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 ALAE - ALSH : une équipe dynamique



La trêve estivale s’est achevée et chacun a repris son quotidien, celui-ci est toujours 
marqué par le Coronavirus, et de ce fait, nous avons dû modifier nos habitudes, 
notamment par le port du masque. Maintenant, comme au printemps, les règles à 
respecter varieront en fonction de l’évolution du virus et des mesures qu’imposeront 
les autorités compétentes. Dans ce cadre, je tiens à remercier au nom de l’ensemble 
des élus du Conseil Municipal, l’engagement de tous les agents communaux dans 
leurs actions au quotidien.
N’oublions pas, et il est important de le rappeler que le maintien des gestes barrières 
est une évidence qui s’impose à chacun d’entre nous. Ce sera naturellement le cas 
dans les écoles où certes le protocole est allégé, pour l’instant, mais pour lesquelles 
des règles strictes demeurent. Par bonheur, nos locaux scolaires ainsi que les effectifs 
permettent d’assurer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions, même si 
tout relâchement peut conduire à ouvrir la porte au virus. 
Depuis cette rentrée scolaire, la direction de l’établissement a changé. M. Lionnel 
Reymond a laissé sa place à Mme Élise Monot qui ne se sentira pas trop dépaysée, 
puisqu’elle était déjà enseignante à Ségoufilelle l’année scolaire précedente. Nous 
avons aussi accueilli deux nouvelles enseignantes afin de compléter l’équipe. 
Il y a également du renouveau concernant le périscolaire, puisqu’une nouvelle directrice 
en charge de l’ALAE-ALSH vient d’entrer en fonction. Nous souhaitons à ces nouvelles 
arrivées une bonne intégration dans leur fonction, ainsi qu’un réel épanouissement 
dans leur cadre de travail. 
J’en terminerai par une réflexion personnelle que j’ai tiré d’une citation d’Edgar Morin 
dont je laisse à chacun le soin d’en méditer le sens, «Le Coronavirus rappelle à notre 
civilisation et à notre condition d’humains profondément sociaux, que nous sommes 
inséparables les uns des autres.»

Bonne rentrée à toutes et à tous et sachons conserver un esprit ouvert et optimiste.

Georges Belou 
Maire de Ségoufielle
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L’équipe enseignante

Interview d’Élise Monot 
nouvelle Directrice de 
l’école communale.

Depuis combien de temps êtes-vous directrice de cet 
établissement ?
J’ai été directrice durant 12 ans à Endoufielle. Je suis 
arrivée à Ségoufielle en 2017 comme enseignante. Je 
ne suis directrice de cet établissement scolaire que 
depuis cette année. 

Pouvez-vous nous parler des effectifs ? 
Nous avons 50 élèves en maternelle, 69 en CE1-CE2 
et 44 en CM1-CM2. Ce qui fait un effectif total stable 
de 163 enfants répartis en 8 classes. Ce qui donne 
une vingtaine d’écoliers par classe.

Comment concevez-vous votre rôle de directrice ?
Mon rôle est multiple, je dois assurer un lien non 
hiérarchique avec l’ensemble de l’équipe éducative, 
mais également être en contact permanent avec la 
mairie, et naturellement les services de l'Éducation 
Nationale. J’ai aussi la responsabilité de la sécurité 

des enfants, sans oublier mon travail d’enseignante 
auprès des élèves du cours préparatoire. 

Est-ce que d’autres enseignants sont venus rejoindre 
l’équipe éducative ?
Tout à fait, nous avons cette année deux nouvelles 
enseignantes à temps plein, Mesdames Natacha 
Démarrez et Élodie Espigat ainsi qu’une autre nouvelle 
enseignante qui occupe un mi-temps, Madame Nina 
Le Ray. La nouvelle équipe éducative est donc formée 
de mesdames Aurélie Zaccuriotto, Sonia Mairesse, 
Marine Setau, Hélène Carté, Céline Manat, Élodie 
Espigat, Natacha Démarrez, Élise Monot.

Quels sont les dispositifs sanitaires concernant le 
coronavirus ? 
Même si par rapport à la sortie du confinement, au mois 
de mai dernier le protocole a été allégé, il n’en reste pas 
moins que certaines règles restent intangibles, comme 
la limitation du brassage des élèves dans la mesure 
du possible, le port du masque pour tous les adultes 
travaillant dans l’enceinte de l’école, le lavage des 
mains moins fréquent qu’en mai dernier, mais toujours 
en vigueur à l’entrée de l’école, ainsi qu’à la sortie de 
l’établissement.  Cette réglementation de bon sens n’a 
pas enlevé l’enthousiasme des enfants d’être revenu, 
car ils avaient un réel besoin d’être resociabilisés au 
travers des contacts avec les enseignants ou leurs 
camarades de classe.



ZOOM sur les accueils périscolaires de la commune

ALSH-ALAÉ de Ségoufielle une équipe d’animation 
dynamique, dévouée et très impliquée auprès des 

enfants de la commune.

