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CONTACTS
des services Enfance & Jeunesse de la CCPLM

62 rue Bonrepos - 11150 Bram
8h30 - 12h | après-midi sur rendez-vous

jeunesse@ccplm.fr

Cantine - Facturation - Espace Famille: 04.68.76.69.45
Periscolaire (ALAE): 06.43.96.56.93

Extrascolaire (ALSH) - Periscolaire (ALAE) - Ateliers:
04.68.76.69.46
06.40.25.38.96

Crèche Bram: 04.68.78.01.91 - enfance@ccplm.fr
Crèche Montréal: 04.68.76.24.41 - enfance@ccplm.fr

Relais Assistants Maternels: 09.64.19.74.14 - ram@ccplm.fr

Pourquoi un numéro spécial
Enfance & Jeunesse ?

Parce que 2013 a été une année très marquée par les questions de l’éducation et de l’enseignement et parce que l’enfance et la jeunesse 
sont le cœur de métier de la communauté de communes Piège - Lauragais - Malepère. Il est donc l’heure de dresser ensemble un 
récapitulatif des actions menées et des nouveautés que les familles ont pu découvrir depuis la rentrée, pour mieux se projeter vers l’avenir.

 

La CCPLM possède deux crèches au sein de son pôle «Petite 
Enfance»: Le pôle Jacques Cambolive de Bram et le multi-accueil 

de Montréal. Ces dernières 
se sont dotées au cours de 
l’année, comme les services 
Jeunesse, de nouveaux 
outils informatiques et de 
l’Espace Famille afin d’offrir 
un service toujours plus 
moderne et efficace. Parmi 
les investissements de la 
communauté de communes, 
figure le projet de crèche à 

Belpech dont vous pouvez, en bas de page, apercevoir en exclusivité 
un aperçu. Dessiné par le cabinet d’architecture Archea (déjà à 
l’origine des bâtiments sur Bram), l’ouvrage répond à de nombreux 
critères d’hygiène, de sécurité et d’écologie. Les travaux, prévus 
en 2014 pour un coût estimé à un million d’euros, permettront au 
pôle petite enfance de la CCPLM d’être enfin représenté sur toute la 
largeur de son territoire. 25 places d’accueil supplémentaires seront 
proposées aux familles dans les mêmes conditions et avec le même 
objectif de qualité que ses deux grandes soeurs.

Quoi de neuf en 2013 ?La refonte de l’ALAE

Un service
Enfance&Jeunesse ?

Le service «Enfance & Jeunesse» de la CCPLM se compose de 
trois pôles principaux:

•	Périscolaire - c’est à dire le temps autour des heures 
d’école (matin, midi, soir) et qui prend place dans ce que 
nous nommons les ALAE.

•	Extrascolaire - dans le cas de la CCPLM, cela 
correspond aux mercredis après-midi et aux vacances 
scolaires qui ont lieu dans les ALSH.

•	Petite Enfance - les crèches et le RAM, pour les tout-
petits.

Le service veut avant tout offrir aux enfants une richesse culturelle 
et ludo-éducative en complément de l’apport éducatif scolaire. 
En s’appuyant sur des préconisations des services sociaux et de 
l’éducation nationale, il valorise l’enfant et le met au coeur de son 
projet.

De nombreux moyens sont déployés pour parvenir à cette mission: 
du personnel qualifié, des locaux, des repas adaptés et conformes 
aux normes, une écoute constante, des partenariats avec plusieurs 
organismes (dont la CAF, qui finance environ 30% du service enfance 
& jeunesse) des outils de qualité et bien sûr, une connaissance et 
une passion inégalables. Tout service a un coût. Le service Enfance & 
Jeunesse ne déroge pas à la règle. Cependant, celui-ci s’adapte à tout 
un chacun, au cas par cas, grâce aux tarifs dégressifs en s’appuyant 
sur le quotient familial CAF des bénéficiaires.

Deux crèches...
Bientôt Trois !

Afin de coller au mieux à la réforme 
lancée par le ministère de l’éducation, 
l’ALAE a du s’adapter aux nouveaux 
horaires des écoles. En effet, la 
volonté première de la communauté 
de communes est de proposer aux 
parents du territoire des temps de 
gardes aux aspects pratiques, ludiques, 
et éducatifs. Nombreuses sont les 
évolutions qui aujourd’hui font le 
quotidien des enfants du territoire, 

mais aussi de leurs parents: les journées d’école étant désormais 
raccourcies pour le bien-être des jeunes écoliers, il convenait de 
proposer des activités plaisantes à ces derniers, tout en laissant le 

champ libre à leur imagination et leur soif de découverte. C’est de ce 
constat que sont nés les «ateliers tournants»: tous les ALAE proposent 
depuis la rentrée des activités diverses et enrichissantes pour coller 
au mieux aux besoins et aux envies de tous ! Culture, Art&Création, 
Expression Corporelle, Apprentissage: aucun domaine n’est laissé 
de côté. Le service Enfance & Jeunesse travaille également en 
étroite collaboration avec les écoles du territoire afin de toujours 
accompagner les élèves dans leur parcours scolaire et c’est pour cela, 
qu’en parallèle des ateliers, ont été mis en place les heures d’études 
surveillées. Il était en effet nécessaire d’offrir à ceux qui le désiraient 
un temps pour faire leurs devoirs et réviser leurs leçons dans le calme. 
Au delà de ces activités, l’ALAE “classique”, tel qu’il était l’an dernier, 
fait évidement toujours partie des choix proposés aux familles.

