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Madame, Monsieur,

L’actualité municipale dans les affaires 
scolaires et périscolaires est assez char-
gée en cette rentrée 2016 autour de deux 
projets engagés depuis  l’année dernière, 
le Projet éducatif de territoire (PEdT, voir 
p.6) et la future école maternelle (voir 
p.12). Deux chantiers pleins de pro-
messes !

Mais tout d’abord un point sur les effec-
tifs, avec une stabilité remarquable par 
rapport à l’année dernière, ce qui permet 
une moyenne de vingt quatre enfants par 
classe en maternelle, et vingt six en élé-
mentaire, des conditions d’enseignement 
et de vie très enviables !

Le projet éducatif de territoire a mobilisé 
bien des partenaires, mais déjà beau-
coup d’associations et de volontaires ont 
accepté de répondre à notre appel pour 
proposer de nouvelles activités scolaires 
ou périscolaires à tous les élèves, selon 
leur âge et leurs centres d’intérêt. Merci 
à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas 

compté leurs heures pour accompagner 
ce projet déjà bien engagé, et qui va se 
poursuivre encore pendant deux ans.

La première étape dans le chantier de 
la nouvelle école s’est terminée en juillet 
dernier par le vote en conseil municipal 
du programme définitif. Le deuxième 
étage de la fusée, celui de la maîtrise 
d’œuvre, s’ouvre en cette rentrée, et 
nous avons bon espoir de vous pré-
senter dans quelques mois non plus un 
simple schéma fonctionnel, mais déjà 
une esquisse des futurs bâtiments, qui 
comprendront non seulement des salles 
de classe, mais des locaux polyvalents 
et ouverts sur des activités multiples 
proposées aux élèves, mais aussi à 
d’autres habitants de la commune.

Cette nouvelle école trouvera donc sa 
place à proximité immédiate des bâ-
timents et des espaces de loisirs ou 
d’activités déjà utilisés par les élèves, 
le gymnase, les terrains de sport, l’es-
pace loisirs pour les jeunes, le cinéma 
Le Méliès, la salle des fêtes etc., sans 
oublier bien sûr l’AlphaB, la nouvelle 
médiathèque du village, qui a ouvert ses 
portes en juin dernier. Pour les élèves 
de la commune, mais également pour 
les adolescents et pour tous les autres, 
des espaces de loisirs, de sport et de 
culture exceptionnels pour un village de 
quatre mille habitants !

Michel Martinez,
Adjoint au Maire

en charge des affaires scolaires
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Chers parents, 

Je souhaite à vos enfants la bienvenue 
et un excellent retour sur les bancs des 
écoles.

De nombreux travaux d’aménagement et 
de confort ont été effectués cet été pour 
améliorer l’accueil des enfants et des en-
seignants : renouvellement intégral du 
parc informatique, mise en place d’une 
climatisation dans une classe modulaire, 
achat de mobilier etc.

Enfin, je suis heureuse de vous informer 
que le programme et l’enveloppe budgé-
taire de la future école maternelle, idéa-
lement située sur un terrain municipal à 
proximité du groupe scolaire, a été voté à 
l’unanimité au mois de juillet.

Les élus, comme les services de la ville, 
vous souhaitent une bonne rentrée. 

Avec tout notre dévouement,

Magali Mirtain 
Maire

Edito

Calendrier scolaire 2016-2017 Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Versailles, Toulouse

Fin des cours Reprise des cours

Rentrée enseignants mercredi 31 août 2016 
Rentrée des élèves jeudi 1er septembre 2016
Vacances Toussaint mercredi 19 octobre 2016 jeudi 3 novembre 2016

Vacances Noël samedi 17 décembre 2016 mardi 3 janvier 2017
Vacances d’hiver samedi 4 février 2017 lundi 20 février 2017

Vacances printemps samedi 1er avril 2017 mardi 18 avril 2017
Vacances d’été samedi 8 juillet 2017
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L’école en chiffres

soutien financier

La ville de Castelmaurou soutient les écoles et les partenaires éducatifs dans la ré-
alisation de leurs projets. En plus de la dotation annuelle de 16 320 € (soit 40 
€ par élève) accordéé pour les fournitures et les sorties scolaires des élèves, cette 
année la mairie a versé 2 940.22 € de subvention aux associations :

   Association des Parents d’élèves APEC/FCPE : 531,91 euros
   Association Les P’tits Mômes : 253,46 euros
   Coopérative scolaire élémentaire : 1078,70 euros (subv. de fonctionnement) et
                500 euros (subvention événementielle)
   Coopérative scolaire maternelle :     576,15 euros (subv. de fonctionnement)  et
                300 euros (subvention événementielle).

Ces montants sont indépendants du coût de fonctionnement du groupe scolaire, du 
service périscolaire et du restaurant scolaire, qui représente environ 30% du budget 
de fonctionnement de la commune.

