercredis
Ouverture des mercredis en septembre 2021

Nuyens
APS & Mercredi
11828 Heures réalisées périscolaire
13986 Heures réalisées mercredis

Vacances
3450 Heures réalisées hiver
11476 Heures réalisées été
3036 Heures réalisées automne
1392 Heures réalisées noël

Pressensé
APS & Mercredi
7809 Heures réalisées périscolaire
12573 Heures réalisées mercredis

Vacances
2094 Heures réalisées hiver
2044 Heures réalisées printemps
3716 Heures réalisées été
1808 Heures réalisées automne
Accueil urgence printemps 2021

Simone Veil
APS & Mercredi
4131 Heures réalisées périscolaire
6932 Heures réalisées mercredis

Thiers
APS
7841 Heures réalisées périscolaire

Vacances
1053 Heures réalisées automne

retours qualité
En février 2022, nous avons mené une enquête de satisfaction auprès
d'environ 1000 familles adhérentes dont les enfants fréquentent nos
accueils périscolaires de loisirs depuis septembre 2021. Nous avons eu
115 répondants et voici un petit aperçu de leurs réponses.
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Quelques commentaires
« Ce qui m'a marqué c'est l'approche par l'épanouissement par
les arts et la culture. Si j'étais enfant, c'est là que j'aimerais aller. »
« L’APEEF propose la démarche de rendre la culture adaptée aux
enfants et de grandes qualité dans les domaines de la musique,
des arts plastiques, le tout, sans être élitiste. »
« Bien ancrée dans une dynamique partenariale stable. Fidélisant
les familles déjà accueillies et attractives pour les nouvelles. »

LEUR ANNéE 2021
nuits
L'année 2021 a été compliquée
entre protocoles sanitaires et
instabilité dans l'équipe.
Cependant les nouveaux membres
de l'équipe ont su trouver leur
place et se sont sentis intégrés. Le
premier semestre 2021 a vu naître,
entre autres, un arbre des saisons
et un projet collaboratif avec les
parents. Ce dernier consistait à
réaliser un abécédaire : chaque
enfant était invité à faire une lettre
à la maison selon différents thèmes
(art, recyclage, nourriture...) en
suivant les instructions de fiches
pratiques conçues par nos soins.

Puis toutes les lettres ont été prises
en photo et assemblées pour
former l'abécédaire. Une affiche du
projet a été distribuée à chaque
enfant.
Pour l'année 2022, un nouveau
projet collaboratif avec l'école va
être mis en place : nous allons
participer à l'organisation de la fête
du printemps : décor,
déguisements, affiches ... Chaque
membre de l'équipe a aussi un
projet personnel : œuvre collective
autour du motif avec Marie, projet
imprimerie avec Aurore, atelier
musique avec Oscar et projet
autour de la photo avec Fanny.

Fanny Ratouit
Directrice CAL APS Nuits

BILLIE HOLIDAY
Le ressenti globale est bon, les
enfants aiment venir le mercredi ou
le soir. Les familles apprécient, le
contact se fait facilement.
Changement entre Abadie et Billie
Holiday bien réussi, même si nous
ne sommes plus dans le même
mood (avant : ambiance très
famille, cocooning et maintenant un
peu plus de rythme).
L’année 2021 n’a pas été forte en
projet. Le projet, c’était surtout de
reconstruire une dynamique sur un
nouveau site.

Mais l’année 2022 va rattraper tout
ça. Objectif de management est de
créer une dynamique de groupe.
Nous avons fait un projet
philosophie qui sera bientôt
accroché à l’école ( image cidessous). Il y a également le projet
de CACIS, le projet longboard et le
Festival de l’APS le 14 avril.
L’année 2020/2021 à Abadie nous
étions sur la GALAXIE d’Abadie.
Cette année le fil rouge est l’histoire
dans tous ces états.

Wendy Berthelot
Directrice CAL APS Billie Holiday

BENAUGE
L’année 2021 a été compliquée
pour l’équipe et les familles
essentiellement en raison du
protocole sanitaire qui ne cessait
d’évoluer selon la situation sanitaire
du moment. Mais malgré cela,
l’équipe d’animation de la Benauge
a tenté de garder au mieux sa
motivation habituelle et son envie
de faire découvrir de nouvelles
pratiques aux enfants et aux
parents. La fin de l’année scolaire
fût aussi compliquée moralement
pour l’équipe à la suite d’un
évènement très difficile à gérer par
tous. Mais l’équipe a su rebondir et
faire face grâce aux familles et aux
enfants toujours en soutien.