CRÈCHE DE BELPECH
vue d’artiste

C’est la grande nouveauté 
de cette rentrée 2013! Ils 

représentent une part importante de l’activité périscolaire et 
sont très diversifiés:

• De la culture: la photo, le cinéma, les techniques de peinture, 
sculpture, collage artistique, calligraphie, la création d’histoires 
et de leurs supports, la découverte des traditions des pays, leurs 
chants, leurs contes, leurs sports...

• Du sport: jeux de raquettes, rollers, sports d’équipes, danse, 
relaxation, cirque, gymnastique, foot masculin et feminin...

• De l’éducation aux médias: écriture d’un journal, mise en 
place d’un blog...

• De la citoyenneté: la santé, les premiers secours, les droits 
de l’enfant...

• De la réflexion: jeux de société, approche de la philosophie...

• De la sensibilisation à l’environnement à travers la botanique.

les ateliers



Lexique:
ALAE: Accueil de Loisirs Associé à l’École
ALSH: Accueil de Loisirs Sans Hébergement
BAFA: Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils 
collectifs de mineurs
CAF: Caisse d’Allocations Familliales
CCPLM: Communauté de Communes Piège - Lauragais - Malepère
Espace Famille: Outil Internet mis en place en 2013 par la CCPLM 
afin de simplifier les formalités administratives liées au service 
Enfance&Jeunesse
RAM: Relais d’Assistants Maternels

Le service Enfance & Jeunesse en quelques chiffres*

*au 1er décembre 2013



PC: Depuis combien de temps êtes vous animateur à la 
CCPLM ?
T-A.P: Depuis 3 ans maintenant. D’abord pour la communauté 
de communes de la Piège et du Lauragais, pendant les vacances 
scolaires et au centre de Besplas l’été. Je suis animateur «tous les 
jours» depuis la fusion qui a créé la CCPLM.

Pouvez vous nous parler de votre cursus scolaire ?
J’ai (au départ) un Bac Pro menuiserie... Ce qui n’a aucun rapport 
avec l’animation! Mais j’ai toujours voulu travailler avec les jeunes 
(j’aurais d’ailleurs aimé être formateur en lycée professionnel). De ce 
constat, j’ai passé le “BAFA”, un diplôme réglementaire accompagné 
d’une formation d’un mois, afin de travailler au mieux auprès des 
enfants d’autant que c’est une exigence de mon employeur.

Décrivez-nous la journée type d’un animateur à la CCPLM.
La journée démarre à 7:30 en ALAE, jusqu’à 8:30. Ensuite, à midi et 
jusqu’à 13:30, les animateurs sont assignés aux différentes cantines 
du territoire. Les agents ayant en charge un atelier tournant, ce qui 
est mon cas, préparent celui-ci en début d’après-midi puisqu’à 
partir de 15:00, nous repartons à l’ALAE. Habituellement, une 
journée type se termine aux environs de 18:30.

Vous-avez évoqué les ateliers tournants qui ont été mis en 
place suite à la réforme des rythmes scolaires. Qu’a changé 
cette dernière dans votre quotidien ?
Beaucoup de choses ! Nous ne travaillons plus tout à fait de la même 
façon, ni avec les mêmes outils. Le projet d’animation de l’ALAE a 
pris une toute nouvelle dimension et a été agrémenté par les ateliers, 
et les temps d’étude surveillée. Nous devons faire beaucoup plus 
de recherches pour enrichir les ateliers et transmettre une certaine 
richesse pédagogique. Il faut également les adapter, les mettre à 
jour... Le travail d’animateur a été largement revalorisé !

Une petite anecdote  ?
Les parents ont l’habitude de voir beaucoup de femmes au sein 
du services Enfance & Jeunesse de la CCPLM puisque nous ne 
sommes que deux hommes à être animateurs. Il n’est pas rare que 
des parents me prennent pour un instituteur de l’école !

Un conseil à un futur animateur ?
Celui que l’on m’a donné lorsque j’ai commencé. 
“Savoir s’adapter !”