1 école maternelle
6 classes

147 élèves

7 enseignants

6 ATSEM (agent technique spéciali-
sé des écoles maternelles)

1 école élémentaire 
10 classes

262 élèves

13 enseignants

1 service périscolaire (ALAE)- 13 animateurs (matin, midi, soir, mercredi 
après-midi)
1 service extrascolaire (ALSH) - 5 animateurs (vacances scolaires)
1 bibliothèque scolaire animée par 1 agent municipal
1 intervenant extérieur pour la musique (sénces de 40-45 min)
1 restaurant scolaire (accueillant environ 350 élèves par jour) :
1 cuisinier
9 agents municipaux (entretien et restauration)
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Les temps éducatifs

lundi, mardi, jeudi, vendredi

mercredi

vacances scolaires

ALAE ALAEALAEEnseignement Enseignement

7:30 8:50 12:00 14:05 16:30 18:30

ALAE

Garderie
périscolaire

ALAE

ALSH

Enseignement
ou

7:30 8:50 12:00 14:00 18:30

7:30 12:00 14:00 18:30

deux services le mercredi après-midi
Le mercredi après-midi les enfants peuvent être accueillis en ALAE (12h00–18h30) ou 
en garderie (12h00 – 14h00).

le service d’alae de 12h00 à18h30
La commune a créé une séquence «demi-journée mercredi». Le temps du mercre-
di après-midi sera facturé par la commune au même taux horaire que les autres sé-
quences d’ALAE. Les parents peuvent venir récupérer leur(s) enfant(s) à partir de 16h30 
et jusqu’à 18h30. Cette organisation favorise la mise en place des activités et des sorties 
pédagogiques.

le service de garderie de 12h00 à 14h00
Pour répondre aux besoins des familles et à la spécificité de notre territoire, la commune 
organise un service de garderie périscolaire de 12h00 à 14h00. Pendant la garderie 
périscolaire l’encadrement des enfants est assuré par du personnel de la Ligue de l’en-
seignement. Les enfants sont sous la responsabilité de la commune pendant les deux 
heures de garderie. Les parents peuvent venir récupérer leur(s) enfant(s) à partir de 
13h00 jusqu’à 14h00. Si l’enfant n’est pas récupéré, il sera confié au service ALAE pour 
le reste de l’après-midi. 
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Le projet éducatif

le projet éducatif territorial (pedt)
Un projet éducatif territorial (PEdT) a été mis en place pour la période 2015-2018. 
Il doit permettre de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des com-
pétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Le projet présenté a 
été validé par l’Education Nationale, la CAF, et le Préfet.

la concertation des acteurs éducatifs
Pour construire ce PEdT, les différents acteurs éducatifs (élus, parents d’élèves, 
enseignants, Ligue de l’enseignement, CAF..) ont échangé et se sont réunis à plu-
sieurs reprises pour écrire le projet éducatif territorial.

les 4 axes éducatifs
 - Continuer à veiller au respect du rythme de l’enfant
 - Encourager et faciliter la pratique d’activités culturelles et
   sportives
 - Appréhender les notions de citoyenneté et de laïcité
 - Sensibiliser au développement durable.

une mise en œuvre opérationnelle
4 comités techniques:
Le PEdT se veut attentif aux spécificités de notre territoire, aux besoins des fa-
milles, à la diversité de nos élèves, et évolutif en fonction des évaluations ou de 
l’actualité. 
4 comités techniques, instances de réflexion et de concertation, sont chargés de 
décliner de manière opérationnelle les objectifs éducatifs : proposer de nouvelles 
activités, améliorer les activités existantes…
Les propositions issues des comités sont soumises à la validation d’un comité 
de pilotage composé de représentants de la communauté éducative (commune, 
parents d’élèves, éducation nationale, enseignants, ALAE/ALSH). Le comité de 
pilotage étudie les propositions abouties et opérationnelles.
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Retrouvez le PEdT sur

www.mairie-castelmaurou.fr

Depuis l’année dernière, de nombreux partenaires se sont déjà mobilisés 
pour faire vivre le PEdT, sans mesurer leurs efforts et sans compter leurs 
heures. Qu’ils en soient très sincèrement remerciés.

Parmi les bonnes surprises, le jardin pédagogique de l’ALAE a été mis en place 
dans ce cadre. Il a très bien fonctionné et a déjà mobilisé un grand nombre d’élèves 
pour leur plus grand plaisir (projet reconduit pour cette année).

Un très bon départ pour l’axe concernant le sport, avec plusieurs associations qui 
se sont impliquées dans ce projet. Chaque semaine, le Tennis Club, le Judo Club, 
le Basket Club et le Football Club de Castelmaurou sont intervenus pour faire 
découvrir leur pratique sportive aux enfants sur des temps périscolaires en parte-
nariat avec l’ALAE.

