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LAMASQUÈRE /// Une ALAE ouvre à l'école Edith Piaf 
pour remplacer la garderie 
 

 
Activité rugby flag animée par Krystie 

 

Avec le passage au Muretain Agglo début 2017, la commune a franchi le pas et a opté pour la création d'un Alae au sein de 
l'école Edith Piaf afin de remplacer la garderie municipale. C'est l'association LEC (Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud) 
qui a obtenu le marché après l'appel d'offres passé par le Muretain Agglo. 

Une équipe s'est donc formée autour de Mélissa Przybyl qui en sera la directrice. Différentes activités sont d'ores et déjà 
proposées aux enfants sur tous les temps périscolaires : jeux collectifs comme le hockey ou le base-ball, activités manuelles, 
ludothèque, temps calme à la médiathèque,… de quoi occuper les élèves dans un registre varié. 

Le personnel Atsem, qui gérait la garderie jusque-là, est partie prenante du projet et vient en soutien des animateurs 
recrutés. La municipalité a équipé les salles disponibles au sein de l'école afin d'aménager un bureau de direction et une 
salle de réunion pour le personnel ALAE, ainsi qu'une salle qui sera dédiée aux activités artistiques et culturelles. 

Autre changement en cette rentrée : une fermeture de classe côté maternelle et une ouverture de classe en élémentaire 
suite à une décision de l'inspection académique. Ce «glissement» de classe, malgré la mobilisation des représentants de 
parents d'élèves, a conduit à une réorganisation pédagogique, avec une classe en double niveau GS/CP installée côté 
élémentaire, ainsi qu'à une réorganisation des locaux qui a amené la municipalité à effectuer cet été des travaux afin 
d'équiper cette classe avec un point d'eau nécessaire pour les activités d'arts plastiques de maternelle. Les parents d'élèves 
inquiets de la création de ce double niveau et de la baisse des moyens en maternelle, malgré un effectif quasi identique à 
celui de l'année précédente, restent mobilisés. 
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