Plusieurs mois avant l’entrée en vigueur 
de la réforme sur les rythmes scolaires*, le 
service enfance & jeunesse, compétence 
majeure de la communauté de communes, 
se préparait à devoir modifier son 
fonctionnement. Une école se terminant 
plus tôt impliquait des temps de garde 
plus longs l’après-midi et il fut impératif 
de conserver et améliorer l’aspect 
pédagogique et ludique de ces derniers. 
C’est de ce constat que sont nés les 
ateliers tournants (dont les familles ont pu 
avoir un aperçu dès les vacances scolaires 
grâce au livret distribué à cette période et 
toujours disponible à l’adresse suivante: 

http://ccplm.fr/reformescolaire/).
Prenons l’exemple de l’atelier cinéma.
Présent sur la plupart des ALAE il offre 
aux cinéastes en herbes, de 8 à 10 ans, 
une appréhension complète du 7ème 
Art. Le premier module leur propose de 
visionner des grands classiques afin de 
s’imprégner de cet univers si particulier. 
Sur la seconde séquence, les enfants 
feront leur premiers pas dans l’oeuvre 
concrète grâce à l’écriture d’un scénario et 
à la réalisation d’un mini-métrage en stop-
motion (technique d’animation consistant 
à créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles à la façon des films en pâte à 

modeler comme Wallace & Gromit 
ou plus récemment Chicken Run). 
Dans le troisième et dernier acte, 
les ALAE, à la manière d’Hollywood, 
constitueront une véritable 
équipe de cinéma! Scénaristes, 
costumiers, décorateurs, cadreurs/
réalisateurs, acteurs, et graphistes 
seront de la partie ! Une découverte 
de tous les métiers du milieu et la 
diffusion de leur court-métrage 

durant la fête de fin d’année concrétiseront 
une année de travail complète.

Ainsi, grâce à la mise en place d’une 
multitude d’ateliers, tous plus variés les 
uns que les autres (culturels, artistiques, 
sportifs), d’étude surveillée et de “temps 
d’ALAE”, la communauté de communes 
Piège - Lauragais - Malepère a tenu à 
appliquer la réforme des rythmes scolaires 
au mieux, tout en respectant les besoins 
éducatifs de l’enfant et le mode de vie des 
parents.

* Rentrée 2013: La réforme sur les rythmes scolaires 
est adoptée par les écoles de la communauté de 
communes Piège - Lauragais - Malepère. Le projet 
éducatif signé par le sous-préfet, le directeur des 
services départementaux de l’Education nationale de 
l’Aude et le président de la CCPLM est mis en place.

INTERVIEW
Thomas-Alexis Perez
20 ans
animateur à la CCPLM

FOCUS
Ateliers

“Le projet 
d’animation de 

l’ALAE a pris une 
toute

nouvelle dimension”

 
PointBudget:
combien coûte un service enfance & jeunesse ?*

93 000 €
de frais de fonctionnement
(équipements, repas, couches...)

205 000 €
de frais de fonctionnement
(équipements, repas, transports...)

Bénéficiaires
193 000 €

Bénéficiaires
114 000 €

C.A.F
168 000 €

C.A.F
322 000 €

Etat
38 000 €

Impôts
564 000 €
(34€ /hab.)

Impôts
304 000 €

(18,50 € /hab.)
758 000 €
de frais de personnel 647 000 €

de frais de personnel

Total: 740 000 €Total: 963 000 €

*basé sur les chiffres de l’année 2013

Total: 963 000 € Total: 740 000 €

Service Jeunesse: ALAE / ALSH Service Enfance: Crèches



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Comment se connecter ?

Essayez le maintenant !

Nos autres publications sont disponibles sur Internet:

“La réforme des ryhtmes scolaires
sur votre territoire:
Quels changements ?
Quels avantages ?”

téléchargez l’édition de votre commune !

Découvrez PointCommun #1 !
La CCPLM
ses services
ses élus
son budget
et de nombreuses autres informations !

Connectez vous n’importe où !

Véritable guichet en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7, l’Espace Famille 
CCPLM vous offre de nombreux services :

• Un espace public ouvert à tous avec des informations 
générales relatives aux activités et évènements périscolaires et 
extrascolaires.
• Un espace personnel et sécurisé pour la famille, accessible 
via un code et un mot de passe qui se trouvent sur vos factures.

Il vous permet : 
• la visualisation des inscriptions des enfants.
• la modification en ligne de vos informations (signaler un 
changement d’adresse, de courriel, de situation..).
• la consultation de vos factures et le règlement de vos 
factures.
• la demande de pré-inscriptions à certaines activités

Rien de plus facile !

connectez vous sur espace-famille.ccplm.fr ou rendez-vous sur 
le site internet de la communauté de communes www.ccplm.fr 
rubrique “enfance & jeunesse”.
Il ne vous reste plus qu’à entrer l’identifiant et le mot de passe 
présent sur votre facture dans la zone située à droite. Si votre 
enfant ne fréquente pas encore nos services, suivez le lien présent 
sous cette zone afin de demander la création d’un compte.
Les paiements en ligne des factures se fait de manière sécurisée en 
partenariat avec les services de la direction générale des finances 
publiques.

Déjà plus de de 500 familles ont franchi le pas !