L’association Arts et Culture de Castelmaurou a organisé une découverte de la 
peinture sur le temps scolaire, lors du salon des arts, pour toutes les classes de 
l’école maternelle et élémentaire.

De nouvelles propositions viennent déjà enrichir le paysage de l’année scolaire 
2016-2017 et toute initiative sera la bienvenue.

A titre d’exemple, le comité de pilotage travaille déjà à la mise en place d’ac-
tions qui vont être intégrées dans ce projet commun :
- mise en place d’une aide aux devoirs sur l’ALAE du soir
- l’action «j’adopte un arbre»
- initiation à la pétanque (Société Bouliste de Castelmaurou)
- initiation au modélisme (Club Modélisme Castelmaurou)
- une exposition sur la guerre d’Algérie (FNACA)
- partenariat artistique avec l’association Arts et culture
- des prix littéraires : Prix Les incorruptibles et Prix Chronos
- un fruit pour la récré

calendrier des comités techniques pedt
mercredi 19 octobre 2016
mercredi 1er février 2017

mercredi 3 mai 2017

Nous vous rappelons que les comités sont ouverts à tous les habitants de la 
commune, aux associations, aux parents...
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Lecture publique
à la bibliothèque scolaire (bcd), les élèves ont la possibilité de 
lire sur place ou d’emprunter un livre. Les 10 classes de l’école élémentaire fré-
quentent la BCD en demi-groupe par séance de 45 minutes tous les 15 jours, 
séance animée par Cathy Cortes, agent de la commune.

Lors de ces séances, des notions simples autour du livre sont abordées (auteur, 
illustrateur, éditeur…). Le travail s’inscrit dans les axes du projet de l’école (2014-
2018) : devenir acteur de sa scolarité et développer le goût de lire.

le prix les incorruptibles
Avec Cathy, les élèves du CP au CM2 participent au prix «Les incorruptibles», prix 
de littérature jeunesse qui a pour objectif de proposer des sélections d’album et de 
romans de qualité à un maximum d’enfants afin de les amener à la lecture plaisir. 
Ce prix donne la parole aux jeunes lecteurs et valorise leur vote (chacun choisit son 
livre préféré). D’octobre à mai, les élèves se forgent une opinion personnelle sur 
les titres en compétion et apprennent à argumenter leur choix.
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l’alphab offre aux enfants des espaces de lecture, de curiosité et de convi-
vialité et des collections sélectionnées par les bibliothécaires : livres, magazines, 
musiques, films, applications sur tablettes, jeux, jeux-vidéo... 

visites
Au premier trimestre, chaque classe du groupe scolaire se rendra à l’AlphaB pour 
une visite découverte organisée par Alfi et les AlphaBibliothécaires. En partenariat 
avec les enseignants, des séances seront organisées pendant l’année autour de 
thèmes abordés en classes ou de l’actualité culturelle de l’AlphaB. 

prix chronos de littérature (action du PEdT)
Quelques classes de maternelle et élémentaire pourront devenir des jurés du Prix 
Chronos de littérature. « Le Prix Chronos de littérature s’attache à faire réfléchir les 
jurés sur le parcours de vie et la valeur de tous les temps de la vie, les souvenirs, 
les relations entre les générations, la vieillesse et la mort, les secrets de famille 
ainsi que la transmission des savoirs. » Il contribue également à l’apprentissage de 
la lecture-plaisir, du vote et de la citoyenneté.

ateliers
Outre le travail autour de la lecture mené par les bibliothécaires et les enseignants, 
des ateliers animés par des intervenants sont au programme :  
Dix petits doigts en voyage : ateliers intergénérationnels d’historiettes, relaxation 
et auto-massage
Atelier d’écriture, de théâtre et de mise en voix par les enfants des souvenirs 
des personnes âgées de la maison de famille la Cerisaie.

périscolaire et extrascolaire
Les animateurs de l’ALAE ont la possibilité de se rendre avec des petits groupes à 
la médiathèque pendant les heures d’ouverture pour des visites libres. 
Pendant les vacances scolaires, des animations sont proposées par les bibliothé-
caires pour des groupes de 10 à 15 enfants fréquentant l’ALSH. 
Les séances du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) se dérouleront éga-
lement à l’AlphaB. 

Alfi
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École maternelle

équipe maternelle
Enseignantes : Mme. Fillous - Directrice et Mme Tortel (MS/GS), Mme. Geraud 
(PS/MS), Mme. Lagneau (PS/MS), Mme. Enjalbal (MS/GS), Mme. Fernbach 
(MS/GS), Mme. Martin G. (PS) ;
ATSEM : Mmes. Lesourd, Cazeles, Gomez, Fines, Fraysse, Hely.

projets
« Ecole au cinéma »
Lecture à la bibliothèque scolaire
Accès à l’espace informatique de l’école
Sport et Musique - hebdomadaire
Vélo - aventure des Grands en forêt de Buzet au mois de juin
Séjour GS/CP
Activités prévues en liaison avec l’ALAE
Participation aux activités du PEDT
Fête de l’école (spectacle musical des enfants, pique-nique partagé)
Spectacle de Noël

Le thème choisi pour l’année est “Le corps en mouvement”.
Il fédère toutes les classes autour de travaux communs, de rencontres, de 
spectacles et de sorties.