  @ ALSH : Accueil Loisirs Sans Ébergement, plus connu aussi sous le nom de centre 
de loisirs.
Il accueille généralement des enfants qui sont déjà scolarisés et des jeunes, pour des activités 
de loisirs éducatives pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, pendant 
la pause du déjeuner, le mercredi et pendant les petites et grandes vacances. Dans ce cadre, 
les enfants peuvent profiter de différentes activités : activités manuelles, jeux d’intérieur ou 
d’extérieur, activités de détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou 
scientifiques et techniques, etc.

 @ ALAÉ : Accueil de Loisirs Associé à l' École, ou encore garderie dans le langage 
courant, est un service proposé aux familles en lien à l'école, et qui a pour but notamment l'aide 
aux devoirs, ou l'encadrement des enfants dont les parents travaillent tard. L’équipe n'est pour 
sa part pas enseignante mais elle est composée d'animateurs socioculturels.



Interview 
de Florie 
Esclarmonde 
nouvelle 
directrice 
des accueils 
périscolaires

Quel a été votre cursus professionnel avant de 
devenir la responsable des activités périscolaires 
de la commune ? 
Après avoir été dans le secteur de la restauration 
en tant que chef de cuisine, j’ai effectué une 
réorientation en 2016, car je souhaitais avoir 
une activité qui corresponde réellement à mes 
aspirations. J’ai donc passé un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport mention loisirs tous publics (BPJEPS). Dans 
ce cadre, j’ai effectué des stages dans des Maisons 
des Jeunes et de la Culture (MJC). J’ai également 
travaillé dans le secteur de l’animation et de la 
direction à Rouen en Normandie, à Saint Gaudens, 
ainsi qu’à Lévignac.

Pourquoi avoir choisi cette carrière ?
Je peux dire que cela a été un déclic, un métier 
passion. D’un seul coup, je me suis sentie utile en 
participant activement à l’éducation des enfants 
par le biais des loisirs.

En quoi consiste votre rôle au quotidien ?  
Mon rôle de Directrice est axé sur la polyvalence. 
Il y a naturellement un volet organisation 
administrative avec la mise en place des plannings, 
la sécurité, la gestion du budget, des équipements, 

car tous ces points sont indispensables pour 
la bonne marche de l’ensemble du groupe, mais 
selon moi les sujets les plus importants qui sont 
dans mon cœur de métier sont le devoir d’écoute 
afin de cerner les besoins et les envies des enfants, 
avec comme leitmotiv l’empathie pour faire en 
sorte que les pitchouns se sentent à l’aise vis-à-
vis du groupe. En fait, pour résumer le métier de 
responsable d’ALAÉ/ALSH, je pourrais dire que 
c’est une interaction constante et tripartite entre la 
communication avec les parents, les enfants et les 
animateurs.  

Quelles sont les qualités nécessaires à l’exercice 
de votre profession ? 
En ce qui concerne l’animation, mon conseil est 
de ne pas hésiter à faire le plus grand nombre 
de stages qu’il soit possible de faire et ce dans 
différents lieux et différentes structures. Il faut oser 
s’imprégner de l’expérience et de l’acquis d’autrui. 
Pour ce qui est du rôle de Directeur, il faut toujours 
avoir à l’esprit que le maître mot est celui de rigueur, 
car il faut savoir gérer son temps en l’optimisant 
autant que faire ce peu. Un autre vecteur me 
semble essentiel, c’est celui de l’adaptabilité, car 
c’est un métier qui est basé sur l’affect et donc sur 
le comportement au quotidien des enfants, ce qui 
a donc une incidence sur le groupe, que ce soit en 
raison de causes endogènes ou exogènes. 

Vous avez avec vous une équipe formée de combien 
de personnes, pouvez-vous nous les citer et nous 
donner les qualités de chacun ? 
J’ai la chance d’avoir une équipe compétente qui 
fait preuve de solidarité et d’empathie. L’ensemble 
des animateurs sont complémentaires. Caroline 
est très à l’écoute et perfectionniste dans son 
action, Sabrina a un sens artistique très développé, 
Nathalie fait preuve d’une très grande adaptabilité, 
Keven qui est la seule présence masculine du 
groupe témoigne d’une réelle force de propositions 
et d’initiatives en tous genres, Françoise est très 
en pointe pour tout ce qui est activité artistique 
dans le domaine théâtral ou de la danse. 
La cerise sur le gâteau étant le fait que grâce à la 
municipalité, nous avons la chance d’évoluer dans 
des locaux très bien conçus pour nos différentes 
activités.



INFO LOCALE

Interview de Jérôme Souillot, 
peintre plasticien

Du théâtre à l’art 
graphique, Jérome 
Souillot  un artiste 
pluridisciplinaire 

Invité dans le cadre du projet 
Itinéraires Artistiques en Pays 
Portes de Gascogne - Destination 
Gers par la mairie de Ségoufielle, la 
Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine, l'Office de 
Tourisme en Gascogne Toulousaine, la 
MJC La Maison, l'association Culture 
Portes de Gascogne et le PETR Pays 
Portes de Gascogne, l'artiste Jérôme 
Souillot a posé ses valises dans notre 
commune pour peindre une fresque 

murale adjacente à la mairie. Réparties sur 6 villages (Beaupuy, Castillon-Savès, Clermont-Savès, Ville de 
L'Isle-Jourdain, Puajudran, Segoufielle), les 8 nouvelles œuvres se trouveront le long d’un parcours Street Art à 
20 minutes de Toulouse et 30 minutes de Auch.