Plusieurs thèmes ont pu être
abordé durant cette année et
notamment la création de tout un
univers autour des livres de Jules
Verne les plus connus, étudiés avec
les enfants de maternelle de façon
adaptée et ludique. Pour cette
rentrée 2021, il nous a semblé bon
de commencer par les émotions,
car les enfants ayant évolués
depuis 2 ans dans un climat
anxiogène, nous avons souhaité
leur faire comprendre les émotions
ressenties pour mieux les
appréhender par la suite.
Pour cette nouvelle année, l’équipe
souhaite remettre en place les
évènements avec les familles afin
de les impliquer encore plus dans
la vie de l’accueil et de pouvoir
enfin revivre ces moments
conviviaux qui nous manque tant.

Jennifer Dimanche
Directrice CAL APS Benauge

THIERS
En 2021, sur l’Accueil Périscolaire
de l’école maternelle Thiers, il tenait
à cœur à toute l’équipe d’animation
de conserver le lien avec les
familles malgré le contexte
sanitaire. En tant qu’acteurs du
quotidien des enfants, nous avons
donc tout mis en œuvre pour
conserver au maximum le lien
social en communiquant avec
bienveillance aux familles et
institutions. Le projet durant cette
année était principalement de
conserver cet émerveillement de la
Nature. Nous avons donc sollicité
les enfants en les amenant à
observer cette tous les détails qui
nous entoure. Ceci est passé par
des temps calmes autour de la
lecture, des séances avec des
escargots et insectes en tout genre.

Pour l’année 2022, notre projet se base
autour du thème de la transformation :
«Transforma’Thiers». En créant des
déguisements avec toutes sortes de
matériaux, en inventant des jeux
collectifs et participatifs, afin que les
enfants se rende compte de leur
évolution au fil du temps.
Nous souhaitons aussi mettre en place
le café des parents :
le « Caf’Thiers » minimum un jeudi par
mois afin de perpétuer ce lien social et
convivial.

Elise Gamblin
Directrice CAL APS Thiers

NUYENS
En cette année 2021, les objectifs
pédagogiques de l’équipe
d’animation de Nuyens étaient
orientés vers l’inclusion d’enfant en
situation de handicap et la prise en
compte de l’individualité de chacun
des enfants. Nous avions pour but
de favoriser l’autonomie des
enfants et enfin, dans un contexte
sanitaire ne permettant pas le lien
convivial qui existait auparavant,
nous souhaitions maintenir une
communication active entre
l’équipe et les familles.

Nous avons créé des activités
autours de diverses thématiques
telles que les animaux et leur
environnement, avec pour objectif
de comprendre la nature pour la
préserver.
La musique rythmait nos journées
et les différents moments de danse
libre permettait à chacun de se
défouler en s’amusant.
Pour l’année 2022, nous avons
repris les objectifs autour de
l’accueil inclusif et de la prise en
compte de chacun, car cela nous
tient particulièrement à cœur.

Marion Juste
Directrice CAL APS Nuyens

NOVICIAT
Moment particulier que de faire un
bilan de cette année qui vient de
s’écouler, encore caché derrière
nos masques, sas d’entrée et de
sortie. Mais aujourd’hui, nous avons
le bonheur de pouvoir faire entrer
les parents dans nos locaux, de se
découvrir, d’avoir le temps
d’échanger.
Grâce aux réseaux sociaux, les
parents ont pût entre apercevoir
toute la richesse des propositions
qui étaient faites aux enfants tout
au long de nos accueils du soir, du
mercredi et des vacances. Nous
avons entre autres pu découvrir
l’univers du cirque et apprendre à
jongler et franchement avec une
balle c’était beaucoup plus simple.

Nous sommes également partis
découvrir l’univers des chevaliers,
des princesses dans leurs
châteaux.
Le printemps arrivant, nos petits
jardiniers en herbe vont pouvoir
commencer à découvrir les plantes,
comment les planter, les faire
grandir et peut être avoir le
bonheur cet été de pouvoir
déguster nos framboises, fraises et
tomates.
Pour cette fin d’année scolaire nous
espérons avoir la joie et le plaisir de
se retrouver entre équipe, parents
et enfants lors d’un événement
festif.