Les écoles fonctionnent selon les horaires suivants :

Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi : 

8h50 - 9h  - accueil par les enseignants

9h - 12h  - activités scolaires

12h   - ouverture des portes

12h - 12h30  - activités complémentaires

14h05 - 14h15 - accueil par les enseignants

14h15 - 16h30 - activités scolaires

Tél. : 05 61 09 28 37
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École élémentaire

projets
«Devenir acteur de sa scolarité»
« Printemps des Arts », intervenant en éducation musicale, Dictée «Ela»,
« Détours en cinécourt »
« Mieux vaut en lire » : intervention d’auteurs, illustrateurs, conteurs
Activités dans la bibliothèque de l’école et à la médiathèque l’AlphaB
Goûter et spectacle de Noël, moments festifs et culturels la veille des vacances 
(saynètes de théâtre, création poétique, chorales)
« Un fruit pour la récré »
Commémorations du 11 novembre, 8 mai, 28 juin
Visite et divers projets pédagogiques avec le collège de secteur
Sorties pédagogiques tout au long de l’année
Préparation du B2i (Brevet informatique et internet) en salle informatique
Apprentissage progressif de l’anglais
Séances de natation à la piscine de l’Union
Cross de la rentrée dans le cadre de la semaine du sport à l’école
Diverses activités sportives au dojo, au gymnase, sur les terrains de sport....

équipe élémentaire
Mme Mercier (CP1), Mme Blois Martin (CP2), Mme Escande (CE1), Mme 
Coll-Soler et Mme Tortel (CE1 b), Mme Bessière Nathalie – Directrice et 
Mme Ginestet (CE2 a), Mme Avérous-Chamayou (CE2 b), Mme Rascol 
(CM1 a), Mme Gaultier et Mme Tortel (CM1 b), Mr Maffre et Mme Trousson 
(CM2 a), Mme NGuyen Chi et Mme Tortel (CM2 b).

Tél. : 05 61 09 15 32
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En route vers
la future école maternelle

localisation
L’école sera construite sur un terrain communal utilisé actuellement comme ter-
rain d’entrainement de football. Cette localisation permet de préserver la synergie 
entre la maternelle et l’ensemble des équipements publics : restaurant scolaire, 
gymnase, stade, cinéma, médiathèque, dojo, salle des fêtes.

L’école sera accessible depuis la rue du Stade par un chemin piétonnier de 200 
mètres qui reliera à travers le stade le groupe scolaire actuel et la nouvelle struc-
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Après une phase de travail et de 
concertation qui a duré un an, les 
études pour la création de la nouvelle 
école maternelle se poursuivent.

Le programme de l’opération a été 
voté à l’unanimité lors du conseil mu-
nicipal du 18 juillet 2016. Une équipe 
de maîtrise d’œuvre va être retenue 
après concours. 

Rendez-vous au 1er trimestre 2017 
pour découvrir les premières es-
quisses du projet.

L’école sera composée de 3 PÔLES : 

- un pôle enseignement composé 
de 6 classes + dortoirs + sanitaires + 
préau + cour de récréation

- un pôle service  regroupant les 
locaux administratifs (bureaux, local 
archives…), les locaux du personnel 
(salle de réunion, vestiaires…), et 
les locaux de service (locaux tech-
niques, local poubelle, buanderie…)

- un pôle mutualisé composé d’une 
salle de psychomotricité, de locaux 
de rangement, d’un coin cuisine, de 
sanitaires, et de bureaux… et d’une 
septième classe (en cas d’ouverture 
future) pouvant faire office de salle 
d’activité.

budget previsionnel :
3 207 380 euros HT
(estimation de l’économiste de la construction)

date de livraison
prévisionnelle : Juin 2019

la question des effectifs

La future école maternelle est calibrée 
pour accueillir en fonctionnement opti-
mal 210 enfants âgés de 3 à 6 ans dans 
7 classes (soit 30 enfants par classe). 
Elle sera évolutive pour permettre d’ac-
cueillir un accroissement de la popula-
tion scolaire. A l’heure actuelle, l’école 
maternelle accueille 147 enfants dans 6 
classes (soit 24.5 enfants par classe).

des espaces polYvalents

Certains espaces de l’école pourront être 
utilisés par l’accueil périscolaire, le relais 
d’assistantes maternelles (RAM), ou en-
core par des associations. Cela sera le cas 
notamment de la salle de psychomotricité 
qui aura un accès indépendant de l’école 
et des locaux de rangement permettant sa 
mutualisation.