Pouvez-vous nous parler de votre métier et pourquoi l’avoir choisi ? 
J’ai toujours été assez éclectique dans ma façon d’appréhender l’univers artistique. On peut dire qu’actuellement, 
je suis plasticien, je m’occupe de l’image et la forme des choses. Je peux créer du volume, de la 3D, de la 
scénographie, etc. Après cinq années d’études d’art à Pau, j’ai choisi dans un premier temps de m’orienter vers 
les arts de la scène, d’abord en tant qu’acteur, danseur dans la compagnie de théâtre "Parlez-moi d’amour". 
Après quelques années dans le domaine du théâtre et de la danse, c’est le dessin et la scénographie qui ont 
pris la plus grande place dans mon travail.

Quel type de fresque avez-vous fait sur la façade de la mairie ?
C’est un travail personnel sur la base d’îlots de buissons dans lesquels on pourrait être absorbé. Au travers de 
cette fresque, je souhaite remettre au cœur du village la campagne des alentours. En fait, dans ce contexte, 
je mêle les paysages gersois avec l’abstrait. Je ne m’inspire pas de choses réelles, les bosquets proviennent 
uniquement de mon imagination.

Avez-vous un atelier dans lequel vous préparez vos œuvres, ou travaillez-vous uniquement sur place et 
à la demande ?
J’ai un atelier dans un quartier de Toulouse à Borderouge, je travaille plutôt en intérieur. Mes commandes 
proviennent essentiellement des entités publiques, le plus souvent dans le cadre d’expositions.



Élections à la Communauté de Communes 
Suite à la mise en place du nouveau Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine, Francis Idrac Maire de L'Isle-Jourdain a été élu Président de cette structure. Le 
Maire  de Ségoufielle a été nommé 2ème Vice-Président en charges des Finances.

Orage - Tempete
Suite aux violents orages qui se sont 
abattus le 26 juin dernier qui ont fait 
de nombreux dégâts dans le Gers 
et notamment dans notre commune, 
l’ensemble du Conseil Municipal tient à 
remercier les agents communaux tant 
pour leur réactivité, que pour la qualité 
de leur action lors du nettoyage de la 
commune le 27 juin, lendemain de cette 
tempête. 

Le Comité des Fêtes souhaite intégrer de 
nouveaux membres afin de renforcer son 
équipe. Si vous souhaitez les rejoindre et 
donner un peu de votre temps, ils seront très 
heureux de vous accueillir. Vous pouvez 
les solliciter à l'adresse mail suivante : 
comitedesfetesdesegoufielle@gmail.com 
ou 06-72-09-02-55. Ils vous attendent.
Leur assemblée générale ayant lieu 
prochainement, vous aurez la possibilité 
de venir dialoguer avec eux.

Comité des Fêtes 



ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES :
 Ș CHARDELIN Ivy 

née le 08 juillet 2020
 Ș DAYRIES SOUDRILLE Nathan et Eden 

nés le 26 août 2020
 Ș L’EXACT Louise, Éva, Léa

née le 06 Septembre 2020

MARIAGES :
 Ș Mme Fabienne GAUTHIER et M. Luc HOYER      

le 16 Septembre 2020
 Ș Mme Charline GUIGAND et M. Pierre MAILLOT 

le 18 Septembre 2020 

DÉCÈS :
 Ș Mme SALZA Christel décédée le 28 mai 2020
 Ș M. SAUBESTRE Jean décédé le 15 juin 2020

Nous tenons à remercier certains habitants de la 
commune qui se reconnaitront pour leur participation 
et leur contribution active à l’amélioration du bien 
vivre et à la qualité environnementale de Ségoufielle. 
Il est vrai que l’écologie est un concept plus facile 
à décliner en parole ou avec des banderoles dans 
des manifestations de bien-pensants que par les 
actes au quotidien. Encore merci et bravo à tous 
ces écologistes de salons.

Rappel : 
Depuis le 1er Juillet 2020, les horaires 
d'ouverture de la Mairie ont changé et 
deviennent :

     
- lundi et vendredi de 8h à 12h30 et de  

13h30 à 17h

     - mardi et jeudi de 8h à 12h30 et de 
      13h30 à 18h

     - mercredi de 8h à 12h30

En conséquence, la Mairie sera fermée 
le samedi.

RAPPEL CITOYEN

Info Coronavirus  : 
La salle des fêtes ne peut toujours pas être 
louée pour des fêtes familliales en raison 
des consignes sanitaires imposées et ce 
au moins jusqu’au 31 octobre 2020.


