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Pour contribuer à leur éducation de citoyen :
• Renforcement de l'action du parlement des enfants avec
affectation d'un budget spécial,
• Participation des enfants et des jeunes à l'élaboration de
l'Agenda 21, apprentissage de l'éco-responsabilité,
prolongement de l'action éco-école
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Pour mieux accueillir les enfants et ceux qui se consacrent
à leur éducation :
• Centre petite enfance des Monges (crèche, halte-garderie,
maternelle et élémentaire),
• Création de places de crèche dans la halte-garderie en
cours d'extension.
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Choisir le meilleur
pour nos enfants

•
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•

Crèche ouverte - 1ère tranche de l'école en
septembre 2014

•

Lancement des travaux au 1er trimestre 2014
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Pour leur donner une place entière dans la vie de la cité et
pour les ouvrir au monde et aux cultures :
• «Ateliers découvertes» : initiation au sein du centre de
loisirs aux disciplines scientifiques, artistiques, sportives,
culturelles avec intervention d'animateurs qualifiés ludothèque
• Espace dédié aux enfants au sein de la future
médiathèque

•

•Actions de compétence communale •Actions pilotées par Toulouse Métropole •Actions à la charge de partenaires
EN PLUS
Mise en œuvre d’initiatives nouvelles :
• Organisation du Projet Global d’Education piloté par le
service de l’action sociale.
• Partenariat avec l’association des Droits de l’Enfant
• Bourse de soutien aux initiatives humanitaires pour les
jeunes
• Instruction des dossiers d’aide à la mobilité internationale
• Guide des services en direction des enfants, des jeunes, à
l’usage des parents
• Festijeunes
• Jeunes Citoyens supporters
• Accompagnement pour éco-labellisation des écoles
• Stage Arts du cirque
• Stage initiation architecture urbaine
• Opération Danse à l’école
• Cycles de conférence parentalité
• Animations RAM DAM
• Cellules de veille éducative
• Activités d’éveil parents/enfants avec « marche à 4 pattes ».
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• Installation de jeux jardins de l’Aussonnelle et dans le Parc
Joseph-Donat
• City-stade
• Mise en place d'un dispositif "Réussite éducative"
• Extension de l'école des Ambrits (locaux d'activités)
• Adhésion à l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et
de Jeunes
• Partenariat avec le Planning Familial

Des élus référents qui ont piloté les projets
de la commune
Mme. Dominique Boisson (éducation)
Mme. Danielle Bermond (action sociale)
Mme. Catherine Viaud (Culture)
M. Daniel Delcol (espaces verts, réseaux piétons et cycles).
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