UN PROJET CONÇU POUR ÉVOLUER

À la demande de la commune, le projet 
de l’équipe de maîtrise d’oeuvre intégre-
ra les possibilités d’extension de l’école, 
à savoir 3 salles de classe et un espace 
de restauration scolaire.

Le restaurant scolaire actuel, construit 
en 2011, permet d’assurer une restaura-
tion de qualité et donne toute satisfac-
tion aux élèves. Il peut même permettre 
dans les années à venir de faire face à 
une éventuelle augmentation des effec-
tifs scolaires.

Dans ce contexte, la construcion d’un 
nouveau restaurant scolaire (estimé à 
750 000 €) apparaît donc comme une dé-
pense inutile et irresponsable.

Plus d’informations sur
www.mairie-castelmaurou.fr
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Service périscolaire

L’ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) et l’ALSH (accueil de loisirs 
sans hébergement) sont des structures éducatives habilitées par la Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale à accueillir les enfants sur le 
temps périscolaires pour l’ALAE (accueil du matin, du midi, du soir et du 
mercredi après-midi) et sur le temps extrascolaire pour l’ALSH (vacances 
scolaires).

L’organisation d’activités périscolaires n’est pas une compétence obliga-
toire pour la commune. Ces activités périscolaires sont également faculta-
tives pour les enfants.
Parce que ces activités périscolaires contribuent à l’épanouissement des 
enfants, la commune organise ces temps et les adapte au rythme de l’en-
fant. C’est pour cela qu’elle a confié cette mission à la Ligue de l’enseigne-
ment 31. L’équipe d’animation est composée d’un directeur, d’une adjointe  
et de 25 animateurs.

DEVENEZ BÉNÉVOLE CLAS
12 élèves de l’école élémentaire (du CP au CM2) partent 
à la découverte des cultures du monde (langues, tradi-
tions....) à travers des créations et des jeux ludiques réa-
lisés pendant le temps CLAS avec l’aide de 5 bénévoles 
de la commune et de 2 animateurs ALAE.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
Contactez Alexandre ou Deborah au :

Tél. : 06 83 88 64 43

PROJETS DE L’ALAE :
- passerelle (préparation des élèves de grandes section maternelle à 
l’école élémentaire : accueil, restauration...)
- jeunes citoyens supporters avec le TFC
- multi sports, dont sports innovants
- jardin pédagogique
- intergénération (avec la maison de famille la Cerisaie)
- fête de l’ALAE
- restauration (participation des enfants à la commission des menus, 
animations autour du repas et de la table de tri)
- CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité)
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les horaires :

ALAE      ALSH

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  Vacances

MATIN : 07h30 - 08h50  07h30 – 18h30

MIDI : 12H00 – 14H05

SOIR : 16H30 – 18H30

Mercredi
MATIN: 07h30 -08h50

APRES-MIDI: 12H00 – 18H30

Garderie (mercredi après-midi) : 

12h - 14h

A partir de 18h30, les enfants ne sont plus sous la res-

ponsabilité de l’Accueil de Loisirs.

Le respect des horaires est impératif.

Fermé :
- les 3 premières 
semaines d’août
- les 2 semaines 
des vacances de 
Noël.

Tél. : 05 61 35 51 15

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30

Toute l’actualité
des services périscolaires sur
www.mairie-castelmaurou.fr

Adresse : Rue du Stade, 31180 Castelmaurou

Email : castelmaurou.adl@gmail.com
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Le restaurant scolaire

La commune de Castelmaurou offre aux élèves un service de restauration 
scolaire. Le restaurant scolaire est un service public non obligatoire qui 
fonctionne chaque jour de la semaine et pendant une partie des vacances.

un cuisinier réalise les repas sur place
Les menus sont élaborés par une diététicienne qui veille au respect de 
l’équilibre alimentaire. Les menus sont préalablement établis à partir d’un 
plan alimentaire adapté aux enfants et validés par une commission. Cette 
commission est composée du chef gérant du restaurant, d’un diététicien, 
d’élus, et d’un représentant des parents d’élèves.
La commune veille à la qualité gustative ainsi qu’à la valeur nutritionnelle et 
calorique des repas, et s’efforce de lutter contre les déséquilibres alimen-
taires. 
Des repas spécifiques sont proposés sans supplément de prix pour tenir 
compte des allergies, ou des prescriptions médicales.

la qualité des repas
Les viandes bovines, porcines, ovines, les volailles, et les œufs sont labéli-
sés (Label rouge, AOC, AOP, IGP, BIO) 
Deux repas bio par mois sont servis au restaurant scolaire.
L’élaboration des menus repose sur une quinzaine de normes nutrition-
nelles. Les points incontournables sont :
• Composition des repas servis : les repas comprennent nécessairement 

un plat principal, une garniture, un produit laitier et, au choix, une entrée 
et/ou un dessert