Isabelle Mevel
Directrice CAL APS Nuits

PRESSENSé
L'équipe de Pressensé a vécu 2021
en s'adaptant aux conditions de
travail qui ne sont pas toujours
faciles dans le contexte sanitaire
actuel, avec toujours à coeur de faire
vivre de belles journées de jeux et
d'activités aux enfants. Les enfants
quant à eux ont une grande faculté
d'adaptation et gardent leur capacité
d'imaginaire et d'émerveillement, qui
leur permet de vivre des moments
de loisirs ludiques, stimulants, joyeux
et sereins. Les familles ont peut-être
eu davantage de difficultés à
percevoir notre travail, faute de
pouvoir entrer dans les locaux et
partager avec l'équipe ou leur
enfants in situ les moments
privilégiés que nous partageons
habituellement. Ils étaient cependant
pour la plupart assurés par
l'enthousiasme de leur enfant à venir
au centre et par les retours de
l'équipe, que ces journées leur
étaient bénéfiques. Durant cette
année, nous avons fait voyager notre
petit groupe à travers le monde en
utilisant le fil rouge de "Où est
Charlie" et son périple autour du
globe.

Nous avons ainsi pu explorer avec eux
les différents continents, les cultures, les
arts, les animaux ou les architectures à
travers diverses régions du globe. Le
point fort de cette aventure s'est
déroulé en juillet, lorsque Charlie et les
enfants sont partis dans une machine à
voyager dans le temps, et les semaines
passées dans le jurassique, la
préhistoire et enfin l'Antiquité, avec un
grand jeu dont ils nous parlaient encore
après l'été. En septembre, nous avons
exploré le thème de La Forêt, avec ses
contes, ses légendes mais aussi sa
réalité, le lien avec le vivant, la faune et
la flore. Notre projet d'animation actuel
s'articule autour des quatre éléments,
l'eau, la terre, l'air, le feu. Un thème qui
ouvre à une grande richesse d'activités,
manuelles, créatives, sportives, et
permet de sensibiliser les enfants à de
nombreux sujets. Avec le retour
possible des parents dans les locaux, de
nouvelles perspectives s'offrent à
nouveau, retrouver ce lien plus privilégié
avec les familles sur des temps
d'échanges plus conviviaux.

Natacha Laroche
Directrice CAL APS Pressensé

MENUTS
2021. Nouvelle année placée sous
le signe du covid, avec une
succession de protocoles sanitaires
contraignants et clivants, qui ont
compliqué le déroulement des
activités périscolaires. L’obligation
de non-brassage des groupes ainsi
que l’interdiction de faire pénétrer
les familles dans l’école, ont
contribué à un éloignement et un
manque de communication avec
les parents, auxquelles l’équipe
d’animation n’a pas toujours réussi
à faire face, ne leur rendant pas
toujours compte au mieux de tous
les beaux moments pourtant
partagés par leurs enfants derrière
les portes malheureusement
souvent fermées, de l’école.

Des activités variées et ludiques ont
été proposées tout au long de
l’année et ont permis, par exemple,
la mise en espace et la décoration
d’un « coin cuisine » et d’un «
espace détente », aujourd’hui
également utilisés sur les temps
scolaires.
Les objectifs pour cette année 2022
sont de continuer à entretenir des
relations harmonieuses et
solidaires avec le personnel ATSEM
et enseignants, de développer des
actions communes (Marché
solidaire de fin d’année, kermesse,
cafés des parents…) et,
prioritairement, de redynamiser les
relations et la communication avec
les familles.

Candices Martines
Directrice CAL APS Menuts

SIMONE VEIL
Année très riche d’expériences et
d’échanges. Public pas toujours
facile (enfants et parents) mais qui
nous permet d’interroger sans
cesse nos pratiques et de se
réinventer. Les enfants et les
familles sont dans l’ensemble
satisfaits des activités proposées
mais nous demandent souvent de
faire plus de sorties avec les
enfants (les contraintes covid, la
distance des transports en
commun, le sous-effectif et les
problématiques avec certains
enfants, ne nous a pas beaucoup
permis de répondre à cette
demande.)
Très bonne équipe, soudée et à
l’écoute des uns et des autres qui
sait rester motivée malgré des
frustrations face à des actions qui
restent vaines de par les difficultés
rencontrées avec certains enfants.

Maintien du travail autour de la
gestion des émotions au quotidien
depuis l’ouverture de l’école, et
travail autour du thème les petits
aventuriers du temps » sur l’année
2021-2022 (passage en Egypte
antique, préhistoire, moyen-âge,
découverte de nouveaux mondes,
et direction le futur sur la dernière
période).
Concernant une petite action que
nous avons pu mener : sortie au
théâtre du pont tournant à
Bordeaux lors des vacances d’avril.
Présentation du spectacle « d’une
goutte d’eau naît la rose » de la
compagnie Soleil Pluie.Un super
moment de zénitude ou enfants et
adultes ont été transportés par le
spectacle.

Sarah Cruchet
Directrice CAL APS Simone Veil
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