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L’éducation de l’enfant et du jeune résulte des interactions et des influences des co -éducateurs que
sont les parents, les enseignants, les associations et les acteurs municipaux. Pour être propice à
l’épanouissement de l’enfant, elle doit naître et s’enrichir de la complémentarité de chacun et des
échanges entre les acteurs.
Partant de ce postulat, il a été constitué en septembre 2009 un Comité Participatif des Accueils Enfance
Jeunesse (C.P.A.E.J.).
Le CPAEJ a pour vocation d’être un lieu de partage, d’échange et de débat entre les parents, les
professionnels, les élus. Elaboré lors du projet politique municipal, le CPAEJ doit répondre aux attentes
des Haillanais et Haillanaises. Il sera prioritairement un espace de réflexion collective et permettra de
mieux percevoir les attentes des enfants et des jeunes de la ville.
Il aura aussi pour vocation de valoriser les orientations et actions pédagogiques mises en œuvre au sein
des structures d’accueil de la ville ainsi que les missions et compétences du personnel encadrant de la
municipalité.
Il se décline autour de 4 items qui serviront d’axes principaux lors des rencontres thématiques et
participatives qui revêtiront les formes suivantes :
1. Rencontre informative, présentation des projets en cours, de la programmation, etc …
2. Rencontre participative, échange d’avis et d’opinion, élaboration de propositions
3. Rencontre débat et réflexion, cette rencontre pourra être élargie à des intervenants
professionnels extérieurs lors d’une soirée débat sur un thème de société si le besoin s’en faisait
ressentir et de l’ouvrir à d’autres participants.
4. Rencontre autour du bilan et prospective
Ces rencontres ont lieu une fois par trimestre.
Le comité participatif se compose de la façon suivante :
7 parents + 7 suppléants représentant les différents lieux d’accueil soit :
- 1 parent APS Centre maternel ou élémentaire + 1 suppléant

- 1 parent ALSH Maternel + 1 suppléant

- 1 parent APS Luzerne maternel ou élémentaire + 1 suppléant

- 1 parent ALSH Elémentaire + 1 suppléant

- 1 parent APS Tauzins + 1 suppléant

- 1 parent ALSH Le Ranch + 1 suppléant

- 1 parent CME + 1 suppléant

Le mode de constitution du groupe de 7 parents titulaires et 7 suppléants
Le préalable
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Les parents volontaires doivent avoir un ou plusieurs enfants fréquentant régulièrement les structures
d’accueil à savoir les Accueils périscolaires ou les Accueils de Loisirs : ALSH Maternel ALSH Elémentaire,
ALSH Le Ranch et le Conseil Municipal des Enfants.
Les parents volontaires doivent faire acte de candidature pour participer à cette instance en remplissant
le coupon-réponse qui se trouve ci-dessous.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 Septembre 2012 au Service Jeunesse Éducation
Restauration Domaine de Bel Air, Allée Jarousse de Sillac.
Pour information :
Le Mercredi 26 septembre 2012 à 18 h vous êtes invités à l’ALSH Elémentaire de Bel Air dans la Salle
Verte au tirage au sort des titulaires et des suppléants pour chaque entité.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON RÉPONSE
Je soussigné, Madame, Monsieur ...................................................................suis volontaire pour être
membre actif du Comité Participatif des Accueils Enfance Jeunesse
au titre de (1) : .............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
℡……………………………………… ........…………………………….@ : __________________
(1) Mon enfant fréquente :
 A.P.S. (Accueil Péri - Scolaire) ............. 

Ecole : ...............................................

 A.L.S.H. (Accueil de Loisirs) ………………... ……. Maternel * Elémentaire *

Ranch *

 C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants)..
* Rayer la mention inutile  cocher la case
SIGNATURE
Lu et approuvé
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