• La taille des portions servies est adaptée au type de plat et à chaque 
classe d’âge 

• Variété des plats : elle est appréciée sur la base de fréquence de pré-
sentation des plats servis au cours de 20 repas consécutifs

• Le sel et les sauces type mayonnaise, ketchup ne sont pas en libre ac-
cès et sont servis en fonction des plats

• L’eau et le pain sont à disposition sans restriction

Les menus sont affichés à la porte de l’école, au restaurant scolaire et sont 
consultables sur le site Internet de la Mairie.
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allergies alimentaires
Les parents dont les enfants présentent une allergie doivent impérative-
ment le signaler. Il est nécessaire de prendre contact avec les services de 
la Mairie afin d’envisager une solution au problème posé. 
Ils ne peuvent être inscrits et admis au restaurant scolaire que s’il est mis 
en place un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) conformément à la cir-
culaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003.

réservation automatique des repas
La réservation d’une séquence midi ou demi-journée mercredi en ALAE, ou 
d’une séquence de garderie périscolaire, ou d’une séquence midi en ALSH 
entraine automatiquement la réservation d’un repas au restaurant scolaire.

Retrouvez les tarifs et le règlement
du service restauration scolaire sur

www.mairie-castelmaurou.fr

Sébastien, chef du restaurant scolaire «Le Petit Castel», et Isabelle, agent de la commune
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Les tarifs
La tarification des services restauration, ALAE, ALSH est modulée en fonc-
tion des ressources des familles (quotient familial CAF). Le tarif d’une sé-
quence dépend de son amplitude et d’un tarif horaire. Pour en bénéficier, vous 
devez fournir une notification des prestations familiales de moins de 3 mois avec 
mention du quotient familial. En l’absence des justificatifs demandés, la tranche 
maximum est appliquée.

Toute modification survenue dans la situation financière de la famille durant l’année 
scolaire doit être signalée à la Mairie. Les modifications tarifaires s’appliquent sur 
les factures non émises à la date de réception des justificatifs, sans effet rétroactif. 

tarifs alae - séquence réservée

tarifs alae - séquence non réservée dans le délai

Quotient
familial

Taux
horaire

Séquence 
matin
1h20

Séquence 
midi
2h05

Séquence 
soir

2h00

Séquence 
demi 

journée 
mercredi 

6h30
0 à 399 € 0.180 € 0.24 € 0.37 € 0.36 € 1.17 €
400 à 599 € 0.203 € 0.27 € 0.42 € 0.41 € 1.32 €
600 à 799 € 0.278 € 0.37 € 0.58 € 0.56 € 1.81 €
800 à 999 € 0.330 € 0.44 € 0.69 € 0.66 € 2.15 €
1000 à 1199 € 0.383 € 0.51 € 0.80 € 0.77 € 2.49 €
1200 à 1399 € 0.420 € 0.56 € 0.87 € 0.84 € 2.73 €
1400 à 1599 € 0.435 € 0.58 € 0.91 € 0.87 € 2.83 €
1600 à 1799 € 0.458 € 0.61 € 0.95 € 0.92 € 2.98 €
1800 € et + 0.500 € 0.67 € 1.04 € 1.00 € 3.25 €

0 à 399 € 0.360 € 0.48 € 0.74 € 0.72 € 2.34 €
400 à 599 € 0.406 € 0.54 € 0.84 € 0.82 € 2.64 €
600 à 799 € 0.556 € 0.74 € 1.16 € 1.12 € 3.61 €
800 à 999 € 0.660 € 0.88 € 1.38 € 1.32 € 4.29 €
1000 à 1199 € 0.766 € 1.02 € 1.60 € 1.54 € 4.98 €
1200 à 1399 € 0.840 € 1.12 € 1.74 € 1.68 € 5.46 €
1400 à 1599 € 0.870 € 1.16 € 1.82 € 1.74 € 5.66 €
1600 à 1799 € 0.916 € 1.22 € 1.90 € 1.84 € 5.95 €
1800 € et + 1.000 € 1.34 € 2.08 € 2.00 € 6.50 €
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tarifs alsh - vacances scolaires

Séquence réservée Séquence non réservée dans 
le délai

Quotient
familial

De-
mi-jour-

née
6h30

Matin ou 
après 
midi
4h30

Journée 
10h

De-
mi-jour-

née
6h30

Matin ou 
après 
midi
4h30

Journée 
10h

0 à 399 € 3.83 € 2.65 € 6.48 € 4.98 € 3.45 € 8.43 €
400 à 599 € 4.25 € 2.94 € 7.19 € 5.53 € 3.82 € 9.35 €
600 à 799 € 4.68 € 3.24 € 7.92 € 6.08 € 4.21 € 10.29 €
800 à 999 € 5.11 € 3.54 € 8.65 € 6.64 € 4.60 € 11.24 €
1000 à 1199 € 5.53 € 3.83 € 9.36 € 7.19 € 4.98 € 12.17 €

