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EN BREF  

Bienvenue franck
La ville grandit et le nombre d’enfants accueillis aussi…
les charges administratives suivent. Depuis le 7 janvier,
Franck Cambus a rejoint la direction du service En-
fance-Jeunesse-Education. Il assiste Henri Hamelin,
directeur du service. Il est en charge de la coordination
des actions jeunesse et des 42 animateurs qui compo-
sent les équipes. 

retour aux sources
L’animation des accueils de loisirs est déléguée depuis
l’origine à des partenaires associatifs qualifiés. Tous
les trois ans un marché est lancé sur la base d’un
dossier qui aborde les éléments financiers mais aussi
des propositions pédagogiques. La Fédération Léo-
Lagrange vient d’être retenue pour les trois années à
venir. Cette association avait remporté le premier
marché lors de la mise en place des centres de loisirs
à Cornebarrieu.  

a l’écoute des familles
Les services enfance tendent vers un objectif, faciliter
au mieux la vie quotidienne des parents. La commune
avait instauré une plage gratuite, matin et soir dans
les Alae pour déposer ou venir chercher les enfants.
La période expérimentale a prouvé que cette plage de
10 mn était insuffisante lorsque  deux enfants d’une
fratrie fréquentaient des écoles différentes. La commune
a porté à ¼ d’heure matin et soir cette tranche de gra-
tuité.

culture à l’école
La ville fait beaucoup pour promouvoir une culture au
sens large. Au travail de qualité  des enseignants,
elle ajoute des suppléments de programme. Ainsi,
l’opération «  Orchestre à l’école  » se poursuit cette
année avec Pascal Sansas, musicien et professeur de
musique. Le dispositif « Danse à l’école » est également
reconduit à l’école Saint-Exupéry où Ananda Montange
interviendra.  

marcher à 4-pattes
Pour les petits et surtout les familles  des petits, la
commune a conclu un accord de partenariat avec l’as-
sociation « Marcher à 4-pattes ». Déjà active sur les
communes de Beauzelle et de Mondonville depuis plu-
sieurs années, l’association accueille dans le cadre
d’ateliers des parents et des enfants de moins de 3
ans pour communiquer, partager, échanger question-
nements et expériences. La commune de Cornebarrieu
intervient en soutenant le fonctionnement de ces ate-
liers. Les trois communes partenaires de l’association
peuvent accueillir, indifféremment  les parents venant
de l’une ou l’autre de ces trois communes. L’esprit
Constellation reste vivace.
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enseiGneMent PRiVé  
la maison montessori 
prépare sa rentrée 
Elle devrait ouvrir à la rentrée de septembre. Le projet d’école Mon-
tessori de Cornebarrieu –son nom officiel- sera porté par Agnès
Burlin, diplômée de l’Institut Supérieur Montessori de Paris qui diri-
gera la structure. 
L’idée, c’est « d’offrir une alternative à des parents qui souhaitent
une prise en charge différente pour leur enfant », dit Agnès Burlin.
Très connue, mais peu développée en France la méthode Montessori
prend le temps de l’observation pour apprendre à l’enfant à « être
respecté » et « à faire jaillir le monde de lui-même ». « Plus qu’une
méthode, c’est une réponse éducative adéquate au développement
de l’enfant ».
Séduite par cette méthode, Agnès Burlin a réalisé tout le parcours
de formation pour pouvoir ouvrir, sur une propriété privée, un éta-
blissement dans lequel elle puisse développer cette pédagogie.
Agréée par l’Education Nationale, la Maison Montessori ne sera
pas sous contrat.
Aujourd’hui, le projet est en bonne voie de réalisation : les bâtiments
ont été adaptés en conséquence, un accès particulier à l’école
depuis la voie publique a été créé par Toulouse Métropole.
Sur le plan pédagogique, une éducatrice Montessori  a été recrutée.
Les « outils » spécifiques à la pédagogie sont déjà arrivés. L’asso-
ciation Montessori qui contribuera à la dynamique est en cours de
création. La première année, seule une dizaine d’enfants de 2 ans
½ à 4 ans pourront être intégrés. Dans une logique de suivi, l’école
élémentaire devrait être créée pour la rentrée 2017-2018.
Renseignements, descriptif de la pédagogie, fiche de pré-inscriptions,
règlement intérieur  sont déjà sur le site de l’école -
http://www.montessori31.fr/
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