1200 à 1399 € 5.96 € 4.13 € 10.09 € 7.75 € 5.37 € 13.12 €

1400 à 1599 € 6.38 € 4.42 € 10.80 € 8.29 € 5.75 € 14.04 €
1600 à 1799 € 6.63 € 4.59 € 11.22 € 8.62 € 5.97 € 14.59 €
1800 € et + 6.96 € 4.82 € 11.78 € 9.05 € 6.27 € 15.32 €
Extérieurs 10.92 € 7.56 € 18.48 €

tarifs du restaurant scolaire

tarifs de la garderie - mercredi de 12h à 14h

Tranches Quotient familial Repas réservé Repas non réservé 
dans le délai

Tranche 1 0 à 399 € 1,00 € 1,30 €
Tranche 2 400 à 599 € 2,00 € 2,60 €
Tranche 3 600 à 799 € 2,50 € 3,25 €
Tranche 4 800 à 999 € 3,00 € 3,90 €
Tranche 5 1000 à 1199 € 3,20 € 4,16 €
Tranche 6 1200 à 1399 € 3,40 € 4,42 €
Tranche 7 1400 à 1599 € 3,50 € 4,55 €
Tranche 8 1600 à 1799 € 3,60 € 4,68 €
Tranche 9 1800 € et + 3,70 € 4,81 €
Extérieurs 6.00 € -

Tranches
de quotient familial

Séquence réservée
2heures

Séquence non réservée 
dans le délai

Tranches 1 à 9 1 € 2 €
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L’APEC-FCPE est une association regroupant des parents d’élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires de Castelmaurou, affiliée à la FCPE. Les parents s’investissent 
bénévolement selon leur disponibilité au bénéfice des élèves et des écoles.

les objectifs :
1. Représenter les parents dans les instances de l’école, en particulier lors des conseils 
d’école, des commissions cantine, de la mise en place de Projet Educatif du Territoire, 
de la création de la nouvelle maternelle… Elle se positionne comme interlocuteur de 
l’équipe enseignante, de l’équipe de l’ALAE et ALSH, des instances de l’Education Na-
tionale, de la commune et des parents.

2. Permettre aux parents et 
aux enfants de se rencontrer et 
d’échanger autour de manifesta-
tions comme :
- le petit déjeuner du jour de la 
rentrée, 
- le loto, en novembre,
- le carnaval, en février
- la kermesse, en juin.

D’autres manifestations peuvent 
être organisées, comme la vente 
d’objets décorés avec les des-
sins des enfants de l’école, des ventes de gâteaux, un vide ta chambre...

Les bénéfices des manifestations sont reversés aux écoles, afin de soutenir les projets 
des équipes enseignantes, pour un montant d’environ 4000 €.

Pour vous informer :
En complément des comptes rendus des conseils d’école, l’association informe les pa-
rents à travers son site Internet, et une newsletter diffusée régulièrement. Pour être 
abonné à la newsletter, envoyer une demande par mail à apec.fcpe@gmail.com, ou sur 
le site Internet.

Pour participer :
L’ensemble de ces actions n’est possible qu’avec votre aide. Elle peut se décliner par 
une participation lors des manifestations, de la préparation des manifestations ou par 
une représentation officielle de l’association, par exemple aux conseils d’école.

Les parents d’élèves

Tél. : 06 78 77 20 08

Site Internet : http://parents-eleves-castelmaurou.fr
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des démarches simplifiées 
Le portail famille vous permet :
• d’avoir un compte accessible à tout moment, 24h/24 et 7j/7, depuis n’importe 

quel ordinateur
• d’inscrire ou de désinscrire vos enfants en ligne aux services périscolaires 

(restaurant scolaire, garderie, ALAE) 
• de consulter l’historique des factures
• de modifier vos données personnelles
• de payer les factures du restaurant, de l’ALAE et de la garderie par Internet. 

 
La réservation et la facturation ALSH se font directement auprès de la 
direction de ce service.

nouveau : fin des factures papier

A partir de cette année, vous recevrez uniquement une facture élec-
tronique sur votre espace personnel du portail famille. Vous en serez 

averti par courriel. Les factures seront automatiquement archivées en 
PDF sur le portail à la rubrique «relevé de compte».

le paiement des factures par internet (tipi)
La commune assure la facturation des services d’ALAE, de restauration scolaire et 
de garderie périscolaire. Vous recevez une facture unique pour les trois services 
et vous pouvez la payer par Internet. Ce service est accessible depuis le portail 
famille, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Les autres modes de paiement restent 
disponibles (chèque, espèce, prélèvement).

Avec votre identifiant et votre mot de passe vous pouvez vous connecter à votre 
espace personnalisé et sécurisé et effectuer vos démarches sur : 

www.mairie-castelmaurou.fr

qui contacter

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser le portail famille (identifiant ou mot 
de passe perdus, problème de connexion...), veuillez contacter la responsable du 
service scolaire. 

Tél. : 06 78 77 20 08

Portail famille

Horaires de la régie restauration :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 10h

regie.castelmaurou@live.fr

Tél. : 05 61 37 88 29
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Vos enfants et l’AlphaB

pour tous, de manière libre et gratuite, dans la limite des places disponibles :

merveilleux mercredis
Le mercredi après-midi il se passe toujours quelque chose à l’AlphaB, que ce soit 
Alfi qui raconte une histoire, Caroline qui fait découvrir une application d’art sur 
tablette ou l’univers enchanteur d’Abzu sur PS4 et grand écran, Roseline qui pro-
pose un jeu de société ou un moment de relaxation musicale dans le jardin, un 
AlphaBénévole qui réalise avec les enfants de l’origami ou un parent qui a envie 
de partager sa passion de/du yoga/judo/couture/bricolage/chimie/scrapbooking/…

alraconte
Alfi raconte des histoires pour les renardeaux :
pour les 0-3 ans : le premier samedi du mois à 10h30
pour les 4 ans et + : le dernier samedi du mois à 10h30

Tél. : 05 61 37 60 99
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avril-mai 2017
Spectacle intergénérationnel sur le thème de la famille
Merci pour les tartines de la Compagnie du petit matin
Louise entre dans le grenier de la maison familiale, maison où ont longtemps 
vécu ses grands-parents maternels. Les valises s’ouvrent, les souvenirs re-
montent à la surface et laissent la place aux confidences, aux déclarations. 
Mais il semblerait que Louise ne soit pas seule…

samedi 15 octobre 2016 - 10h30
à partir de 6 ans
Le pays de la grande fabrique de mots
conte dansé par la Cie Rond de Filles

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. 
Dans cet étrange pays il faut acheter les mots pour 
pouvoir les prononcer. Phileas est amoureux de Cy-
rielle...comment fera-t-il pour lui exprimer ses senti-
ments ? Venez découvrir cette histoire chuchotée par 
une conteuse qui n’a pas peur des mots et une dan-
seuse qui sans un mot joue avec les mots. D’après 
l’album jeunesse d’Agnès L’estrade.

samedi 3 décembre 2016 - 17 h
à partir de 6ans
Paroles de Baobab, contes du village et de la forêt 
Pourquoi y a-t-il des hommes noirs et des hommes blancs ? Une histoire qui 
explique la belle naissance des couleurs.
Dans le conte Tortue-Mâle, le Roi donnera sa fille à Tortue-Mâle qui, par la 
ruse, sortira vainqueur de l’épreuve imposée ; Le Ballon rond, conte merveil-
leux, initiatique, entraîne un petit garçon sur le chemin du pays des morts. 
Guidé par la voix de sa grand-mère, il est confronté à plusieurs épreuves…
Paroles de Baobab : un moment convivial où le conteur et le public font mar-
cher le récit, ensemble. Le public est sollicité, répond aux formules, chante, 
« comme au village ».

février et mars 2017
Ce que je suis et ce que j’aurais aimé être
Exposition prêtéé par la Médiathèque départementale
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Contacts

MAIRIE DE CASTELMAUROU

Route d’Albi, 31180 Castelmaurou

Tél.: 05 61 37 88 11

contact@mairie-castelmaurou.fr

www.mairie-castelmaurou.fr

SERVICE SCOLAIRE

RÉGIE RESTAURATION

Madame Cathy CORTES

Responsable

Tél.: 05 61 37 88 29

regie.castelmaurou@live.fr

SERVICE PÉRISCOLAIRE ET 

EXTRASCOLAIRE ALAE / ALSH

Monsieur Patrick PASTOR

Directeur

Tél.: 05 61 35 51 15

castelmaurou.adl@gmail.com

ADJOINT AU MAIRE

Monsieur Michel MARTINEZ

en charge des affaires scolaires

et périscolaires
reçoit sur rendez-vous

Tél.: 06 75 66 06 58

ÉCOLE MATERNELLE

Madame Hélène FILLOUS

Directrice

Tél.: 05 61 09 28 37

ce.0311714v@ac-toulouse.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Madame Nathalie BESSIERE

Directrice

Tél.: 05 61 09 15 32

ce.0311760v@ac-toulouse.fr

ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES APEC/FCPE

Madame Vanessa GRIL-MOUY

Tél.: 06 78 77 20 08

apec.fcpe@gmail.com
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USEP MULTI SPORT

Madame Sandra LADURELLE 

Tél.: 06 83 88 64 43

castelmaurou.adl@gmail.com


